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       ÉDITORIAL 

Problème de mathématiques: suite du n°18 

On en était donc à 282 loups, chiffre en baisse (!?) , et une étude 

d'expertise "collective" toute récente nous disait qu'on prélevait trop 

de loups, risquant de mettre la survie de l'espèce en danger, d'où fureur 

des pro-loups. 38 prélèvements au total pour2016/2017 (Juin à Juin).  

Mais voila, le suivi hivernal vient de rétablir la réalité: 

l'effectif passe de 282 à 360, les ZPP de 49 à 57, et les meutes de 35 à 

42 !!! Soit une augmentation de près de 25% en nombre. 

A noter une nouvelle ZPP pour le 13 : La Sainte Victoire. 

Heureusement , Nicolas Hulot parait prévoir un quota de 36 à 40 

loups, et le ministre de l'agriculture déclare qu'il faut être pragmatique, 

et défendre les éleveurs là ou c'est nécessaire. 

Y aurait-il un espoir de limiter un peu la progression du loup? 

Le Comité National Loup se réunit le 22 Juin, et, côté éleveurs,  la 

profession réclame le tir de 50 loups. A suivre.  
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LE BREVET GRAND GIBIER  2017 

 

Nous avions donc 20 inscrits, dont 2 traqueuses et un archer.  

Au final, 17 candidats se sont présenté à l'examen. 

10 ont réussi à Auriol, 4 or, 6 argent. 

6  (3 argent, et 3 échecs) se sont représentés dans le 04 : Les 3 argent ont eu l'or, 1 des 3 échecs a eu l'or.  

Soit 4 or de plus.  Total : 8 or, 3 argent. 

5 autres (2 argent et 3 échecs) se sont représentés dans le Var : Les 2 argent ont eu l'or,  2 des 3 échecs ont 

eu l'or. Soit 4 or de plus. 

Au final, 13 reçus: 12 or et 1 argent. 

Ce qui donne un pourcentage (final) de réussite à 76%, mais initial (10/17) à 58% seulement. 

Alors que la moyenne de réussite depuis 2013 est de 95%. Pourquoi cela ? 

Plusieurs raisons possibles: 

1) 5 candidats n'ont pas pu assister à toutes les formations, voire à aucune pour 2 d'entre eux.  

2) Motivation moins forte qu'au début ? 

3) Utilisation trop préférentielle du Quiz (2 candidats ont épuisé leur quota de 8.000 questions sur le Quiz), 

au lieu de se concentrer d'abord à bien connaitre et avoir en mémoire le manuel de révision. 

D'ailleurs Tony Combret, or du premier coup, n'a jamais été sur le Quiz ni sur un CD.  

Sinon la formation a été menée comme d'habitude, avec les mêmes formateurs. 

Espérons que 2018 retrouvera les pourcentages initiaux de succès.  

Voici la liste des lauréats: 

 - Or Arc :  

   Bellivet Joël 

 - Or Carabine: 

   Audran Rémi 

   Arnoux François-Jérôme 

   Bernier Jean 

   Bonnet Bruna Paul 

   Combret Tony 

   Gasc Christian 

   Lauriol Jean-Pierre 

   Rouveyrol Louis-Marie 

   Scorletti Lionel 

   Vento Adeline 

   Vicari Jean-Baptiste 

 

 - Argent Carabine : 

   Sylvestre Steve.         2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  2017  

        ET CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES 

 
Notre Assemblée Générale s'est tenue à Auriol le Vendredi 9 Juin à 17h30.  

Seulement le tiers des membres était présent, et il y avait 10 pouvoirs.  

L'Association compte 114 membres, 97 sont à jour, 17 n'ont pas encore réglé leur cotisation annuelle.  

Le Président Pierre Journeux a donné lecture du rapport moral, approuvé à l'unanimité.  

Le trésorier Jean-Michel Hary a donné lecture du rapport financier, approuvé à l'unanimité.  

