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Les cours destinés à aider les 
candidats désireux de suivre la 
préparation au test du Brevet 
Grand Gibier se tiendront durant 
une huitaine de samedis matin 
au  
 
CENTRE D’ETUDES FORES-
TIERES et AGRICOLES 
(CEFA) 
103 Avenue de Rochemaure 
MONTELIMAR 
 
et ceci à compter du Samedi 1er 
février 2003. 
 
D’accès facile le site du CEFA 
offre par ailleurs des conditions 

BREVET GRAND GIBIER 2003 

bien adaptées pour rendre cette 
formation d’enrichissement des 
connaissances aisée, agréable et 
utile. 
 
Une ou deux séances axées sur 
la sécurité et le tir à balles sur 
cibles fixes et mobiles se dérou-
leront au stand de tir de Eurre. 
 
Ce test s’adresse à tous les chas-
seurs quelque soit leur niveau 
d’études ou leur âge, il est parti-
culièrement recommandé aux 
jeunes chasseurs mais aussi aux 
responsables actuels dans les 
sociétés de chasse comme à tou-
tes les personnes désirant s’ins-

truire ou susceptibles d’assurer 
des responsabilités dans le présent 
comme dans le futur. 
 
Une séance d’information est pré-
vue courant janvier. 
 
Toutes les personnes intéressées 
peuvent obtenir des précisions des 
détails et réserver leur inscription 
auprès de  
 
Albert Marzani 
04.75.25.10.69 
Jean Paul Bonnard 04.75.76.01.86 
Jean François Artige 
04.75.25.40.77 
                                             A.M 

La fin définitive de la saison appro-
che, et avec elle les long mois du-
rant lesquels vous pourrez cuisiner 
les différents gibiers prélevés. Voici 
une recette qui vous permettra de 
déguster de façon un peu différente 
un morceau de sanglier. 
 
Ingrédients : 
sanglier roulé : 800 gr 
laurier, genièvre, thym, romarin en 
poudre, sel fin, poivre noir en 
grains. 
yaourt liquide : 1 l 
fond de veau : 400 ml 
vin rouge : 1 l 
orange : 1 jus 
crème fraîche : 100 gr 
pêches : 4 demi 

poitrine fumée : 75 gr 
oignon : 1  
pistaches : 50 gr 
blanc d'oeuf : 1  
cognac : 1 c. à soupe 
sucre : 1 pincée 
 
Recette : 
Mélangez tous les épices et badi-
geonnez-en la viande. Mettez-la 
ensuite dans le yaourt liquide et 
réservez-la au frais pendant 2 jours. 
Retirez la viande de la marinade, 
égouttez-la. Coupez la poitrine fu-
mée en dés. Épluchez et hachez 
l’oignon. Dans un peu de beurre, 
faites revenir la poitrine fumée avec 
l’oignon. Ajoutez la viande et lais-
sez-la dorer de chaque côté. Dispo-

sez-la dans un plat à gratin, puis 
mettez au four et laissez cuire pen-
dant 1 h 30. Après 15 mn de cuis-
son, ajoutez le fond de veau et le 
vin. Enlevez la viande du plat, puis 
maintenez-la au chaud. Ajoutez le 
jus d’orange, puis reversez la sauce 
dans une petite casserole. Portez à 
ébullition, puis laissez réduire pen-
dant 5 mn. Ajoutez la crème, le 
jaune et le cognac puis remuez. In-
corporez les pistaches, la pincée de 
s u c re  e t  r e t i r e z  d u  f eu . 
Servez la viande en tranches entou-
rées des pêches. Au choix, servez 
avec des spätzle.   

LE SANGLIER AUX PECHES 



 
UNUCR 26 

Conducteurs Agrées 
 

unucr26@oreka.com 

 
BESSET Régis             04.75.25.12.87              06.72.67.70.09 
CHAUVIN René          04.75.27.22.76 
JEANJEAN Régis        04.75.21.38.75 
JOANNIN Philippe      04.75.41.68.62              06.10.68.55.80 
LACROIX Pascal         04.75.47.34.08              06.86.01.92.48 
MAGGUILLI Stéphane 04.75.46.69.77            06.83.06.87.89 
ROZAND Thierry        04.75.48.26.91              06.11.11.78.35 

           ENERGIE SERVICE S.A. Quartier Pied Gai-BP 127 
26402 CREST Cedex 
Tel / 04.75.25.66.66 

FAX / 04.75.25.26.73 

AU LOUP 

Lors de notre dernière as-
semblée générale, nous avons 
donné quelques informations 
qui laissaient supposer une 
présence plausible mais non 
certaine du loup dans notre 
département. Un peu plus de 6 
mois plus tard, nous pouvons 
être catégoriques : Canis Lu-
pus est bien installé dans l’est 
de la Drôme, en particulier 
dans le Vercors et le Diois. Il 
suffit de consulter le nombre 
d’articles parus dans la presse 
locale et régionale (Le Cres-
tois, La tribune, le Peuple Li-
bre, le Dauphiné Libéré) pour 
apprécier à sa juste valeur l’é-
motion et les enjeux qu’ont 
occasionné les multiples atta-
ques de troupeaux ovins, ces 
derniers mois. 

