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BREVET GRAND GIBIER 

Nous organisons la session 2004 à SAINT JEAN EN ROYANS. 
 
Les cours de soutien sont prévus sur une durée de 8 semaines à raison d’un cours par se-

maine le vendredi soir à partir de 20 heures et ceci à compter du 27 février prochain. 
 
Notre action concernera plus particulièrement l’enseignement de : 
 
•La connaissance des espèces (identification, biologie, reproduction et comportement du 

Sanglier, du Cerf, du Chevreuil, du Chamois et du Mouflon) 
 
•Les maladies du gibier 
 
•La connaissance de la Forêt  (sylviculture, traces, flore, petite faune…) 
 
•La chasse du Grand Gibier (armes, optique, réglementation, chiens, indices de blessures, 

détermination de l’age, recherche au sang, etc.…) 
 
•La gestion des espèces  (accroissement, prélèvements, dégâts etc...) 
 
•La gestion d’un territoire (responsabilités, organisation, aménagements etc.…) 
 
Nous réunirons début janvier toutes les personnes qui sont déjà inscrites et celles qui sont ou 

pourraient être intéressées mais qui souhaitent en savoir plus avant de s’engager, pour les infor-
mer, répondre aux questions et donner tous les détails pratiques, les conseils et la méthode pour 
vivre ce cycle de formation comme un jeu. 

Nous invitons nos adhérents qui, pour diverses raisons, n’ont pas encore osé ce test à s’ins-
crire et engageons tous ceux qui ont déjà fait l’expérience à encourager leurs amis, d’autres 
chasseurs et particulièrement les jeunes, à oser (c’est sans risque) s’instruire sur tous les aspects 
concernés par la chasse du grand gibier. 

A nos adhérents responsables de sociétés de chasse, nous leur rappelons l’intérêt à former les 
chasseurs et d’abord ceux qui assurent ou ont le profil pour assurer plus tard des responsabilités. 

Pensons à la pérennité de la chasse dans un environnement qui évolue sans cesse. 
On peut prendre dés à présent contact pour participer à cette réunion d’information en télé-

phonant au responsable au  
Tel : 04.75.25.19.09 

 



 
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 

Une  nouvelle infection encore inconnue 
dans le nord de la France menace de façon plus 
fréquente les chiens dans le sud et le sud ouest 
du pays. Il s’agit de l’ ERLICHIOSE ou  EHR-
LICHIOSE transmise par une tique du type 
« Rhipicephalus sanguineus » qui vit habituel-
lement sur le pourtour méditerranéen. 

 

ATTENTION : Toutes les tiques ne sont 
pas porteuses du germe, mais si, pour la piro-
plasmose la contamination n’intervient souvent 
qu’entre 36 et 48 heures après la morsure, pour 
l’erhlichiose elle se réalise dés la fixation de 
la tique. 

 
Pour l’instant, autre différence avec la piro-

plasmose, il n’existe pas de vaccin . Le seul 
moyens efficace est donc la prévention anti-
parasitaire à l’aide soit de colliers (camphrés 
ou mentholés) soit de poudres ou encore d’aé-
rosols maintenant devenus classiques. 

 
Pour un traitement antiparasitaire efficace il 

convient de penser à traiter aussi les chenils, 
lieux propices à la reproduction de ce type de 
parasite. 

Les symptômes sont très semblables à ceux 
remarqués dans les cas de la piroplasmose : 

 
• baisse de tonus 
• État fiévreux 
• Saignements 
• Troubles nerveux 
 
 mais les décès est beaucoup plus rapide 

(on peut parler de quelques heures, la nuit 
suivant une journée de chasse suffisant par-
fois). 

 
Le traitement se fait par antibiotique sur 

une durée longue qui peut aller de 1 à 6 
mois ! 

 
Ne pas hésiter donc, en cas de fièvre, d’a-
battement ou plus simplement d’une fati-
gue qui paraîtrait anormal au retour de 
chasse, à consulter rapidement un vétéri-
naire en évoquant auprès de lui cette mala-
die surtout si vous avez chassé dans les 
secteurs méridionaux du pays. 
 
 
 
Le vice président 
 
Jean François Artige 

Une « Nouvelle » maladie transmise par les tiques 
L’ EHRLICHIOSE 



Balistique pratique - LES MUNITIONS 

L’ évolution dans les do-
maines de la recherche et des 
technologies auront apporté 
encore cette année une amé-
lioration sensible dans l’effi-
cacité des munitions de 
chasse. 

 
On admettait dans ce do-

maine déjà 3 grandes étapes 
(1900-1925 –1950) ou 
connaissances et évolutions 
des technologies avaient mar-
qué les changements interve-
nus dans la conception des 
ogives au niveau notamment 
de l’architecture des balles et 
de l’organisation de la masse. 

 
2003 marque une nouvelle 

étape dans les évolutions 
techniques dont les applica-
tions devraient amener les 
chasseurs à voir les choses 
différemment dans le choix 
des munitions et des calibres. 

