
        Le Président et les Membres du Conseil           

d ’Administration, vous souhaitent 

         une excellente année 2020 !
Au sommaire:

-   Résultats du Brevet de 2019
-  Activités passées et futures
-  La diapause embryonnaire chez le chevreuil, par                                                   
Pierre     ZACHARIE

BREVET GRAND GIBIER  2019

 2019 a enregistré un nombre de candidats relativement 
faible sur les deux centres de formation. Cinq lauréats ont 
obtenu la médaille d’or et un la médaille d’argent.

Souhaitons que pour la session de 2020, il y ait plus de 
volontaires.
La formation débutera le 2 mars prochain à Beaurepaire et 
à la FDCI à Gières. Pour tous renseignements, consulter le 
site internet de l’ANCGG ou directement le responsable 
du brevet au 06 75 47 30 03 ou par mail :
raymond-f.gitton@wanadoo.fr  
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  La lettre d’information
        Association des Chasseurs de Grand Gibier du Dauphiné      
                                    (affiliée à l’ANCGG)                               
                 50 rue des Alpes  -  38600 FONTAINE

Dates à retenir : 

-  2 mars 2020 : début de la 
préparation au Brevet Grand 
Gibier à la FDCI et à 
Beaurepaire 

- 8 mars 2020 :   exposition    
“Connaissance du Sanglier” ,    
organisée par ACCA de 
Chatonnay (voir p.8) 

- 19 avril 2020 : Safari truites à 
St Hilaire de la Côte 

- 24 avril 2020: ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE à la FDCI à Gières 
à 18 heures 

- 13 et 14 juin 2020: sortie au 
GAME FAIR (à l’étude) 

Membres du C.A.: 
R. Gitton, président  
G. Du Chaffaut, vice-président,  
J. Coeur, trésorier, 
M. Scala, secrétaire, 
D. Chatin, intervenant BGG 
C. Debai, intervenant BGG, 
G. Achard, intervenant BGG 
M. Allibert, intervenant BGG, 
C. Joly,  cotateur AFMT, 
D. Scala, cotateur AFMT, 
G. Nier, moniteur tir, 
O. Testard, membre 
C. Goudin, membre, 

Cette lettre est aussi la 
vôtre :   
vous pouvez contribuer à sa 
rédaction  en adressant un 
article, une annonce, une 
photo…  

 Contact:    Raymond Gitton 
 
                  06 75 47 30 03,  
 
  raymond-f.gitton@wanadoo.fr 

Responsable de la rédaction : 

Raymond Gitton 

mailto:raymond-f.gitton@wanadoo.fr
mailto:raymond-f.gitton@wanadoo.fr
mailto:raymond-f.gitton@wanadoo.fr


ACTIVITÉS PASSÉES et à VENIR

-   Le Safari Truites
              Organisé pour la première fois à Saint Hilaire de la Côte le 14 avril 2019, avec l’aide de 
l’ACCA et de quelques sponsors, cette journée de détente a connu un vif succès et nous avons décidé 
de renouveler cette manifestation le 19 avril prochain au même endroit. L’opération a en outre permis 
de réaliser un bénéfice non négligeable pour notre association.                       

        Pendant le concours  et la lauréate ayant capturé le 

plus gros poisson et qui remportera le lot offert par l’association

 

-   Cotation de trophées à St Just Chaleyssin, Vilar d ’Arène et Chamrousse

À la demande du Président de 
l’ACCA de St Just, nous avons 
procédé à la cotation de nombreux 
trophées sous l’oeil attentif des 
chasseurs. Une première en Nord-
Isère qui sera certainement 
renouvelée.
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Et là, à Vilar d’Arène (4 août 2019) tout 
comme à Chamrousse (11août 2019), ce n’est 
plus une première. En effet nos cotateurs 
sont retenus d’une année sur l’autre. C’est 
dire s’ils sont bons et que leur renommée 
n’est plus à faire !

-   Salon “Sécurité” (premier dimanche de septembre)

Réalisé à l’initiative de la FDCI, ce salon attire chasseurs , randonneurs et amoureux de la nature. 
L’ACGGD y tient bien évidemment un stand pour accueillir 
chasseurs et futurs chasseurs.

Elle participe également à la formation sur la sécurité en 
proposant un entraînement au tir sur sanglier courant où les 
tireurs reçoivent les conseils pour le maniement de leur arme 
en toute sécurité

Nous  pensons  que  ce  salon  va  se 
substituer au Festival Chasse et Nature 
de la Côte Saint André dont le succès 
semble  être  décroissant  d’année  en 
année.  Nous  y  avons  tout  de  même 
participer en 2019.

