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«  L’ EAU A LA BOUCHE  » 

Le Chevreuil est une viande de gibier savoureuse, surtout dans les deux premières années de sa vie. Les sujets 
plus âgés offrent, eux aussi, matière à d ‘excellentes recettes à condition d’avoir, au préalable, suffisamment bai-
gné dans une marinade. 
 
Aujourd’hui, je vous présente l’Épaule de Chevreuil à l’étouffée. 
 
Ingrédients :                        1 épaule de chevreuil 
                                            poivre 
                                            sel 
                                            beurre 
                                            1 oignon 
                                            1 carotte 
                                            25 cl de bouillon 
                                            1 trait de vinaigre ou de jus de citron 
                                            1 feuille de laurier 
                                            1 à 2 clous de Girofle 
                                            5 à 6 grains de poivre 
                                            2 petites racines de persil 
                                            1 cuillère à soupe de farine 
 
 
Recette : 
Après avoir essuyé, avec un linge non pelucheux, faire braiser rapidement l’épaule de chevreuil convenablement 
rassise ou décongelée avec sel, poivre, un petit morceau de beurre, l’oignon émincé et la carotte. 
Déglacer au bouillon coupé de vinaigre ou de jus de citron. 
Ajouter le laurier, les clous de girofle, le poivre en grains, et les racines de persil nettoyées de leur terre jusqu’à 
obtenir une sauce brune. Au besoin compléter par de l’eau bouillante, du bouillon ou de l’eau vinaigrée. 
Retirer l’épaule braisée de la cocotte, détacher le gibier de l’os et découper la viande, perpendiculairement aux 
fibres, en tranches de l’épaisseur d’une doigt tout au plus. Les disposer en écaille sur un plat de service et mainte-
nir au chaud. Mélanger le jus de cuisson à un peu de farine mouiller au bouillon, monter à la crème, goûter, ajus-
ter l’assaisonnement si nécessaire et verser au travers d’une passoire sur les tranches de gibier. 
 
Concernant la garniture, vous pouvez accompagner ce délicieux plat de pâtes fraîches, et d’une salade de céleri 
aux airelles confites. 
 
 
Bon appétit 
 
 
                                                                                                                           Jean Paul Bonnard 
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L’ACTUALITE DE L’ ADCCG 

Stand de tir 
 
Comme chaque année le stand de tir de Eurre permettra à un grand nombre d’entres nous de continuer à prati-

quer le tir, de vérifier le réglage de nos armes, de régler nos nouveaux équipements. L’année dernière nous avons 
pu constater, à plusieurs reprises, que le fait de n’avoir qu’un poste de réglage des armes constituait un facteur li-
mitant et pouvait, dans certains cas, engendrer une certaine attente. Dans le but de régler ce problème, nous nous 
sommes doté d’un chevalet supplémentaire (permettant une meilleure tenue de l’arme et des réglages plus fins) , 
ainsi que de deux paires de jumelles afin de disposer d’un deuxième postes de réglages des armes. 

 
Le stand sera ouvert à compter du Samedi 9 Mars puis les  
 

-  Samedi 16 Mars matinée entraînement tir brevet 
-  Samedi 23 Mars matinée 
-  Samedi 13 Avril matinée entraînement tir brevet 
-  Samedi 27 Avril matinée 
-  Samedi 4 Mai épreuve de tir du Brevet 
-  Samedi 25 Mai matinée 

A compter du premier week-end de juin  et durant les mois de juillet et Août, le stand sera ouvert tous 
les samedi en matinée. 

 
Pour tous renseignements : 
                 Brochard Gilles                                                    Bonnard Jean Paul 
                 04 75 98 55 37                                                      04 75 76 01 86 
                 06 81 96 23 72                                                      04 75 25 10 69 

Brevet Grand Gibier. 
 
Après divers échanges, une réunion de présentation et une très grande mobilisation de la part des présidents 

d’ACCA et de leurs adhérents nous avons décidé d’effectuer la cession 2002 du brevet dans le Vercors. Cette ces-
sion compte une trentaine de participants et se déroule tantôt à la maison de la chasse de la Chapelle en Vercors 
tantôt à Eurre pour les épreuves de tirs. 

L’épreuve de tir de l’examen aura lieu le 04/05 tandis que l’examen finale aura lieu le 25/05. 

Assemblée Générale 
 
L’Assemblée Générale aura lieu le Samedi 8 Juin 2002 à la Bégude de Mazenc, un repas est prévu à son issue à 

Charols. 



BALISTIQUE  PRATIQUE 

Cette période intermédiaire 
entre 2 saisons de chasse semble 
propice pour communiquer à nos 
adhérents une série de renseigne-
ment sur le sujet. 