Ensuite rapport des Journées Nationales de l'ANCGG des 11, 12, et 13Mai à Nouan le Fuselier.  

Votre Président a été élu administrateur de l'ANCGG lors de l'AG du 12.  

Un compte rendu détaillé des travaux et conférences sera à lire dans le prochain Grande Faune.  

Le rapport de l'activité UNUCR 2016/2017 ensuite, a été préparé par Pierre Éberlé : 

L'activité est en progression avec 72 appels, pour 65 recherches et 7 contrôles de tir. 

Le taux de réussite est en hausse à 45%, les appels concernent à 90% le sanglier et 10% le chevreuil. 

 92% de tirs carabine, et 8% de tirs arc. 

Michel David, vice président, et président des louvetiers du 13, a rapporté pour finir l'activité de la 

louveterie du département pour la saison écoulée.  

10 Louvetiers opèrent sur le 13. 

Ils ont effectué 603 missions, demandées par le Préfet, et parcouru pour cela 38.020 km.  

Ces missions ont consisté en : battues administratives, tirs de protection, tirs de nuit, pose de cages pièges, 

constats de dégâts. 

Les animaux prélevés lors de  ces missions ont été les suivants: 

607 sangliers, 3 renards, 1 chevreuil, 297 pigeons.  

La Cérémonie de remise des diplômes a suivi cette Assemblée Générale. 

Elle était présidée par Madame Danièle Garcia, Maire d'Auriol, Monsieur Alexis Allione, Président de la 

FDC 13, Messieurs Gérard Arnoult et Pierre Journeux, Présidents du 83 et du 13, et administrateurs 

nationaux. 

L'ONCFS, l'ONF, et la DDTM n'étaient pas représentés en raison de l'obligation de réserve en période 

électorale. 

Après le discours de Pierre Journeux, Me Garcia – dont la famille chasse - a rappelé l'attention de la 

municipalité pour la chasse et les chasseurs.  

M. Allione nous a exprimé son  intérêt pour le Brevet Grand Gibier, et a eu le plaisir de remettre lui-même 

sa médaille d'or et son diplôme à Me Adeline Vento, secrétaire de la FDC 13. 

Un buffet convivial – qui n'avait pas oublié le gibier avec des terrines et pâtés de sanglier, cerf, daim, 

chevreuil et grives préparés par nos membres – a ensuite réuni tous les participants dans la bonne humeur.  

              3 
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   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 

     RAPPORT MORAL  
 

Notre association a 5 ans, et elle va plutôt bien : nous avons terminé l’année 2016 à 115 adhérents. Cependant 18 

n'ont pas encore renouvelé leur cotisation 2017. J'espère qu'ils vont vite réparer leur oubli.  

Le Brevet 2017 a vu 20 candidats s'inscrire, dont deux dames. 

 17 candidats se sont présentés au final, mais seulement 10 ont réussi.  

Sur ces 10, il y a eu 4 médailles d’or dont 1 archer, et 6 médailles d’argent.  

Soit 58 % de réussite, ce qui n'est pas un bon résultat, puisque la moyenne nationale de réussite au brevet est 

d’environ 67 %, et que nos 4 premiers brevets avaient un taux moyen de réussite à 95%. 

Il semble qu'un travail un peu insuffisant et/ou l'utilisation préférentielle du Quiz (qui remplace maintenant le CD) 

soient en cause. 

Mais 3 candidats argent et 3 candidats en échec sont allés se rattraper dans le 04. Les 3 argent ont eu l'or,  1 des 3 

échecs a obtenu l'or.  

On passe donc à 8 or et 3 argent. 

Demain 6 candidats vont aller à Brignoles, 2 pour tenter l'or, et 4 pour se représenter.  

Nous souhaitons à tous de réussir, et nous sommes confiants. 

L’organisation d’un BGG est un gros travail, et il faut  remercier vivement les membres et administrateurs 

formateurs et nos intervenants extérieurs bénévoles grâce auxquels nous avons pu réussir ce challenge.  