Nous étions également présents aux journées portes ouvertes de DÉCATHLON à Bourgoin-Jallieu et 
Saint Égrève, ainsi qu'à celles de l’armurerie PEYRON à Saint Étienne de Saint Geoirs
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Rappelons que l’armurerie PEYRON nous permet de former les candidats au Brevet Grand Gibier en 
mettant à notre disposition le stand de tir.

La DIAPAUSE EMBRYONNAIRE :

Je tiens à remercier chaleureusement Pierre ZACHARIE qui spontanément après avoir écouté les 
difficultés que je rencontrais pour trouver des auteurs d ’articles pour cette lettre d ’information, s’est 
proposé de me rédiger l’article suivant.

Je voudrais également faire part de l’arrivée du nouvel 
ouvrage élaboré en collaboration avec Eugène MERTZ 
: “Comment mieux valoriser sa venaison”. 
Indispensable.

Mais je dois maintenant laisser la parole, ou plutôt la 
plume, à Pierre ZACHARIE …
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_______________________________________________________________________________________

Un indicateur biométrique chez le chevreuil : la diapause 
embryonnaire et la présence de corps jaunes 

Un grand gibier abattu, ce n'est pas seulement quelques kilos de venaison à se partager. Il est 
nécessaire de procéder à certains examens (dont l'examen initial des organes et de la 
carcasse), à certaines mesures et en consigner les résultats. Ces données sont nécessaires au 
suivi des populations et de leur gestion. Ces éléments interviendront dans le calcul du plan de 
chasse. La diapause embryonnaire chez la chevrette et les phénomènes induits (présence de 
corps jaunes) sont des éléments à prendre  en compte dans la gestion des populations de 
chevreuil.
Pour cela , on peut procéder au dénombrement de corps jaunes mais encore faut-il savoir 
quoi examiner et où ?
Cet article a pour but d'apporter des éléments de réponse.

Rappels anatomiques, topographiques et physiologiques de l'appareil génital femelle :

Il est le siège de la fécondation . Il abrite l'embryon puis le fœtus pendant la gestation.
Il comprend les ovaires et les voies génitales : oviducte,  utérus (composé du col, du corps et des 
cornes utérines ou trompes), vagin et vulve. (croquis 1 et photo 1)

L'appareil génital est situé à l'entrée du bassin et suspendu à la voute 
lombaire par un replis du péritoine appelé ligament large (sorte de 
membrane transparente).
En position ventrale il s'appuie sur la symphyse ischio pubienne du 
bassin (os que l'on scie lors de l'éviscération).
En position dorsale, il est au contact de la partie terminale du tube 
digestif (le rectum).(croquis 2)

Les ovaires ou gonades chez la femelle sont au nombre de deux (droit et 
gauche) chez tous les mammifères.
Ils se situent en partie postérieure de la cavité abdominale à la limite de 
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la cavité pelvienne. Ils sont de la taille d'un petit pois à un pois chiche positionnés aux extrémités 
des cornes utérines.(photo 2)       
Ils sont composés de petits cavités appelées follicules qui contiennent les ovules.
Le rôle de l'ovaire est double :
*Il produira dès la puberté l'ovule qui s'unira aux spermatozoïdes lors de la fécondation.
*Le follicule qui contient l'ovule va se rompre 
pour le libérer. Ce follicule va se transformer 
en corps jaune s'il y a eu fécondation. Ce 
même corps jaune dit « gestatif » n'est pas un 
embryon mais une sorte de glande qui 
produira l' hormone de la gestation :la 
progestérone. Il existe d'ailleurs chez tous les 
mammifères.
La formation du corps jaune est liée à des 
phénomènes vasculo-sanguins et des 
modifications cellulaires.

Par contre on peut trouver sur chaque ovaire 1 
à 2 corps jaunes correspondant au nombre 
d'embryons présents dans les cornes utérines.
Ces corps jaunes sont effectivement de 
couleur jaune orangé.(photo  3 et 4) 

Le phénomène de diapause embryonnaire 
chez le chevreuil :

Cette situation n'est pas propre au chevreuil, 
elle se rencontre chez d'autres animaux de la famille des mustélidés. On parle également de 
« dormance », « d'embryon dormant » ou de « nidification retardée ».
Chez le chevreuil, le rut a lieu de la mi-juillet à la mi-août. S'il y a fécondation, elle est immédiate, 
l'embryon se développe pendant une quinzaine de jours, atteint une taille de 0,1 mm et reste dans 

une trompe utérine, celle où l'ovule a été fécondé par un spermatozoïde. La 
durée de la dormance s'étend jusqu'à fin décembre.
A cette époque, le développement de l'embryon repart. Celui -ci descend dans 
l'utérus et se fixe dans sa paroi. C'est la nidification.(croquis 3,4,5 ). La vrai 
gestation s'achève en mai juin.
Ainsi durant la période de chasse, il est impossible de voir si la chevrette est 
gestante en recherchant le fœtus. On utilise donc une 
autre méthode, on recherche un bio- indicateur de la 
fécondation : le corps jaune.
Il est donc possible pour le chasseur d'être renseigné 
sur la vitalité d'une population de chevreuils et donc 
le taux de fécondité. Ce taux correspond au nombre 

moyens d'embryons portés par les chevrettes en état de procréer, c'est à 
dire après un an révolu.
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Il y a un corps jaune par embryon, on peut donc faire 
rapidement la corrélation suivante :

