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ÉDITORIAL 

 

         Problème de mathématiques 

Fin 2012, les chiffres officiels sont de 300 loups et 4571 têtes de bétail 

victimes (reconnues) de leurs attaques. 

Actuellement, on nous dit (ONCFS) que le taux de croissance de 

l'espèce loup  est stable à 18%. 

Que le nombre de victimes 2016 a augmenté, à plus de 9.000, le 

double de 2012.   

Que le nombre de zones de présence permanente en 2016 a augmenté, 

le nombre de meutes aussi. 

Or 300 loups en 2012, à 18% de croissance par an, font un chiffre, fin 

2016, qui devrait être à 580 loups si l'on compte bien.  

Et le doublement du nombre de bêtes prédatées correspond aussi. 

Mais voila,  on nous dit que, cette année, le nombre de loups a baissé  

à 282.  Étonnant.  À suivre. 

 

 

 

 

   

 

      

 

               

                    

 

 

 

         

AU  SOMMAIRE  DU NUMÉRO 18                  Page 

 

ÉDITORIAL        1 

DÉCÈS DE JEAN-PAUL GROSSIN    2 

LE BREVET GRAND GIBIER 2017    3 

ALERTE  MALADIE D'AUJESZKY                      4 

QU'EST-CE QU'UN SNIPER ?     5 

VÉRIFIER LE MÉCANISME DU RÉTICULE  6 

UN CALIBRE : LE  6,5 CREEDMOOR             7 

CÔTÉ CUISINE : PÂTÉ DE FOIE DE SANGLIER             8 

                 

 

 



 

 

 

 

 

  

13      GRAND  GIBIER  13 
ADCGG 13 

 
 

Décès de Jean Paul Grossin 

Artisan infatigable de Grande Faune, dont il avait inspiré le titre, c'était en fait l'homme 

orchestre de notre revue nationale. Il est décédé chez lui le 25 Février. 

Atteint depuis des années d'un cancer, il n'a arrêté sa collaboration que fin 2016, quand ce 

n'était plus tenable, mais il trouvait encore par moments la force de rire aux éclats. 

Écrivain, journaliste, photographe animalier et cinéaste d'un talent rare, il aimait 

passionnément la grande faune de Sologne, son œuvre en témoigne. 

C'était, avec Guy Bonnet, Le spécialiste du cerf. 

Nous lui devons plusieurs films et DVD consacrés au cerf. 

Le Trombinocerf, L'étang aux biches, Quand le cerf perd la tête, Cerf moi fort,  

sont les plus connus, sans oublier La femme du Chasseur. 

 Voici le témoignage d'un de ceux qui l'ont accompagné une dernière fois : 

 

Les obsèques du journaliste "amoureux-viscéral de la Sologne" photographe animalier et cinéaste  

Jean Paul Grossin ont eu lieu ce matin dans l'église de son village natal, là ou son Grand-Père l'a initié à la 

découverte et la connaissance des Grands animaux. 

Si ce soir, je mets ce message, c'est tout simplement parce que j'ai une fois de plus et de manière probablement  

" ultime" été impressionné par l'organisation de cette cérémonie. 

Les intervenants ont été remarquables, c'était  à n'en pas douter, compte tenu de la culture et de la passion du 

personnage. 

Cependant, ce qui me m'aura marqué autrement que cette petite église bondée c'est le fait que notre Ami, artiste 

vivant ou survivant comme le font la plupart d'entre eux, ait demandé à ce que la cérémonie soit faite à 10h00 afin 

que tout le monde puisse casser la croute "ensemble" et boire un verre, à l'issue de la cérémonie, entre brame de 

cerfs, chanson de Brel et Brassens. 

Un village dont les rues étaient envahies de voitures de " partout". 

Quiches, vin rouge et blanc à volonté, cochonnailles en pagaille. 

Bedaines et cheveux gris, moustachus aux yeux humides, tous sont repartis avec une mue de cerf . 

Une collection constituée après une trentaine d'années de vadrouilles, de quêtes incessantes en forêts domaniales 

ou privées de Sologne. 

Des lieux de remises ou de combats dont il avait le secret. 

Il l'emporte avec lui comme, les coins à champignons... 

Ce soir, nous sommes probablement 250 à boire un " coup de rouge" chez nous, au coin d'un feu, mesurant notre 

chance de l'avoir connu ou "reconnu" avec rillons, saucissons et fromages... 

Et 250 à avoir une des mues de cerfs offertes à chacun d'entre nous par les enfants de Jean Paul.  

    

     Les cerfs ont perdu  un ami, nous aussi ! 

              2

                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

   LE BREVET GRAND GIBIER 2017 

 
20 candidats se sont inscrits cette année. Dont deux femmes (qui traquent) et un archer. 