Sans oublier la municipalité d’ Auriol pour les locaux associatifs de l’espace Plumier et cette salle des fêtes, et 

aussi le Tir Club Ciotaden pour les épreuves pratiques.  

Pour faire un BGG, il faut d'abord des candidats. Et donc faire connaitre le Brevet et l’association pour les trouver. 

Les membres de l’association et les brevetés des années précédentes  s’y sont employés.  

De plus la revue trimestrielle de la FDC 13 « Chasser en Provence », tirée à 20.000 exemplaires, a continuer à 

nous ouvrir ses colonnes et nous avons pu, dans chaque numéro, écrire des articles et proposer aux  chasseurs du 

département de nous rejoindre, d’adhérer, et de s’inscrire au BGG.  

La Fédération nous a apporté là un appui efficace. 

Au plan national, il faut savoir que le CD est remplacé par un accès internet à un Quiz, et que tous les modules de 

formation du brevet sont en refonte, de même que le Manuel de révision. J'ai moi-même en charge les modules 

armement, balistique et optique.  

En dehors du brevet, plusieurs points: 

et d'abord sur le plan départemental:  

- Conformément aux engagements pris avec la FDC 13, l’ADCGG 13 a continué à assurer en Juin 2016 

l’enseignement du  volet Règlementation et Sécurité de la formation obligatoire des chefs de battue, 2 séances 

ont eu lieu, qui ont rapporté 530 € à l'association. 

Pour 2017, la formation  vient de se terminer, 54 chasseurs étaient répartis sur 3 séances. 

               4 
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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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- le courant d’échange d’invitations à la chasse ne s'est guère étoffé.  

C'est dommage, nous avons tous des possibilités d’invitation.  

Il faut les utiliser, et faire jouer la réciprocité, pour renforcer les liens entre nos membres et élargir notre 

périmètre d’image. 

- Certains de nos membres avaient demandé des adresses de tir d’été du brocard, et y sont allé avec succès, 

pour leur grand plaisir.  

Nous sommes à la disposition de ceux qui souhaitent faire comme eux pour leur donner des adresses hors 

département.  

Il faut développer également un courant d’échanges d’adresses de bracelets pour les autres Grands Gibiers, 

et je demande à ceux qui en connaissent de nous en informer pour pouvoir constituer un répertoire 

d’adresses par espèce. 

- Notre bulletin de liaison trimestriel en est à son N° 18, et parait apprécié de ses lecteurs. Il comporte des  

sujets d’actualité et des articles techniques. D’autres rubriques sont souhaitables, et nous recherchons des 

collaborateurs pour écrire des articles, des récits, des recettes, et une rubrique vin - par un connaisseur - 

serait peut être appréciée.  

Qu’ils n’hésitent pas à se manifester, ils sont les bienvenus et je les en remercie d’avance.  

- En matière d'entrainement au tir, 2 choses: 

 

L’entrainement au sanglier courant a continué. Mais ce sont  souvent les mêmes qui s’y inscrivent, et c'est 

dommage.  Cet entrainement est organisé pour tous nos membres, il est nécessaire pour la majorité d'entre 

nous pour améliorer notre efficacité, il est donc utile autant qu'éthique.  

Un peu plus d'entre nous sont venus cette année participer à la sélection départementale pour l’Open de 

France de sanglier courant qui a eu lieu  les 20 et 21 Mai à La Ciotat, organisé par l'armurerie Gatimel de 

notre administrateur Nicolas Bonniel.  

Notre ami Mathieu Mallor a terminé 1° et a gagné le premier prix, une carabine en 270 Winchester. Il est 

sélectionné pour la finale à Chambord, dont un des lots est un 4x4, en plus des carabines et des optiques.  

Saluons la performance de Christian Gasc, un de nos breveté 2017,  qui a terminé 3°.  