 
Certes tous ces cas de préda-

tion ne sont peut être pas im-
putables au loup, mais il y a un 
certain nombre de faits indubi-
tables. Le « Réseau loup  » lui 
même, que l’on ne peut sus-
pecter de catastrophisme en la 
matière, reconnaît une pré-
sence permanente de l’animal 
dans le Vercors !. Un second 
élément qui ne trompe pas est 
l’intrusion officielle du monde 
politique dans l’affaire, avec la 
mise en place, le 5 novembre 
2002 , d’ une commission 

d’enquête parlementaire sur le 
loup à la demande de 11 dépu-
tés de l’Arc Alpin dont G. 
BIANCHERI et H. MARI-
TON pour le département de la 
Drôme. Cette commission, 
composée de 30 membres, à 
pour objet d’éclaircir les 
conditions réelles du retour du 
l o u p  en  Fr an ce  ( r é -
introduction volontaire ou re-
tour naturel ?). Et d’évaluer les 
conséquences sur l’économie 
et l’environnement. 

 

 
Tous les acteurs concernés 

(filière ovine, organisations de 
protection de la nature, struc-
tures cynégétiques, responsa-
bles touristiques…) devraient 
être auditionnés et faire 
connaître leurs points de vue 
sur le problème. L’ A.D.C.G.G 
26, en tant qu’organisation cy-
négétique spécialisée, compte 
bien être présente dans cette 
enquête. Elle a décidé, à cette 
occasion, de mobiliser ses ad-

hérents et sympathisants et 
plus particulièrement ceux qui 
sont directement concernés sur 
leur territoire de chasse. Nous 
souhaiterions rassembler le 
plus rapidement possible (on 
parle d’une éventuelle clôture 
de l’enquête pour juin 2003 ! ) 
le maximum d’informations 
recueillies sur le terrain :
témoignages  

- de prédations 
 
- de contacts visuels (lieu, 
date horaire…) 
 
- de relevés de traces 
(photographies bien venues) 
 
- changement d’attitude des 
espèces gibier 
 
- ou dans un tout autre regis-
tre comportements humains 
curieux ou de manèges de 
véhicules suspects….. 
 
Aucun renseignement n’est à 
négliger. Tout détail, à pre-
mière vue insignifiant, peut, 
par confrontation avec d’au-
tres faits, constituer un élé-
ment capital du dossier. Vos 
observations ou remarques 
peuvent être adressées  
 
Par courrier classique à 
 



AU LOUP 

Jean François ARTIGE 
Vice Président A.D.C.G.G 26 
Le Village 
26400 EURRE 
 
 
Ou par E mail à l’adresse sui-
vante : 
 
dindault@club-internet.fr 
 
 
Merci d’avance  pour votre 

participation et implication 
dans cette enquête. L’impact 
du retour du loup peut avoir 
des conséquences très impor-
tantes pour notre passion com-
mune. Il serait dommage de 
laisser les seuls responsables 
politiques, les pouvoirs publics 

et … les organisations de pro-
tection de la nature, donner 
leurs points de vue et faire des 
propositions sur cette question. 

 
Rappelons à ce sujet que 

certaines organisations natura-
listes qui disent haut et fort 
dans la presse locale, refuser 
de collaborer dans le cadre de 
cette enquête, feront, confor-
mément à leurs habitudes, 
connaître leurs observations 
par des voies souterraines 
beaucoup plus discrètes 
comme nous avons pu le cons-
tater dans u n passé récent à 
l’occasion d’autres « dossiers 
sensibles » !  

Notre crédibilité  et notre 

efficacité seront à la hauteur 
des éléments concrets dont 
nous disposerons, ne laissons 
pas passer cette opportunité.  
Quand la commission d’en-
quête aura rendu ses conclu-
sions , les pouvoirs publics 
décideront des dispositifs à 
mettre en œuvre vis à vis du 
loup. Ceux—ci deviendront  
alors légalement applicables et 
il sera trop tard pour réagir 
s’ils se révèlent contraires a ce 
que nous attendions !. 

