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Grand Gibier 77 
Bulletin événementiel de l’ASMCGG 

(Réservé aux adhérents) 

Venez nous retrouver sur Internet : www.grandgibier77.com 

BREVET GRAND GIBIER 2015. 
Nous avons eu cette année un nombre très conséquent de can-
didats qui ont postulé pour suivre la formation du brevet grand 
gibier sur les deux centres. Ceci ne nous était pas arrivé depuis 
fort longtemps. Au départ, 31 personnes se sont inscrites. En-
suite le déroulement classique, il y a les désistements, les aban-
dons pour cause de maladie, travail… Au final, nous avons eu 
23 qui se sont présentés à l’examen final le 27 juin 2015 à MA-
CHAULT. 9 ont obtenu l’or et 6 l’argent.  
Sur les 6 en argent, deux se sont présentés le lendemain à 
l’examen dans l’Aisne et ont réussi l’or. 

A noter la performance d’Edouard qui est le premier en Seine et 
Marne à réussir l’or dans les trois spécialités, carabine, arc et 
vénerie. Christian, Denis et Patrick, déjà brevetés, ont passé 
l’épreuve arc avec succès. Au total avec les candidats extérieurs 
et les brevetés qui s’inscrivaient à une autre spécialité, 41 can-
didats au total pour 21 en or et 8 en argent. Félicitations aux 
brevetés et courage à ceux qui ont les connaissances mais n’ont 
pas réussi l’examen. Il ne faut pas rester sur cet « échec » et 
vous présenter à l’examen de rattrapage qui aura lieu chez nos 
voisins dans la Marne le 6 septembre 2015 pour mettre à profit 
votre investissement personnel et vos six mois de formation.  
LN 
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Nous remercions tous les adhérents qui nous ont fait parvenir leur pouvoir pour l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 27 juin à 
MACHAULT. En attendant le compte rendu, sachez que nous avons voté l’augmentation de la cotisation de 25€ à 30€. 
Nos amis Gilbert BARBIER et Patrick PELLIEUX ont remis leur démission à notre association. Un nouvel administrateur a été élu, il 
s’agit de Claude BRANDI. 
Le premier brevet grand gibier a été organisé en 1996. Nous devrions souhaiter comme il se doit ce vingtième anniversaire. C’est 
peut-être le moment pour nos adhérents qui ne sont pas brevetés de passer cet examen ?  
Villette Viandes, dans la lettre d’information qui accompagnait la convocation à l’assemblée générale, je vous demandais si vous 
seriez intéressés par une nouvelle visite de Villette Viandes en novembre prochain. Je n’ai reçu qu’une réponse, le projet tombe 
donc à l’eau ! 
Nous vous rappelons également que ce bulletin est avant tout le vôtre, alors si vous sentez le stylo ou le clavier qui vous 
démange, lancez-vous. Si vous avez des articles techniques, des histoires, photos à nous proposer, des messages à faire passer, 
des annonces, un droit de réponse, un coup de gueule… n’hésitez pas, envoyez les nous.  
Notre Président Pierre ALLIAS a repris complètement notre site internet. Allez jeter un œil ça vaut le coup sur  
www.grandgibier77.com. Pierre fait revivre ce site qui est resté longtemps en « travaux ». Il a fait avec le peu de photos qu’il 
avait maintenant, il va falloir « l’alimenter ». Une rubrique feuilles à voir également fruit du travail de notre regretté ami Patrick 
MAZZUCA. A voir absolument ! 
La prochaine soirée à thème de Pamfou portera sur « le chevreuil » «  la vénerie du chevreuil » et sera présentée par Guy 
BONNET et Pierre François PRIOUX. Il ne nous reste plus qu’à définir le contenu et le déroulement de cette journée. Retenez la 
date du samedi 16 avril 2016 sur vos agendas dès à présent. Nous lançons à cette occasion un concours photo sur le chevreuil. A 
voir dans l’article qui suit.  
La saison va bientôt commencer, alors les administrateurs de l’ASMCGG et moi-même vous souhaitons une année cynégétique 
pleine de belles réalisations avec de beaux souvenirs. LN 
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CONCOURS AMICAL SANGLIER COURANT DU 21 JUIN 
2015.  

Voici le discours que j’ai fait avant la remise des lots. 
« Nous remercions tous les participants de cette 12ème édition à 
notre concours amical sanglier courant. Une légère baisse des 
inscriptions cette année sans doute liée à la fête des pères ? 
Mais tout de même 32 tireurs dont deux femmes. 
Je remercie Didier, Emmanuel et Gilbert qui ont couru toute la 
journée après ce malheureux sanglier qui a pris pas moins de 
576 balles mais qui court toujours ! 