Par ailleurs, pour le tir à grande distance, nous avons déposé auprès de la Légion une demande d'utilisation 

des stands de tir à 200 et 300 mètres du camp militaire de Carpiagne. Les formalités sont en cours.  

- sur le plan régional: 

 Une nouvelle réunion des responsables des AD du Sud, des Pyrénées aux Alpes, est programmée pour le 8 

Juillet à Nîmes. 

 

Une séance de formation de formateurs au tir à longue distance aura lieu à Fréjus les 28 et 29 Juillet. 

              5 
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- sur le plan national: 

 j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai été  élu administrateur de l'ANCGG lors des Journées Nationales 2017.  

Je serai au comité de rédaction de Grande Faune. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous!  

La chevrotine est de  retour à la demande de la FNC, ce qui est aberrant.  

Mais c'est un deal politique: le Président de la fédération des Landes, M. Barrère, obsédé de la chevrotine, s'est 

engagé à soutenir la candidature législative de M. VALLAUD, époux de l'ex- ministre VALLAUD-BELKACEM  

en échange de cette autorisation. Ceci sous la présidence de M. Baudin. 

Le président actuel de la FNC, M. Willy SCHRAEN, parait plus pugnace, et il a dressé un panel de 30 propositions à 

soumettre aux candidats aux législatives. Ce document est à votre disposition sur demande. 

 

Pour finir, 2 choses : 

 1) Vous avez 2 cotateurs de trophées dans l'association, Christian PULH et moi-même. Vous pouvez nous 

soumettre les trophées que vous souhaitez faire coter. Un trophée est un témoin de l'état et de l'évolution des 

populations de Grand Gibier, et surtout pas un objet de gloriole personnelle. 

C'est pourquoi il est important de le faire coter. N'hésitez pas, et faites le savoir autour de vous.  

Comme la recherche au sang, la cotation des trophées est bénévole et gratuite, et vous faites plaisir aux cotateurs 

en leur soumettant vos trophées. 

Un stage de formation cotateur aura lieu cette année. 2 de nos membres  sont intéressés.  

2) L'étude portant sur le nombre de balles tirées par animal prélevé en battue est toujours en cours.  

Plusieurs nous communiquent régulièrement leurs résultats, je les en remercie, mais il faudrait qu'ils soient plus 

nombreux. La participation de tous est nécessaire. Il faudrait que: 

- chacun note au fur et à mesure le nombre de balles qu’il a tiré et le nombre d’animaux prélevés,  

- et que lors de chaque battue, le président de société ou le chef de battue fasse le compte pour sa société ou sa 

battue, compte que vous nous communiquerez ensuite. Ou bien un récapitulatif par saison.  

J’en ai fini avec le rapport moral. 

Au total, ce bilan 2016 est largement positif, mais Il faut continuer et ne pas relâcher nos efforts. 

Cela ne pourra se faire que si tous les adhérents et tous les brevetés continuent à soutenir l’association, autant par 

leurs cotisations et leur présence et que par leur engagement.  

Cet engagement passe par le recrutement de nouveaux adhérents ou de candidats au Brevet parmi leurs amis et 

leurs sociétés de chasse.  

Ceci pour que l’AD 13 continue à se développer et que d’autres promotions de chasseurs puissent à leur tour 

bénéficier aussi de la formation Grand Gibier. 

N’hésitez pas à participer, à faire part de vos idées, de vos suggestions pour que grâce à l’effort de tous, notre AD 

devienne un exemple de réussite. 

Je vous remercie de votre attention.            6 
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LE  CALIBRE  8x57 JRS 

 

Ce calibre n'est pas récent, il a été créé en 1905, adaptation civile du 8x57 IS Mauser, 

cartouche militaire la plus employée au monde, elle-même dérivée du 8x57 I ou J. 

La douille à gorge du IS a été transformée en douille à bourrelet (R). 