L'âge moyen de cette promotion est de 49 ans. 

Au plan national, nous atteindrons cette année le chiffre de 20.000 brevetés, depuis la création  

du Brevet en 1991. 

Avec des âges allant de 12 ans pour le plus jeune (!) à 79 ans pour le plus âgé. 

Une toute petite partie de nos candidats 2017 est issue d'un recrutement direct par des "anciens",  

parmi leurs connaissances, ou plus rarement parmi les participants de leurs battues. C'est pourquoi  

un effort sérieux de recrutement est demandé à tous pour l'an prochain. 

Les autres candidats ont  lu un article sur le Brevet dans la revue de la FDC13 "Chasser en Provence". 

Un candidat a vu l'annonce du Brevet sur le site internet de la FDC13, qui mériterait d'être plus souvent 

visité sur les rubriques "Actualité" et "Agenda – Évènements". 

La formation a commencé le 4 Mars, les examens blancs seront les 8 et 22 Avril, l'examen final aura lieu le 

29 Avril, sous la présidence de Gérard Arnoult, Président du Var et administrateur national.  

Pour la première fois, 3 candidats se présenteront sans avoir assisté aux séances de formation. 

A noter qu'à partir de cette année, le CD de formation Grand Gibier n'est plus édité, il est remplacé  

par un Quiz Grand Gibier, sur le site internet de l'ANCGG ou de l'ADCGG13, accessible à tous. 

Ce quiz reprend tous les thèmes et les 1.400 questions du CD, bien entendu actualisées. 

Les visiteurs non membres de l'AN ou de l'AD sont toutefois limités à 5 questions par thème. 

En ce qui concerne l'ADCGG13, depuis le premier Brevet en 2013, 85 Brevets ont été obtenus,  

avec 94% de taux de réussite, et on devrait arriver à 100 brevetés avec la promotion de cette année. 

 La remise des diplômes aura lieu à la fin de l'Assemblée Générale le Vendredi 9 Juin à 17h30. 

     Merci de retenir et réserver cette date. 
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         TEMOIGNAGE 
Celui d'un de nos amis, Brevet Or 2016 : 

Lorsque je me suis présenté aux épreuves du Brevet Grand Gibier, beaucoup de personnes m'ont posé la question 

suivante :   Qu'est-ce que ça va t'apporter ? 

Après ces semaines où ce sont alternés les cours du samedi et le travail quotidien à la maison, pour apprendre et 

se familiariser avec le vocabulaire propre à chacun des sujets abordés, aujourd'hui, je peux le dire, mes acquis ont 

dépassé mes espérances.  Dans tous les sujets abordés, mes connaissances ont grandement évolué. 

Si je réussis à transmettre une partie de ce que j'ai appris avant, pendant et après les parties de chasse, chaque 

fois que l'on parlera d'un sujet concernant la chasse , ou lors des consignes avant chaque battue, ou lors du rendu 

des honneurs au gibier, c'est la chasse et les chasseurs qui auront gagné ! 

    Voilà ce que cela m'aura apporté ! 

                           3 
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  ALERTE A LA MALADIE D'AUJESZKY 

 

Appelée également pseudo-rage, c'est une maladie virale contagieuse, sauf pour l'homme, 

mortelle en 24 à 48 heures pour les chiens. 

Elle a été identifiée en 1902 à Budapest par Aladar Aujesky, professeur vétérinaire. 

Il s'agit d'un virus de type herpès (SU HV1), dont les porteurs naturels sont le sanglier et le porc,  

la maladie est mortelle pour les jeunes, en général.  

Les adultes peuvent supporter sans dommage cette infection latente à vie, et la transmettre à leurs 

congénères, surtout par voie aérienne ou vénérienne. 

Le sanglier porteur parait normal. 

Mais chez les carnivores, le virus provoque, comme la rage, une encéphalomyélite  aigüe toujours 

mortelle en 24 à 48 heures, débutant par des démangeaisons féroces avec parfois auto-mutilation, après 

2 à 6 jours d'incubation. 

Il n'y a aucun traitement curatif. 

La contamination se fait par contact oral du carnivore, qui mord le sanglier atteint, ou en mange des 

morceaux, peau, viande, ou viscères. Le virus résiste à la congélation, pas à la cuisson à cœur. 

Endémique dans le monde, jusqu'ici plus présente dans certaines régions de France comme le Nord-

Est, et pour nous le Sud-Oue .st L a maladie est apparue il y a 2 ans dans le 06 (15 % de prévalence), est 

passée dans le 83, et a tué cette saison des chiens dans le centre Var. Son extension au département des 

BdR est inéluctable. 

Ceci peut représente un danger majeur pour nos chiens. 

Seules les mesures préventives sont possibles: 

1) ne pas laisser les chiens mordre le sanglier blessé ou mort. 