 
 

Jean François Artige 
Vice Président A.D.C.G.G 26  

RECONNAITRE SON EMPRUNTE 
D’une manière générale l’emprunte du loup est plus 
grande que celle du chien. La longueur de l’emprunte 
peut atteindre 10 à 12 cm. L’emprunte antérieure est 
plus grosse que l’emprunte postérieure. La différence 
la plus significative entre l’emprunte d’un gros chien 
et celle d’un loup réside dans la forme même de 
l’emprunte. Le pied est plus allongé, la ligne formée 
par les deux coussinets d’orteil touche à peine le 
coussinet du talon alors que chez le chien cette ligne 
passe au milieu coussinet du talon. Enfin le coussinet 
du talon est généralement d’une largeur quasiment 
équivalente à celle du pied. 

Emprunte de chien Emprunte de loup 



ENTRETENIR LES CANONS DE SON ARME 
Bien que d'apparence solides, les parties métalli-
ques de votre armes peuvent être agressées par di-
vers éléments : 
- La sueur : L'urée contenue dans la sueur est une 
substance qui peut à long termes, oxyder l'extérieur 
du canon. Il convient alors de le confier à un armu-
rier pour qu'il en refasse le bronzage. 
- L'eau : Au contact du métal, l'eau oxyde l'acier le 
transformant rapidement en rouille. Après chaque 
sortie pluvieuse il convient d'essuyer son arme soi-
gneusement avec un chiffon et attendre qu'elle sè-
che pour passer une couche d'huile protectrice. 
- Acétone, trichloréthylène : Certains solvants sont 
corrosifs et peuvent provoquer un effet encore plus 
indésirable que si le nettoyage n'avait pas été effec-
tué.. 
Le nettoyage de l’Arme : Après l’avoir démontée,  
- Effectuer un « ramonage » des canons à l’aide de 
différents articles, écouvillons, baguettes ou cor-
dons adaptés au calibre.  
- Dégraisser a l'aide de solvants. Les solvants pour 
armes à feu permettent de nettoyer les cannons en-
crassés par d'importants résidus de plomb, de cui-
vre, de tombac, voire même de plastique. Leurs 
composants sont étudiés pour ne pas s'attaquer à 
l'acier, au nickel et au chrome. Citons les produits 
Armistol solvit, Légia, Nitrolinol, Outers, Robla 
solo ...  
-Sécher ensuite l'arme, bien l'essuyer. 
-Une fois dégraissées, les pièces métalliques d'une 
arme ne demande plus qu'à être protégées. Les hui-
les dites fines, sont destinées à les défendre contre 
l'usure due aux frottements. Certains fabricants pro-
posent une huile "2 en 1" qui ont à la fois une ac-
tion dégraissante et protectrice. 
Composées intégralement de matière organique, 
elles ne sont pas corrosives et sont non polluantes. 
Les huiles dites de "haute technologie" ne craignent 

ni l'eau de mer ni les variations de températures 
( de -30 à +180 C°). Les huiles téflonisées sont des 
produits de bonnes qualité qui contiennent une 
graisse particulièrement "sèche". Leurs micro parti-
cules de téflon comblent les pores des surfaces mé-
talliques et empêchent à long terme la formation de 
la corrosion due aux résidus de poudre, à l'humidité 
ou à la transpiration. Elles conservent non seulement 
le métal, mais tous les autres matériaux, ne craignent 
ni l'eau de mer ni les agents agressif et ne vieillissent 
pas. Il existe des huiles agréées par l'OTAN, les ar-
mées et les services de police qui ne sèchent pas, 
sont inaltérables à l'eau et ont une efficacité durable. 
Elles sont économiques et agissent en une seule ap-
plication. Ces produits existent souvent en burette, 
mini tube, pulvérisateur ou aérosol.  
 
Après avoir été nettoyé, il reste souvent une fine pel-
licule d'huile dans le canon. La présence d'huile à 
l'intérieur d'un canon rayé risque d'influencer forte-
ment la précision de la balle lors du tir. Il est bon, 
après nettoyage, de "flamber le canon", c'est-à-dire 
de tirer une balle d'essai avant de vérifier la précision 
balistique de l'arme. Toutefois certains produits per-
mettent de déposer un film protecteur qui assurent la 
protection de vos canons rayés sans perturber la tra-
jectoire de la balle. C'est le cas du spray inter canon, 
proposé par la marque Weapon Star . Il dépose sur 
toute la longueur du canon un film protecteur de 1 à 
2 microns évitant la nécessité d'un nettoyage avant le 
tir et plusieurs jours après. Il agit contre la corrosion 
en chassant l'humidité. 
 
L’entretien de votre arme en préservera le capital 
mais quand l’heure viendra de tirer à nouveau, n’ou-
bliez jamais de contrôler que rien n’obstrue votre 
canon. 
                                                                  B.D 

 
Tous les membres du bureau de l’Association 
des Chasseurs de Grand Gibier de la Drôme 

vous présentent leurs vœux pour cette nouvelle 
année 2003 