C'est donc un calibre fait pour les armes à bascule (kiplauff, express, drilling), qualifié de 

calibre de moyenne puissance. 

Les chargements utilisent des balles de 8 à 14 grammes, en général 12,7 grammes ou 196 

grains. 

Le calibre de la balle est de 8,20 mm, la douille mesure 57 mm, la cartouche 84 mm. 

Il ne faut surtout pas confondre ce calibre avec le 8x57 J ou I, premier Mauser 8 mm, qui 

lui ne fait que 8,08 de diamètre, récemment autorisé en même temps que les 30.06, 308, et 

autres.  

Danger. Donc bien vérifier que la lettre S figure sur l'arme utilisée pour témoigner du 

calibre 8,20 mm. 

Et pour les possesseurs de 8x57 J ou I, le danger est pire : tirer du 8,20 dans du 8,08 peut 

provoquer un éclatement du canon, ou de la chambre, ou de la culasse. 

Avec des balles de 14,26 g, la vo est de l'ordre de 750 m/sec, et l'E0 de 3.800 joules, pour 

une pression CPI faible, à seulement 3.300 bars CPI. 

Soit des chiffres identiques à ceux du 30.06, sauf la pression, ce qui explique son recul 

bien plus prévenant. 

Il existe actuellement près de 40 chargements, dont les cartouches dites "Green", sans 

plomb, y compris celles à double noyau comme la Geco "Zéro" de 9 g (139 gr) dont la 

vitesse est boostée à 911 m/sec vu le faible poids de balle, mais avec encore 2.668 joules à 

100 m. ce qui est bien suffisant pour une battue chez nous. Sa DRO est à 174 m , ce qui est 

remarquable pour du 8x57 jrs et permet l' approche à distance contenue. 

Mais pour une battue, pourquoi ne pas choisir une Geco TM de 12 g qui va vous offrir des 

performances pratiques identiques, pour un coût infiniment plus doux ! 

Un bon calibre de battue pour ceux qui n'apprécient pas un recul "viril", ou pour les 

chasseresses.             7 
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LES ACCIDENTS DE CHASSE SAISON 2016/2017 

 

L'OCNFS vient de terminer l'analyse des accidents de chasse de la saison passée. 

Le nombre total d'accidents est de 143, en baisse légère par rapport à 2015/2016 (146), 

mais où l'on avait observé une progression par rapport à la saison précédente (122).  

Le nombre d'accidents mortels est de 18, en forte hausse par rapport à 2015/2016 (10), 

ou 2014/2015 (14). 

Aucun non- chasseur ne figure parmi les victimes d’accidents mortels cette saison. 

Parmi ces 18  accidents mortels : 

3 se produisent au petit gibier, mais dont 2 auto-accidents. 

15 se produisent en chasse du grand gibier, dont 1 auto-accident. 

L'analyse des circonstances des accidents retrouve les principales causes suivantes: 

1) Tir sans respect de l'angle des 30° = 50%. 

2) Mauvaise manipulation de l'arme  = 27%. 

3) Tir sans identification formelle      = 16%. 

       ------- 

       93%. 

Un manquement grave aux règles élémentaires de sécurité est donc à l'origine de la très 

grande majorité de ces 18 accidents mortels. 

Il convient de rappeler ici la nécessité absolue du marquage fixe des postes, et, en plus,  

 de la matérialisation des angles de 30° pour chacun des postes quand il y a lieu. 

Ceci doit être fait par la société de chasse, et quand ce n'est pas le cas, il revient au chasseur 

posté de procéder lui-même à ce marquage par piquets orange de préférence (ils peuvent être 

fournis par la FDC 13), ou à défaut grosses pierres, branche brisée posée au sol, rubalise, etc. 

N'hésitez pas - si nécessaire -, à rappeler ces règles là où vous chassez. 

Enfin l'entrainement à la manipulation des armes et au tir reste impératif, en particulier pour 

les utilisateurs d'armes semi-automatiques.        8 

 

 