* zéro corps jaune = pas d'embryon (photo 5 et 6)

* 1, 2, 3 corps jaunes = 1 , 2 , 3 embryons.
Le ou les corps jaunes peuvent être localisés dans l'un ou 
l'autre des deux ovaires à raison de 1 ou 2 dans un même 
ovaire : c'est le nombre total qui indique le nombre 

d'embryons dormants.

(photos 7, 8 et 9)           

En conclusion on peut dire que l'examen des ovaires des 
chevrettes récoltées pendant la période de chasse est un 
moyen simple et fiable  de suivre le taux de fécondité des 
femelles, et, par là, l'état général de la population avec les 

conséquences sur la gestion. 
Cet examen devra cependant être corrélé avec le poids des animaux, leur état sanitaire, les effectifs 
sur le terrain et la capacité du biotope.

Pierre  ZACHARIE
Ingénieur Vétérinaire
Expert référent en pathologies des grands 
gibiers et en hygiène de la venaison

Remerciements pour la participation à l'iconographie à :
Eugène MERTZ (Fédération des Chasseurs de la Moselle)
Marie Eve TERRIER (Laboratoire Vétérinaire du Lot)
Daniel DELORME (ONCFS)

 

  �                                                                                                                                                                                           7



Manifestation du Dimanche 8 mars à Châtonnay

L’ACGGD sera présente à l’exposition organisée par l’ACCA de Châtonnay et ayant pour thème la “CONNAISSANCE 
DU SANGLIER”. Elle proposera entre autre une démonstration de cotations de trophées. Les chasseurs intéressés 
sont invités à apporter leurs pièces.
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Association des Chasseurs de Grand Gibier du Dauphiné  - A.C.G.G.D , 
 50 RUE DES ALPES, 38600 FONTAINE 

 

 

Association des Chasseurs de Grand Gibier du Dauphiné 
A.C.G.G.D 

50 RUE DES ALPES, 38600 FONTAINE 
acggd38@gmail.com 

 

Bulletin d’adhésion 2020  
 

(à retourner à) 
 

Mr Jean CŒUR 
12 rue Tristan Corbière 

38400 ST MARTIN D’HERES 
 
 

Nom :……………………………………………..…. Prénom :………………………….…….. 

Adresse :……………………………………………………………………….……………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

Commune : …………………………………………. Code postal :…………….……………… 

Téléphone : …………………………………………. Fax :…………………………………….. 

Profession :……………………….…..…………….. Date de naissance :……………………… 

E-mail :……………………………………………………………………………………………… 
  

Mode de chasse pratiquée 

!!!! Battue !!!! Chasse à l’arc 

!!!! Chasse à tir aux chiens courants !!!! Vénerie 

!!!! Chasse individuelle !!!! Autres :………………………………. 
  

Votre cotisation  

!!!! Adhésion : 27 €  

!!!! Adhésion pour les membres UNUCR et ONCFS : 12,50 € 

!!!! Abonnement à la revue « CHASSE GESTION GRANDE FAUNE » : 30 € 
  
* Règlement par chèque à l’ordre de ACGGD 

 

 

        CHÂTONNAY (38) 
          Dimanche 08 mars 2020                                          

     Salle Polyvalente et Gymnase (9h-18h)                                                                                                                                

                               

 

 

                       Présentation de panneaux pédagogiques 

                                 Informations sur l’espèce 

Avec la participation : 
x d’artistes locaux (peintures animalières) 

x d’une taxidermiste 

x de nombreuses associations spécialisées: 

- ACGGD, UNUCR, AFACCC, CNB, APA, ADGCPI, ….  

- du  SDPED (syndicat de défense et de promotion des étangs dauphinois)  

- de Pierre ZACHARIE (ingénieur des services vétérinaires) 

qui tiendra un stand sur les pathologies du grand gibier 

 

Cotation de trophées  de grands gibiers par l’ ACGGD 
 

Animations ludiques diverses autour du thème 
 

Renseignements :         07.85.61.22.34  
  

    Entrée 3€ 
                (Gratuit pour les enfants) 

 

       BUVETTE – VENTE DE DIOTS 
 

Organisé par l’A.C.C.A de Châtonnay avec le soutien de :  

12ème EXPOSITION FAUNE SAUVAGE 

"CONNAISSANCE du SANGLIER" 



.  
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