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Le premier Brevet Grand Gibier organisé par notre Association a eu  lieu le 27 Avril 

à La Ciotat. 

Taux de réussite : 100% , exceptionnel , avec 20 médailles d’or et 2 médailles d’argent sur 

les 22 candidats qui se sont présentés. 

Cette promotion 2013 est  la promotion  Fernand VERDEILLE. 

Le Président du jury était Monsieur Gérard ARNOULT, secrétaire de l’AD du Var, 

et nouvel administrateur national de l’ANCGG. 

 

La formation, concentrée sur  les quatre  premiers samedi de Mars, a été suivie de 2 examens 

blancs, puis encore 15 jours de révisions avant l’épreuve théorique . 

Ceci a permis aux candidats de finir de se préparer, et les résultats sont là. 

Ont obtenu la médaille d’or : 

Option Carabine : 

Bonniel Nicolas, Brachet Jeremy, Mondino Roger, Quilici Daniel, Fillgraff Annick, 

Fabregues Gilles, Femenia Eric, Donati Alain, Giangrande Daniel, Muselier Jean-Norbert, 

Teyton Alexandre, Lapegue Fabrice, Delecourt Guillaume, Margotin Eric, Fillgraff Jean-

Marie, Azam Jean-Claude, Corce André, Gaja Yvon, Romette Jean-Marie. 

Option Arc : 

Figueras Rolland 

Ont obtenu la médaille d’argent : 

Option Carabine : 

Conte Stéphane. 

Option Arc : 

Hugou Hervé 

Toutes nos félicitations aux 22 lauréats. 

 

Et il convient de remercier et de féliciter également nos intervenants et nos formateurs , 

dont la qualité a permis de tels résultats :  

Madame Jeanine Maheux, Messieurs Jean-Dominique Battesti, Nicolas Bonniel, François 

Bouffil, Michel Destombes, Remy Schmitt, 

Christophe Boyer, Michel David, Rolland Figueras, Marc Gastaud, Jean-Michel Hary,  

Pierre Journeux .  

Merci encore à nos administrateurs organisateurs, 

sans oublier le Tir Club Ciotaden qui a mis gracieusement ses installations à notre 

disposition , et la Prud’homie de Pêche avec Marc Gastaud. 

        Le Bureau. 
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    CÉRÉMONIE  du  29 MAI à La CIOTAT 

 
La cérémonie d’inauguration de notre AD et de remise des diplômes aux lauréats du premier Brevet Grand Gibier des 

Bouches du Rhône s’est déroulée dans la salle des Fêtes Saint Marceau à partir de 18 h. 

 

Pour les élus, Me Danièle GARCIA Vice Présidente du Conseil Général et Maire d’Auriol, Mr Guy PATZLAFF 

premier adjoint au Maire de La Ciotat étaient présents, Mr François-Michel LAMBERT Député de la 10° 

circonscription était représenté par son attaché Mr F-X ROYER . 

 L’ONCSF était excusé, l’ONF et la DDTM étaient absents. 

 

Mr Gérard ARNOULT Président de notre Jury et Administrateur National de l’ANCGG était accompagné de Mr 

Emile BERTRAND Président du 06  et de Mr Jacques CORNIER Président du 83.  

 

Mr Jo CONDÉ représentait la FDC 13, Mr Sebastien MESSINA les archers de SAGITA, Me Annick FILLGRAFF 

l’ANLCF, le Lieutenant-Colonel Dominique ORSETTI la chasse Militaire de Carpiagne. 

  

De nombreux Présidents de Sociétés de chasse étaient présents , et bien entendu les membres de l’ADCGG 13, les 

lauréats , familles et amis. L’assistance était de l’ordre de 70 personnes. 

Dans son discours, Pierre JOURNEUX a exposé la création de l’AD 13, l’historique, les buts , et les actions de 

l’ANCGG, expliqué le brevet Grand Gibier (créé en 1991) et son programme , donné les résultats exceptionnels de  

nos candidats, avant les allocutions des personnalités présentes. 

Les lauréats ont ensuite été successivement appelés pour la remise de leur diplôme sous les applaudissements de 

l’assistance. 

Puis le verre de l’amitié et un superbe buffet ont eu un succès « médaille d’or » également, terminant cette soirée de 

façon particulièrement conviviale et amicale. Rendez-vous est pris pour le prochain Brevet … 

Merci à la Municipalité pour la mise à disposition de la salle Saint Marceau. 

 

  
 

 

 

TIR  D’ÉTÉ  DU CHEVREUIL 

Le tir d’été ( approche et/ou affût ) ouvre le 1
er

 Juin. La période la plus réputée est celle du rut , 15 Juillet – 15 Août. 