 
Nos propos, qui vont à chaque 

fois occuper une page dans «La 
lettre», se veulent simples mais 
objectifs, notre but n’étant que de 
renseigner sur un certain nombre 
de données fondamentales pour 
éclairer suffisamment ceux de nos 
lecteurs qui ne seraient pas fami-
liarisés avec ce domaine et donner 
les réponses à ceux qui s’interro-
geraient dans leur choix : quelle 
arme ? quel calibre? quel type de 
balle ? Pourquoi certains prêchent 
ils l’abandon de la balle en canon 
lisse pour un projectile  trois fois 
moins lourd en carabine … et 
pourtant nombreux sont encore les 
exemples de sangliers foudroyés 
avec une brennecke. 

 
Mais d’abord, pour commen-

cer, retenez quelques aspects lé-
gaux concernant le tir du grand 
gibier en France et vous compren-
drez que la généralisation du tir à 
balles datant de moins de 30 ans 
les références soient trop récentes 
et les nostalgies du passé encore 
solidement ancrées. 

- C’est le décret du 2 Mars 
1972 qui impose le tir à balle pour 
le Cerf, le Daim, le Chamois, l’I-
sard et le Mouflon. 

- Pour le Sanglier un  arrêté 
impose son tir à balle qu’à comp-
ter du 1er juillet 1973. 

- Ce décret proscrit l’emploi 
des chevrotines. 

- Pour le Chevreuil, son tir 
reste possible soit à balle soit à 
plomb (diamètre égal au plus à 4 
mm, numéro 1 maxi). 

- Cette dernière disposition 
reste toujours en vigueur et ainsi, 
dans plus d’une trentaine de dé-
partements, on tire toujours le 
Chevreuil avec de la grenaille. 

 
Le tir du grand gibier à balle 

est donc une pratique relativement 
récente chez nous alors que chez  

nos voisins (Allemagne, Pays de 
l’Est…) elle s’exerce depuis 
plus d’un siècle. Des calibres 
largement utilisés chez nous à 
présent (8x57 JRS, 9.3x74 R 
et’c) ont étés mis au point chez 
nos voisins vers 1900—1905. 
Le calibre 7x64 qui reste le plus 
utilisé en France n’a pas été in-
venté chez nous et les calibres 
270—280—300 ont été conçus 
outre atlantique. 

Pour l’emploi des armes 
rayées, c’est un loi du 1er Août 
1986 qui fixe un certain nombre 
de règles à leur utilisation pour 
la chasse du grand gibier : 

- calibre (5.6 mm minimum) 
- usage exclusif de balles 

expansives à percussion centrale 
- les munitions doivent déve-

lopper une énergie minimum de 
1000 joules à 100 mètres 

- L’usage des balles blindées 
est interdit y compris pour les 
nuisibles. 

- une distance maximale de 
tir de 300 mètres. 

Par contre rien n’est prévu 
concernant la balistique des mu-
nitions dans les armes à canon 
lisse  (celle ci ne sont pas ex-
pansives, et certaines sont limi-
tées à une énergie à l’impact 
inférieure à 1000 joules à 100 
mètres). 

 
Venons en à la balistique de 

but (ou balistique terminale) : 
Les différents effets destruc-

teurs qui peuvent (ils ne sont pas 
tous systématiques) se produire 
dans le corps des animaux lors 
de l’intrusion de la balle se dis-
tinguent sous trois aspects : 

 
- L’effet mécanique : Il s’a-

git des destructions occasion-
nées par le simple passage de la 
balle tout au long de son par-
cours dans le corps créant le ca-
nal dit « primaire » (fracture 
d’os, destruction des tissus d’or-
ganes, déchirures, création d’hé-
morragies ...). On voit de suite 
qu’un projectile limité à ne dé-
clencher que l’effet mécanique  

trouvera une bonne efficacité sou-
vent mortelle s’il traverse une 
zone vitale (cœur, cerveau…) 
mais une efficacité toute relative 
voire très limitée sans rencontrer 
de zone sensible. Ces effets se 
comportent comme ceux qui ré-
sulteraient de l’emploi d’une arme 
blanche. Toute balle produit un 
effet mécanique. 

 
- L’effet hydrodynamique : il 

traduit l'effet de l’expansion de la 
balle, c’est à dire la libération puis 
la transmission de l’énergie dans 
le corps de l’animal sous forme 
d’une onde de choc se déplaçant à 
1500 m/s et qui provoque de part 
et d’autre du canal primaire des 
effets destructeurs sous forme d’é-
clatement des cellules, de ruptures 
de circulation des liquides. Ces 
effets secondaires (intervenants 
toujours derrière les effets méca-
niques) se cumulent et renforcent 
l’efficacité destructrice. Seules les 
balles expansives peuvent, dans 
certaines conditions, générer un 
effet hydrodynamique. 