 
Le soucis d’efficacité prime 

au travers  des avancées qui 
se situent dans les domaines 
comme : 

-L’architecture des balles 
-L’efficacité de l’expansion 
-La rétention maximale de 

la masse 
-La vitesse à l’impact éle-

vée jusqu’à e grandes distan-
ces 

-Une énergie importante 
conservée jusqu’à 300 mètres 
et au delà  

 
Ces progrès techniques se 

traduisent au niveau des ap-
plications chez les fabricants 
par la réduction du poids 
moyen des ogives et la 
consécration de la vitesse des 
projectiles qui conduisent na-
turellement à valoriser on ne 

peu plus les calibres moyens 
(la catégorie des 7 mm du 
270 au 300 en passant par les 
calibres européens) qui de-
vraient dorénavant dominer 
le marché tant l’efficacité de 
ces munitions modernes ap-
paraît évidente. Les calibres 
lents et lourds  qui sont en-
core largement utilisés mais 
dont les origines remontent à 
un siècle risquent fort de se 
voir délaissés. 

Au plan technique on voit 
apparaître l’emploi du 
« tombac » (contribution à la 
réduction du poids et donc à 
l’accroissement de la vi-
tesse), une liaison par sou-
dure entre la chemise et le 
noyau (disparition de la frag-
mentation et contribution à la 
rétention), pointe creuse etc.
… 

 
Ces conceptions modernes 

sont parfaitement maîtrisées 
aussi bien chez les fabricants 
européens qu’américains qui 
ont présenté lors des récents 
salons internationaux leurs 
nouveaux modèles qui com-
mencent à arriver sur le mar-
ché. 

 
J’ai été emballé par la TOG

(Torpedo-Optimal-Geschoß)
qui à coté de la TIG et de la 
TUG déjà bien connues de-
vrait s’imposer rapidement 

dans les calibres 300, 8.57, 
7x64 pour le tir des animaux 
« grand gibier ». Cette muni-
tion intègre toutes les avan-
cées décrites plus haut, elle 
convient à nos armes actuel-
les dans ces calibres et cons-
titue la munition utilisable 
dans tous les types de chasse. 

 
NOSLER avec son modèle 

moderne « Accubond » qui 
devrait être encartouché par 
NORMA apparaît séduisante 
dans les calibres moyens. 

 
WINCHESTER évolue aus-

si dans cette direction avec sa 
conception de « Magnums 
Courts » WSM qui bénéfi-
cient d’éloges de la part des 
spécialistes mais ces muni-
tions ne sont tirables que 
dans des armes appropriées. 
La SIROCCO qui équipe des 
chargements haut de gamme 
chez REMINGTON se situe 
aussi dans cette catégorie de 
munitions modernes. 

Ces munitions modernes 
dans des calibres moyens 
avec des ogives de 8.4 à 10.7 
gr conviennent en tous points 
à provoquer les conditions 
nécessaires à développer et 
optimiser  tous les effets des-
tructeurs (mécaniques, hy-
dromécaniques et neurologi-
ques—voir à ce sujet notre 
lettre N° 20 de mars 2002) 
dans la chasse de nos plus 
gros gibiers. 

 
Avec les calibres moyens 

modernes dont l’architecture 
des ogives bénéficient des 
dernières connaissances, 
c’est la vitesse qui tue. Je 
constate comme vous que la 
presse spécialisée soutient 



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

vous présentent leurs vœux pour cette nouvelle 
année 2004 

cette théorie et que l’idée qui, 
jusqu’à présent, voulait que 
les ogives lourdes  et lentes 
moins affectées par les petits 
obstacles qu’elles ren-
contraient, n’aurait plus de va-
leur, les projectiles moyens à 
vitesse élevée seraient moins 
sensibles à la végétation. 

 
Au plan pratique ces  nou-

veautés séduisent par leurs 
performances jusqu’à longue 
distance et vont réjouir d’a-

bord les chasseurs à l’affût et 
à l’approche mais qui peut le 
plus peut le moins et ainsi ces 
munitions sont recommanda-
bles pour la battue et le tir à 
courte distance même si sur ce 
créneau les différences ne sont 
pas  aussi  marquée  -
L’efficacité reste l’efficacité - 

 
Ces nouveautés seront plus 

disponibles sur notre marché 
en 2004. Alors essayons tirons 
léger l’an prochain.  

Ci dessous les références 
balistiques à titre d’informa-
tion de la 300 TOG et de la 
270 WSM. 

 
Nous attendons les caracté-

ristiques dans les « calibres 
modernes » en 7x64 et 8x57 
qui sont très utilisés chez 
nous. 

 
A.M 

V0 50 100 150 200 250 300 DRO

1006 971 938 905 872 841 810 205

E0 50 100 150 200 250 300

4263 3974 3712 3446 3206 2980 2767

270 WSM - 9 gr - 140 grains

Vitesse

en mètres / seconde

Energie

en joules

V0 50 100 150 200 250 300 DRO

970 930 892 854 818 783 748 200

E0 50 100 150 200 250 300

5030 4627 4252 3903 3577 3274 2991

300 WM - TOG - 10,7 gr - 165 grains

Vitesse
Energie

en mètres / seconde

en joules

Vue en coupe Brenneke TOG 