Les membres de notre Association intéressés peuvent me contacter pour avoir des adresses : 

J’ai des contacts dans l’Hérault, dans l’Aude, dans l’Aveyron, dans le Tarn et Garonne. 

Nous allons programmer une réunion-formation sur le tir d’été du brocard, la date vous sera communiquée 

ultérieurement. 

D’ici là, votre Président est  à la disposition de ceux qui souhaiteraient des conseils sur l’équipement nécessaire et le 

modus operandi . 

 



hhhh  
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JOURNÉES  NATIONALES  DE  L’ANCGG  DES 02-03-04 MAI 2013 

 

Les Journées Nationales de l’ANCGG nous ont réunis en Sologne, à Nouan le Fuselier, du 2 au 4 Mai, au domaine 

de Chales. 

 Environ 200 personnes, membres de l’ANCGG,  membres et présidents des AD, qui étaient pratiquement toutes 

représentées, se sont retrouvées dans une ambiance particulièrement conviviale et amicale. 

Une grande occasion de retrouvailles et de  nouvelles connaissances dans un cadre favorable, le temps ayant de plus 

observé une trêve. Mais venons-en au principal : 

 

     1 : LES INQUIETUDES QUANT A L’AVENIR 

Après une première journée consacrée au C.A de l’ANCGG et à l’accueil, la deuxième journée a été intense, 

avec des constats et des interrogations ( ou plutôt des inquiétudes ) sur l’évolution de la chasse du grand gibier : 

 -  diminution inexorable et continue du nombre de chasseurs sur les 20 ans à venir 

 - augmentation certaine des populations d’ongulés malgré cette baisse du nombre de chasseurs et l’augmentation 

   des populations de grands prédateurs ( loup surtout ) 

 - durcissement des exigences des sylviculteurs et de l’agriculture productiviste, avec des relations plus difficiles et 

    l’émergence, sur certaines zones , d’une volonté d’éradication des ongulés en forêt 

 - artificialisation et cloisonnement des milieux 

 - risque d’être progressivement acculés à la fonction de régulateurs (incompétents bien sûr) , (ou éradicateurs ? ), 

   avec une obligation de résultats, sous peine d’être accusés d’inefficacité avec les conséquences que l’on devine. 

 

 Plus grave encore : il aurait été entendu dans certains Ministères des propos sur la suppression des plans de chasse, 

  l’extension des autorisations de chevrotines, la stérilisation, l’incompétence et l’inefficacité des chasseurs  pour 

  réguler. 

Devant ces menaces, il est indispensable que les AD retrouvent  leurs convictions, développent leurs arguments 

(étayés scientifiquement), reformulent des propositions raisonnées et rationnelles, et conjuguent leurs efforts avec  

ceux des Fédérations Départementales de Chasseurs, la collaboration étroite et constructive avec les Fédérations de 

Chasseurs étant fondamentale et indispensable dans ce contexte. 

 

Il est nécessaire pour tous ceux qui seront impliqués dans ces problématiques d’acquérir davantage de connaissances 

 et de compétences pour pouvoir discuter , proposer, et contrer si besoin , dans les discussions avec les agriculteurs et   

surtout les sylviculteurs, organisés en lobbys puissants, il ne faut pas l’ignorer. 

L’organisation de  stages de gestion sylvicole est d’ailleurs envisagée pour les responsables d’AD, afin d’acquérir les 

compétences nécessaires à la discussion  avec les sylviculteurs. 

Et n’oublions pas les attaques récurrentes contre la chasse, les demandes d’interdiction de certains modes de chasse, 

le retour du droit d’affût,  l’interdiction de la chasse le dimanche , etc… 

 

Tous les chasseurs doivent absolument être réunis, mobilisés, vigilants, réactifs, solidaires, il en va de l’avenir de notre 

passion. 
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   2 :  PROPOSITIONS DE FONCTIONNEMENT ET REFLEXIONS 

Sur la Formation : 

 - le brevet montagne est abandonné ( vote négatif des ‘sans montagne’ ! ) 

 - formation du 3° degré abandonnée 

 - formations pour tous chasseurs sur une journée, sans examen, mais avec attestation de stage, organisées par les AD, 

   par modules différents, ce qui pourrait aussi induire des adhésions 

 - formations après le Brevet sur des thèmes variés : culturels (histoire et évolution de la chasse), juger les animaux 

    sur pied, juger un brocard, balistique moderne, la forêt 

 - vérification des armes et des optiques avec séances de tir avant l’ouverture 

Sur la Sécurité : 

 - absence de préparation et d’entrainement au maniement de son arme = danger. Il faut modifier les comportements. 

