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La programmation des sites Internet de l’Association Nationale des Chasseurs de Grand Gibier et des Associations 
départementales est pratiquement achevée. 
 
Les sites sont accessibles aux adresses suivantes  
Pour l’ANCGG :                                                              http://www.ancgg.org 
Pour les AD :                                                                   http://www.ancgg.org/ad+numéro du département 
Pour notre association l’adresse est donc                         http://www.ancgg.org/ad26 
 
En dehors du site de l’ANCGG qui devrait fonctionner très prochainement, tous les autres sites fonctionnent avec 
plus ou moins de contenu car nous sommes tous à pied d’œuvre pour nourrir nos sites.  Le contenu du site sera 
donc évolutif au long des jours, semaines et mois. 
 
Le contenu possible des sites reprend toujours la même architecture, à savoir 
• Page d’accueil 
• Brevet grand gibier 
• Cotation des trophées 
• Activités de l’association 
• Actualités 
• Situation du département 
• Faune, habitat, chasse 
• Conducteurs de chiens de sang 
• Le mot du président 
• Formulaire d’adhésion 
• Membres du conseil 
• Bulletins d’informations 
Les rubriques n’apparaissent au menu que lorsqu’elles sont alimentées. 
 
C’est ainsi que pour notre association vous pourrez d’ores et déjà trouver le programme du brevet grand gibier, le 
planning d’ouverture du stand de tir, l’historique des lettres ainsi que celle que vous lisez. Les documents tels que 
les plannings du brevet, du stand, la lettre sont soit lisibles directement sur le site soit téléchargeables sur votre 
ordinateur. D’autres informations viendront compléter le site telles que des cotations de trophées avec photo, et 
bien d’autres choses encore. 
 
Le site est mis à jour par nos soins en permanence et d’une manière très simple. 
 
Pour ceux qui souhaitent l’utiliser, nous espérons que ce nouveau moyen de communication répondra à vos atten-
tes et vous engageons à nous faire part de toutes suggestions visant à en améliorer le contenu. N’hésitez pas à nous 
faire part de vos remarques car en terme de contenu nous n’avons que très peu de limites techniques. 
                                                                                                                                                 

Les Sites Internet de l’ ANCGG et de l’ADCGG 26 deviennent opérationnels 
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DALTONISME ET DISPOSITIFS FLUO DE  SECURITE 

Une expérience vécue sur le 
terrain nous incite à aborder un 
problème qui, dans le contexte 
d’une recherche accrue de sécuri-
té lors des actes de chasse, ne 
peut laisser indifférent. D’abord 
que nos confrères en St Hubert se 
rassurent et que le titre de cet arti-
cle ne les induisent pas en erreur 
en leur faisant craindre que 
l’ADCGG 26 abandonne son sé-
rieux pour s’intéresser aux aven-
tures de Lucky Luke et de ses 
inséparables adversaires que sont 
les frères DALTON ! 

 Le « DALTON » dont il va être 
question ici, était un physicien et 
chimiste anglais e la fin du XVIII 
ème et du début du XIX ème siè-
cle (1766-1844). Il fut un des 
créateurs de la théorie atomique 
mais se fit surtout remarquer en 
étudiant la pathologie d’une ano-
malie héréditaire de la perception 
des couleurs qui fut alors dénom-
mée DALTONISME. 

Le daltonisme est dû à une ano-
malie génétique sur le chromo-
some X. La femme possède deux 
chromosomes X, l'anomalie sur 
un gène est souvent compensée 
par l'autre gène normal. Elle peut 
donc transmettre le daltonisme 
sans en être atteinte. L'homme n'a 
lui qu'un seul chromosome X, et 
un chromosome Y, le gène anor-
mal ne peut donc pas être com-
pensé. Le daltonisme est par 
conséquent beaucoup plus fré-
quent chez les hommes (8% de 
la population française), que 
chez les femmes. (0.6%) 

Cette affection, se manifeste, 
chez le sujet atteint, par une 
confusion ou plutôt l’impossibili-

té de distinguer certaines cou-
leurs. Dans les cas les plus extrê-
mes, très très rares, le sujet ne 
perçoit aucune couleurs que le 
blanc, le noir et le gris ! On le dit 
alors achromate. 

La plupart du temps, le Dalto-
nien confond le rouge avec le vert 
et le marron et/ou le bleu avec le 
violet. 

On peut penser que le même 
pourcentage (8% pour les hom-
mes) se retrouve au sein des ef-
fectifs chasseurs. Il nous a paru 
intéressant d’en tenir compte dans 
nos efforts entrepris afin de ren-
forcer la sécurité dans la pratique 
de la chasse au grand gibier en en 
affinant nos choix en ce qui 
concerne les dispositifs fluores-
cents suite à cet exemple vécu 
personnellement cette année. 