 
- L’effet neurologique : C’est 

le 3 ème stade des réactions. Il est 
atteint lorsque survient la paraly-
sie irréversible du système ner-
veux centrale conduisant à l’im-
mobilisation de l’animal même 
lorsque des centres vitaux ou des 
os porteurs n’ont pas étés lésés 
par les effets primaires et se-
condaires. Ce stade dont vous au-
rez compris toute l’efficacité ne se 
produit que sous certaines condi-
tions de vitesse à l’impact et de 
caractéristiques de construction de 
balles. 

 
Lors de la lettre de juin, je 

vous donnerai les conditions né-
cessaires au développement de ces 
divers effets et dans le lettre de 
septembre nous terminerons la 
présentation de ce sujet par les 
calibres, les chargements, et leurs 
comportements bien théoriques 
d’ailleurs. 

A.M 



Fiche d'identité 

Classification : mammifère 

famille : mustélidés 

comportement : nocturne 

alimentation : omnivore 

habitat : forêt 

habitation : terrier 

reproduction : janvier à mars 

poids :12 à 15 kg (avant l'hiver il 
peut atteindre 20 à 22 kg) 

longueur : 0,70 à 1 m. 

longévité :15 ans 

portée : 2 à 7 petits                 
                                               

Le blaireau, est omnivore, il 
mange aussi bien des lombrics 
(jusqu'à 100 kg par an pour un 
seul blaireau), des taupes, petits 
rongeurs, insectes, champignons, 
plantes herbacées, oeufs d'oiseaux 
qui niche à terre, fruits (raisins), 
graines, nids de guêpes (leur pi-
qûre est inoffensive sur son épais 
pelage). il adore aussi les épis de 
maïs encore tendres et ne dédai-
gne pas manger des lapereaux. 

Ou vit il ? 
Le terrier des blaireaux se trouve 
souvent au pied d'une butte, d'une 
falaise, où d'un talus. 

Il n'est pas rare de trouver près 
de leur habitation des mares ou 
des ruisseaux, mais aussi des 
arbres abattus, source de jeux et 
réserve de nourriture. 

Ils apprécient aussi la proximité 
des arbres et buissons à baies, 
tels que le sureau dont ils se ré-
galent l'époque venue (la proli-
fération de ces arbres doit beau-
coup aux animaux, ils en rejet-
tent les graines dans leurs crot-
tes (ce qui n'empêche pas la ger-
mination, bien au contraire). 

Le blaireau est un grand terras-
sier, pour creuser les galeries de 
son terrier il peut remuer jusqu'à 
40 tonnes de terre. Parfois cer-
tains terriers sont tellement im-
portants qu'il y a 30 à 40 en-
trées, dans ce cas la surface oc-
cupée par le terrier peut attein-
dre 2000 m2. 

En moyenne la taille de son ter-
ritoire couvre 40 à 50 hectares. 

Le terrier est généralement oc-
cupé par un clan familiale (un 
clan est formé d'un groupe de 5 
à 12 blaireaux qui occupent le 
terrier principal) il s’agit d’un 
véritable labyrinthe sous terre, 
parfois sur plusieurs étages. Le 
terrier est composé de plusieurs 
galeries qui peuvent descendre 
jusqu'à 3 ou 4 m de profondeur, 
elles mènent à des "chambres" 
où mâles, femelles et jeunes 
passent la journée tranquille-

ment à dormir ou à se reposer sur 
des litières constituées de feuilles, 
de mousse et d'herbes séchées 
changées fréquemment. D'autres 
galeries servent de sortie de se-
cours, d'aérations ou de chambres 
utilisées de façon plus irrégulière. 

Sa reproduction 

L'époque de la reproduction chez 
les blaireaux se déroule du mois 
de janvier, au mois de mars. Une 
femelle peut s'accoupler avec plu-
sieurs mâles d'un même clan et 
peut quelquefois être réceptive à 
d'autres périodes de l'année (ce 
qui explique certaines naissances 
"hors période"). 

L'ovule fécondé reste en attente 
pendant 10 mois avant de se fixer 
dans l'utérus. La période de gesta-
tion à proprement parler ne dure 
que deux mois environ. Les petits 
naîtront l'année suivante en fé-
vrier - mars. 

Ce type de reproduction s'appelle 
l'ovo-implantation différée. 

Une portée compte de 2 à 7 petits 
qui commenceront à sortir du ter-
rier familial vers l'âge de un mois 
et demi, et seront allaités pendant 
3 mois. En octobre les petits au-
ront bien grandi et atteindront 
presque la taille des parents. Le 
printemps suivant certains jeunes 
quitteront le terrier familial pour 
vivre leur vie, d'autres resteront 
dans le clan.                         B.D 

Connaître un peu mieux une espèce : Le Blaireau 