 - prise en compte des dangers au rond 

 - préparation des battues avec matérialisation des postes (plans à distribuer) et marquage  fluo des angles de tir 

 - copie des consignes distribuée 

 - nécessité d’une connaissance parfaite du terrain pour les chefs de ligne 

 - 1 seul traqueur armé 

 - formations sécurité répétitives. A noter qu’en cas d’accident, des relevés d’alcoolémie sont faits de façon    

   systématique 

Sur le contrôle des populations de sangliers : 

 - il est envisagé une exposition itinérante à but pédagogique pour modifier les  pensées et les comportements. 

   Nous devons participer à la gestion de l’abondance et à la régulation. 

 
 

      3 : LES  ÉTUDES   PRÉSENTÉES 

Le programme, chargé comme d’habitude, était cette année centré sur le chevreuil, ce qui me convenait 

 particulièrement, vous vous en doutez. 

 

 D’abord une étude présentée par François Klein (ONCSF ) sur une population de chevreuils (forêt des trois fontaines) 

suivie depuis de très nombreuses années, tous les animaux étant connus et identifiés au plan ADN . Son but étant de 

prédire l’évolution des populations et de proposer des outils de gestion des populations et des habitats. 

 

 - sur la structure des populations : 

 

    •  cerf = moins de chevreuils 

    •  survie plus courte (hors chasse) des mâles par rapport aux femelles 

    •  une forte densité diminue la survie et la reproduction 

    •  60%  des jeunes survivent les bonnes années, contre 10%  les mauvaises années , mais ces 10% sont moins bons  

       et donneront une  population de mauvaise qualité pour 8 à 10 ans ! 

    • certaines chevrettes élèvent “bien“ leurs jeunes , d’autres non : survie précaire de ces derniers 

 

     



 

 

- sur la reproduction : 

 

   • le brocard se reproduit entre 3 et 8 ans , 20% à 2 ans , peu près 8 ans  

   • ceux qui réussissent le mieux sont ceux qui ont les plus grands bois, les plus gros poids, les plus grands 

        territoires 
   • un tir excessif des grands brocards diminue les populations et leur qualité, alors qu’un tir non sélectif a peu                            

      d’influence 

   •  le brocard engendrera de 0 à 6 faons par an , 0 à 15 dans sa vie. La chevrette de 0 à 3 par an , 0 à 12 pour sa vie. 

      50% des brocards “font“ un faon par an , 50% de 1 à 6 

   • une même chevrette peut être saillie par 2 ou 3 brocard différents , et les 2 ou 3 faons de la même portée peuvent 

      être de  2 ou 3 pères différents 

   • les chevrettes sélectionnent le brocard , et peuvent soit refuser la saillie , soit sortir de leur territoire normal 

      (même très loin) pour trouver le mâle à leur convenance ! 

  

 - sur les changements globaux :  

   • les tempêtes ont peu d’influence à terme 

   •  les canicules ont des effets immédiats et durables : elles provoquent une forte mortalité des jeunes et une baisse 

      de densité et de qualité pour 7 à 8 ans     

   • l’accroissement annuel des  populations , au max de 1,35% , est en train de baisser car le chevreuil ne s’adapte 

      pas au changement climatique : le nombre de jours avec températures moyennes > à 7° augmente de 3 jours par  

     an depuis 30 ans , mais le chevreuil ne s’y adapte pas en avançant sa période de reproduction et donc la date de 

      naissance des jeunes qui sont de plus en plus victimes d’un allaitement déficient car moins riche , et de la chaleur    

   • ceci explique la stabilisation des  prélèvements depuis plusieurs années. Il faudrait que les populations migrent  

      vers un habitat mixte et non quasi exclusivement forestier.  

   Au total, un exposé passionnant et particulièrement riche en informations importantes ,  inédites pour plusieurs. 

 Ont suivi : 

 

   un rapport de Stéphane Dieu (ANCGG) sur la gestion d’une population de chevreuils par les indices de 

    changement écologiques ,    

   un rapport de Philippe Baudron ( FDC 35) sur 20 ans de gestion du chevreuil en Ille et Vilaine , 

   un film et une démonstration aussi étonnante autant que  convaincante sur la chasse du chevreuil à l’appeau 

   en période de  rut , par Francis Gross ( FDC 67) , 

   et pour finir un film magnifique de Loïc Coat sur le lynx. 

  Comme toujours , la dernière réunion a été celle de l’Association Française de Mensuration des Trophées (AFMT). 

  Nous n’avons pas de cotateurs dans le 13 pour le moment , il faut éventuellement faire appel à nos collègues du 83. 

  Nous reviendrons sur ces derniers exposés dans notre prochain numéro , bon été à tous . 

            Pierre  Journeux 
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