2) ne jamais leur donner du sanglier à manger. 

Un vaccin avait été développé pour les suidés, puis pour les carnivores. 

Le vaccin est interdit en France car la France est déclarée indemne d'Aujeszky dans la filière porcine.  

Une vaccination pour carnivores est possible en Belgique, pas en France. 

 Il faut pour les carnivores un vaccin inactivé, et non pas un vaccin atténué (destiné aux porcs), car ce 

dernier peut provoquer la maladie chez le chien. 

 La protection est bonne, donnée à 92%. 

 La vaccination comporte 2 injections à 3 semaines d'écart, 1 mois avant la période de 

 chasse, et rappel à 6 mois ou annuel. 

 Le vaccin commercialisé en Belgique est  le GESKYPUR, fabriqué par  Mérial ( qui a été intégré au 

Groupe Boeringer Ingelheim), mais il s'est  trouvé en rupture de stock.

Il  France. en d'importation interdit est 
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Compte tenu des ricochets constatés lors d’un tir à 15 
mètres au sol, certaines chevrotines reviennent sur la 
ligne des postés à partir d’une distance de 21 mètres.

Tireur

Tir en respectant un 
angle de 30° par 
rapport à la ligne des 
postés

Simulation d’un ricochet à 72°
et 43°

Retour de chevrotines sur la ligne
de tir dès 21,31m

Ligne des postés

15 m.

21,31 m.

En cas de ricochet 

à 72° : retour à 21,31 m

à 43° : retour à 37,50 m

Angle de 30°

Ricochet à 72°

Ricochet à 43°

37,52 m.
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    QU'EST-CE QU'UN SNIPER ? 

  (Extrait du "MANUEL DU SNIPER" de la marine US) 

 

Le  sniper est un marines qui a été soigneusement sélectionné, et a subi  un entraînement   

complet et avancé en infanterie et en tir de précision.   

L’entraînement  du  sniper,  associé  à  la  précision  de  son  fusil,  l’établit  fermement  comme   

un  additif valable  aux  armes  d’appui  à  la  disposition  du  commandement  de  l’infanterie. 

C'est  un  marines  hautement  qualifié  sur  le  terrain  et  au  tir  de  précision,  capable  de  délivrer   
des  tirs  à  longue distance sur des cibles sélectionnées depuis une position dissimulée. 
 
La  mission  première  du  sniper  au  combat  est  d’appuyer  les  opérations  en  délivrant   
des  tirs  de précisions sur  des  cibles sélectionnées  depuis  une  position  dissimulée.   
Le  sniper  a  aussi  une  deuxième  mission  consistant  au  recueil  des   informations.   

Cibles  sélectionnées:   
Ces  cibles  ont  une  influence  capitale  sur  l’issue  de  la  bataille  et  la  capacité   
de  l’ennemie  à  mener les  combats.  Ce  sont  des  cibles  telles  que:   
-  Les  officiers  
-  Les  snipers   
-  Les  unités d’observation   
-  Les  matériels et personnels de communication  
-  Les  servants d’armes   

Une  équipe  de  deux  personnes  est  l’organisation  de  base  lors  de  l’emploi  de  snipers.   
Les  deux  personnels  étant  entraînés au  scout-sniping. 
Chaque  équipe  de  sniper  est  composée  d’un  leader  et  d’un  scout sniper.   
Chaque  équipe  est  équipée  de:  
-   fusil  de  précision  et  sa  lunette   
-  arme  de  service  règlementaire  
-  télescope   
-  jumelles   
-  pistolet  réglementaire   
-  lunette  nocturne  si  besoin  
-  radio   

Les  deux  membres  de  l’équipe  peuvent  faire  office  de  sniper,  le  deuxième  est  alors   
armé  de  l’arme  de  service règlementaire  et  fait  fonction  d’observateur.   

L’équipe  est  aussi  entraînée  pour:  
- effectuer des tirs d’appuis  
- mettre en œuvre les tactiques d’infanterie traditionnelles   
-  la  lecture  de  carte  et  de  photos  aériennes  ainsi  que  la  topographie  
-  l’acquisition  et  la  transmission  d’informations   
-  monter  un  dossier  sur  une  zone  spécifique  en  vue  d’une  action  future. . . .  

      ( suivent 68 pages)       5
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LUNETTE :  

VERIFIER LES MECANISMES DE DEPLACEMENT DU RÉTICULE 

 

Il arrive, après un choc sur la lunette ou une chute de l'arme équipée, que l'on ait un 

doute sur le fonctionnement correct des déplacements du réticule, malgré un nouveau 

réglage dont on a l'impression qu'il "ne tient pas". 

Dans ce cas, il vaut mieux vérifier que les mécanismes actionnés par les molettes des 

tourelles de réglage fonctionnent normalement.  