Participant à une battue , cou-
rant octobre, dans une végétation 
en train de prendre ses couleurs 
automnales, étant moi même Dal-
tonien, je me suis rendu compte 
de la limite d’efficacité (dans 
mon cas) de certains dispositifs 
fluo utilisés par les traqueurs et 
les postés. J’ai ainsi constaté 
qu’un traqueur avait évolué pen-
dant au moins 15 minutes dans un 
flan de colline situé à 80-100 mè-
tres de mon poste, sans que je ne 
me rende compte de sa présence. 
Ce dernier portait cependant les 
obligatoires casquettes et gilets 
fluos (obligatoires dans notre so-
ciété) mais ces derniers étaient 
rouge foncé. Je ne me suis rendu 
compte de sa présence que lors-
qu’il fut rejoint par un de ses 
confrères, lui bien visible à mes 
yeux, car revêtu d’éléments jaune 

fluo !. 
Quelle leçon tirer de cette expé-

rience de terrain ? 
D’abord relativiser le problème 

et surtout ne pas remettre en ques-
tion l’utilisation des dispositifs 
fluos lors des chasses en battue. 
Mais peut être, même si pour la 
majorité des gens le rouge est une 
couleur parfaitement visible, 
choisir des dispositifs fluos per-
ceptibles par la quasi totalité des 
personnes (le véritable Daltonien 
achromate qui voit tout en gris 
étant une exception extrême), à 
savoir jaune ou orange « fluo » ! 

 
Ce petit article va sûrement 

faire sourire certains d’entre vous 
ou peut être sembler d’un intérêt 
totalement marginale à d’autres. 
Il s’inscrit néanmoins dans la re-
cherche permanente que notre 
association a de rendre nos actes 
de chasse plus sûrs. 

 
Mais attention : tout cela ne doit 

pas faire oublier les deux postu-
lats de base en matière de sécuri-
té : 

 
1- Tous les utilisateurs de la 
nature ne sont pas porteurs de  
dispositifs fluorescents 
2- On ne tire jamais sans avoir 
parfaitement identifié 

 
 
Le vice-président 
Jean François ARTIGE 



EURRE : Stand de Tir Jean Marquand : Bilan Année 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouverture du Stand :         du 8 mars 2003 au 13 septembre 2003 
                                             Cela représente 25 samedis ouverts de 8h30 à 12h30 
 
Encadrement :                    11 personnes bénévoles pour assurer le bon fonctionnement des installations  
                                             et l’accueil des tireurs. C’est insuffisant pour travailler dans la sérénité. 
 
Bilan :                                 313 séances de tir ont étés  effectuées. 
                                             70 % des tireurs sont venus pour y régler ou vérifier leurs armes. 
 
Répartition :                       Membres ADCGG                          118 tirs 
                                             Tirs gratuits adhérents AD              27 tirs 
                                             Tirs gratuits ACCA adhérentes       51 tirs 
                                             Tirs individuels                               39 tirs 
                                             Nouveaux permis gratuits               3 tirs 
                                             Cible d’Or                                      75 tirs 
 
                                             taux de disponibilité des installations et du matériel proche de 100% 
 
Utilisation des créneaux de tir :   Du 23 Août au 13 septembre 64 tireurs se sont présentés pour 3 same-  
                                                        dis matin. Cela représente quasiment 25 % de l’effectif total des tireurs 
                                                        sur l’ensemble de la saison. 
                                                        Cette concentration est énorme. 
 
Améliorations :                   La réservation téléphonique des créneaux qui a été mise en place s’est avérée 
                                             peu utile dans la gestion des tirs car elle a été difficile à inculquer et à respec- 
                                             ter. Elle reste cependant un bon outil et sera reconduite pour la saison 2004. 
 
 
Merci à tous ceux qui ont permis par leur présence une utilisation optimum du stand pour contribuer au 
bon réglage des armes et à l’entraînement des chasseurs de la drôme. 
 
J’invite tous ceux qui aimeraient participer au fonctionnement du stand de tir et consacrer un ou plusieurs 
de leurs samedis matin à l’accueil des tireurs à me contacter au 04.75.25.83.94 
 
Vous pourrez trouver, joint à la lettre (et sur le site Internet de l’AD), le planning prévisionnel des activités 
du stand de tir de EURRE pour 2004. 
 
Bernard WISNIEWSKI. 