La marche à suivre est la suivante: 

- Stand de tir à 50 ou 100 m. 

- Arme bien immobilisée sur un chevalet lourd et stable. 

- bien viser pile sur la mouche. 

- tir appliqué de 3 cartouches. 

- reprendre la même visée. L'arme ne doit plus bouger. 

- donner 10 clics à droite. 

- donner 10 clics vers le bas. 

- donner 10 clics à gauche. 

- donner 10 clics vers le haut. 

Il est indispensable que l'arme n'ait pas bougé du tout pendant ces clics. 

- le réticule doit être revenu pile sur la mouche: Le fonctionnement est normal. 

- vous pouvez alors tirer à nouveau 3 cartouches pour confirmation.  

   Leurs impacts doivent se trouver avec les 3 premiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUIZ  

 

              Quelle est la revue cynégétique qui, sur 25 numéros consécutifs,  

   a mis 20 fois en page de couverture une photo de sanglier ? 

    Réponse :   srisialP ed  al essahc 

                (Plaisirs de la chasse) 
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LE  CALIBRE  6.5  CREEDMOOR 

 

  

Encore un nouveau calibre de plus. 

Calibre tout récent, il a été créé en 2007 par Hornady ( inspiré du calibre 30 TC de 

Thomson Center qui avait été un échec total) et commercialisé en 2008. 

Destiné par Hornady au tir à la cible, ce calibre a d'abord bénéficié de l'attrait de la 

nouveauté auprès de certains tireurs à longue distance US. 

Il s'agit d'un 6,5X48, à comparer au 6,5X47 Lapua.  

Le Lapua semble meilleur en précision, mais ce sont tous les deux des calibres 

n'intéressant qu'une frange particulière de tireurs à la cible, en TLD le plus souvent. 

Les rares cartouches manufacturées sont chères, de même que les éléments de 

rechargement. 

De plus les rechargeurs ont connu pas mal de déboires quant aux pressions. 

Et les douilles sont vite à remplacer ( se déforment et gonflent). 

Les 2 poids de balle principaux sont le 120 gr (8 g) et le 140 gr (9 g), avec des vitesses 

initiales respectives de 920 et 830 m/sec. 

Les E0 correspondantes sont de 3290 j et 3095 j. 

Vraiment rien de révolutionnaire. 

Malgré cela, il y a eu, c'est inévitable, des tireurs qui ont voulu s'en servir pour la chasse. 

Bien entendu, ils ont pu avoir quelques expériences favorables, en tir ajusté. 

Cela a suffit pour qu'une presse dite spécialisée s'en empare et en fasse bientôt la 

promotion. C'est pourquoi vous lisez cet article. 

 

Ne vous laissez pas illusionner : calibre inutile, et sans intérêt pratique à mon avis,  

vu en plus l'arsenal dont nous disposons. 
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      CÔTÉ  CUISINE 

PATÉ DE FOIE DE SANGLIER DE THÉRÈSE. (Recette corse) 

 

1kg de foie de sanglier 

1.5kg de gras, qui sera coupé en petits morceaux. (pas de gorge, du gras). Le mettre  

dans une mousseline. 

5 œufs 

¼ de litre de lait 

1/2 verre de madère 

2 petites poignées de farine 

sel ( 35 à 45 g. selon votre goût ) + poivre ( 8 à 12 g.) ,  myrte , noix muscade 

Dans cette préparation les ingrédients ne doivent pas être froids. 

Couper le foie en morceaux et le mettre à mariner dans un récipient 48h avec 

 romarin + ail + oignon + sel + poivre + noix muscade + vin rouge. 

Au bout de 48 h, sortir cette garniture et la réserver. 

Prendre une marmite avec de l’eau et mettre à bouillir avec la garniture ( romarin + l’ail  

+ l’oignon de la marinade).  

Poser au dessus le récipient avec le foie et sa marinade de sorte que le foie soit porté  

au chaud. 

Quand la marmite du bas bout,  arrêter,  puis y plonger le gras coupé en petits morceaux  

dans sa mousseline, il ne doit pas cuire mais être chaud à cœur.  

Sortir et bien hacher fin le foie et le lard, tous les deux tièdes. 

Ajouter à ce hachis les œufs battus + le lait + le vin de la marinade + la myrte  

( s’il n’y a pas de myrte on trouve de la liqueur) + le madère + la farine en dernier. 

Bien mélanger. 

Ne pas laisser refroidir et mettre en pots, bien fermés, avec leur caoutchouc. 

 Pour la cuisson : 

Dans une marmite mettre dans le fond un torchon roulé, placer les pots, mettre de l’eau 

chaude, et laisser cuire à 90°pendant au moins 1 heure. 

Si vous avez un stérilisateur, ce sera plus simple.       8 

 

 