Les comptages Cerfs prévus pour le printemps 2004 

M assif Jour D ate 1 D ate 2 D ate 3 N br de  point 
de  rdv

L ieu de  R dv

1 S ud D rôm e Lundi 22-M ar-04 29-M ar-04 5-A pr-04 2 M airie  Ferrassie res/M ontbrun

V endred i 26-M ar-04 2-A pr-04 2 M airie  T reschenu/G landage

Lundi 5 -A pr-04 Treschenu/G landage

22 R oyans M ercred i 24-M ar-04 31-M ar-04 7-A pr-04 2 M airie  B ouvante

19  b La G ervanne M ercred i 24-M ar-04 31-M ar-04 7-A pr-04 2 B eaufort/M F  S aillans

19 h Léoncel / O m blèze M ercred i 24-M ar-04 31-M ar-04 7-A pr-04 Léonce l

2  S ud D rôm e Jeud i 25-M ar-04 1-A pr-04 8-A pr-04 1 M airie  P la isians

Les  rendez-vous  sont f ixés  à  16h30 / 17h  jusqu 'au  27  M ars  (changem ent d 'heure)
par la  su ite  les  rendez-vous  se ron t f ixés  à  pa rtir de  17h30  / 18h

Il es t rappe lé  que  les  personnes  (chasseurs  ou  non, jeunes  (>10 ans ) ou  agés ) in te ressés  do iven t avo ir :
1  m on tre
1  pa ire  de  jum e lles
1  c rayon (de  pap ie r)
des  vê tem ents  chauds
de la  pa tience

Le com ptage  dure  env iron  2  heures  pendan t lesque lles  les  observa teurs  (pour la  p lupart) ne  do iven t pas  bouger.

D 'au tre  pa rt l'o rgan isa tion  ne  peu t ga ran tir que  tous  les  partic ipan ts  observen t des  an im aux. C 'es t une  opéra tion  de
dénonbrem ent e t pas  une p rom enade  com m e ce rta ins  on t parfo is  tendance  à  la  c ro ire .

Les  personnes  souha itan t partic ipe r do iven t en  in fo rm er P h ilippe  D O U V R E  au  m o ins  5  jours  avan t le  com ptage.

P h ilippe  D O U V R E
Fédéra tion  D épartem en ta le  des  C hasseurs  de  la  D rôm e
Le sud, 497  A venue V ic to r H ugo
26000 V A LE N C E
T él.: 04 .75 .81 .51 .20
Fax.: 04 .75 .81 .51 .07
E -m ail.: fdc26@ unfdc .com

17 Treschenu / G landage

Stage de formation à la chasse individuelle silencieuse  
du brocard et du sanglier en été 

Les associations de chasseurs de 
grand gibier des départements du 
Nord-Est de la France mobilisent 
leurs compétences pour proposer 
une journée de stage sur la chasse 
individuelle silencieuse du che-
vreuil et du sanglier en été. Ce 
mode de chasse, en constante pro-
gression pour le brocard, tout nou-
veau pour le sanglier (à l’exception 
des départements d’Alsace Lor-
raine) séduit en effet de plus en 
plus de chasseurs à tir à l’arc, dans 
les jeunes notamment. 

Ce qu’on appelle communément 

« chasse à l’approche » ne s’improvise 
pas ! Et un minimum de savoir en la ma-
tière s’avère indispensable pour profiter 
pleinement des plaisirs que cette chasse 
procure. 

Le contenu de ce stage se veut très prati-
que, et sera traité par des hommes de ter-
rain, dont l’expérience est reconnue. La 
journée se déroulera au Centre de forma-
tion forestière de Velaine en Haye à coté 
de Nancy le samedi 15 Mai 2004, selon le 
programme ci-dessous : 

La participation s’élève à 30 € par per-
sonne repas de midi compris. 

Pour les stagiaires qui désireraient arri-

ver la veille, un hébergement sur 
place est possible aux tarifs suivants 

 
Chambre individuelle 20 € 
Petit déjeuner 5.5 € 
 
Les inscriptions pourront être re-

cueillies avant le 1er mai, délai de 
rigueur, chez  

 
Jacques HENRY 
Le Chalet 
54290 St GERMAIN 
Tél.: 03.83.72.88.90 (soir) 

9h00 : accueil des participants, présentation de la journée 
9h15 à 10h00 : le comportement du chevreuil et du sanglier en été  B. PFISTER 
10h00 à 10h45 : les critères de tir JM. THIERNESSE 
10h45 à 11h00 : la chasse individuelle silencieuse : l’affût, l’approche méthodes et conseils de terrain JM.THIERNESSE 
11h00 à 11h30 : la chasse à l’appeau du brocard C.BOLMONT 
11h30 à 12h00 : la chasse en milieu découvert du brocard C.SEVERIN 
12h00 à 14h00 : repas commun 
14h00 à 14h45 : après le tir F.MARTIN 
14h45 à 15h30 : l’équipement du chasseur : vêtements, armes, optiques, accessoires  P.LANDRY 
15h30 à 16h00 : analyse et préparation des trophées M.VALETTE 
16h00 à 16h45 : échanges d’expériences, histoires vécues 
16h45 à 17h15 : juger vite un animal : situations ludiques à partir de diapositives A. FRANCOIS et C.MAHAUT 
17h15 à 17h30 : clôture. 