Nous remercions notre parte-
naire Paris Chasse Tir qui 
nous accueille et nous per-
met de vous faire passer une 
bonne journée. 
Vous pouvez remercier PA-
RIS CHASSE TIR et 
l’ASMCGG qui ont mis en jeu 
un fusil semi-automatique 
slug cal 12 d’une valeur de 
500€. 
Merci à la société d’ELECTRI-
CITE GENERALE BROCHARD 
DIDIER qui a offert les deux 
visseuses sans fil et les éta-
blissements LECLERC repré-
senté par Yves BESNARD 
pour les deux planchas élec-
triques. Les éditions CRES-
PIN LEBLOND Plaisir de la 
chasse qui offrent un abon-
nement d’un an à Plaisir de 
la chasse. Tous ces lots se-
ront tirés au sort pour que 
tout le monde ait sa chance. 
Encore merci à Yves qui nous 
a apporté un dimanche dans 
un camion réfrigéré les pla-
teaux repas que vous avez 
pu apprécier. Plateaux repas 
provenant du service traiteur 
du LECLERC de Meaux. 
Un grand merci à tous nos 
partenaires. 
PARIS CHASSE TIR, COPY 
MOTS PLUS, BROWNING, les 
éditions CRESPIN LEBLOND 
éditeur de PLAISIR DE LA 
CHASSE, les assurances AXA 
SEVESTRE et BENARD à 
MEAUX qui possèdent un 
département spécial isé 

« chasse » avec Madame Armel LEGAL comme responsable, le 
CREDIT AGRICOLE Brie Picardie de Torcy, l’ESPACE CANIN de 

Saint Thibault des vignes et Château Thierry, le transporteur 
DARCHE GROS de Coulommiers, l’aquarium SEALIFE de VAL 
D’EUROPE et COAXEL de MEAUX. 
Les magnifiques bouquets de fleurs pour nos 2 femmes sont 
offerts par Madame LESNIAK horticultrice à Favières représen-
tée par son fils Sylvain. 
Et deux particuliers, Désiré qui nous a donné ses lots de la pré-
cédente édition et mon ami Thierry qui lui est là, fidèle depuis 
l’origine de ce concours. Il réussit à récupérer quelques lots par 
son assurance. 
Cette année, VERNEY CARON, RIVOLIER, SAUVESTRE, FRAN-
KONIA, LE CHASSEUR DE SANGLIER, INTERMARCHE de NAN-
GIS nous ont carrément « oublié ».FRANKONIA me  demandais 
la liste de nos adhérents contre des lots ! 
L’année prochaine sera celle de la 13ème édition. Vu que les 
lots sont moins nombreux et que ça ne devrait pas s’arranger, 
je vous poserai la question dans un prochain bulletin pour savoir 
si vous seriez toujours partant pour participer à un concours 
amical avec la même convivialité mais avec moins de lots, l’an-
née prochaine ? ».  
Je souhaiterai apporter deux précisions. J’ai oublié de remercier, 
au nom de tous, Gilbert BARBIER qui vous a offert le pain et le 
casse-croûte du matin ainsi que l’apéro du midi. Le fusil tiré au 
sort a été gagné par Vincent. Il a découvert notre association 
au travers de la formation approche affût. Il est ensuite venu à 
la soirée à thème et a adhéré à l’ASMCGG en même temps qu’il 
s’est inscrit à ce concours. Une belle récompense pour ce tout 
nouvel adhérent. 
 

Nous avions mis un petit concours interne en posant un petit 
cœur sur le sanglier. Nous avons mis en jeu deux bouteilles sur 
les deux séries aux deux premiers qui réussiraient à mettre une 
balle dedans. Pour la petite histoire, Christophe H a dans la 
première série mis une seule balle dans la zone des 5 points, 
mais il la met dans le cœur ! Il repartira avec deux bouteilles ! 

Cette année, nos champions habituels, Gilles, Christophe et 
Georges à qui j’envoie un amical bonjour, se sont fait coiffer la 
victoire par Alain. LN 

1 RENAUD  Alain 

2 ABRAHAM Chistophe 

3 SOUSA Carlos 

4 BESNARD Yves 

5 LOUVRY Eric 

6 VALLEE Georges 

7 VAUTRELLE Gilbert 

8 BOSERO Gilles 

9 BRIEC Patrick 

10 LONGAGNA Yann 

11 CEZ Patrick 

12 JOLICARD Claude 

13 FOISSOTTE Claude 

14 DEVIE Vincent 

15 BARBIER Gilbert 

16 DAUBRIAC Jean-Michel 

17 COCHET Chistophe 

18 PANTIC Alexandre 

19 GAULE Bruno 

20 HAMEAU Jean Denis 

21 NOWAK André 

22 VIVET  Joël 

23 NOWAK Wilfried 

24 JOUANNETAUD Denis 

25 HAMEAU Maxime 

26 DAUBRIAC Patricia 

27 TOUS Claudine 

28 MALOSSE Christian 

29 HAMEAU Christophe 

30 ORGEL Michel 

31 BEGUIN Désiré 

32 DI SACCO Jacques 
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SOIRÉE À THÈME DU 18 AVRIL 2015. 
Nous avions remis nénesse sur son 31 dans un décor qu’il affec-
tionne et qui le change des quatre murs qu’il connait toute l’an-
née dans la salle à Bréau.  

Nos administrateurs s’étaient motivés pour aménager la salle 
des fêtes de Pamfou.  

DOQ artiste animalière et Henri à qui nous adressons un amical 
coucou, sont repartis dans le Sud. Les photographes animaliers 
exposaient le même week-end à Achères la Forêt. L’exposition 
d’œuvres et photographies animalières était de ce fait fort com-
promise. Je n’ai pour ma part pas réussi à trouver d’artistes 
disponibles à cette date. Jean-Pierre FURIC a répondu présent, 
il a réussi à collecter les œuvres de Michèle HUCK–NIEULET, 

Brigitte KUNTZ et Thierry HELOUIN DE MENIBUS. Il en a fait de 
même pour les photos de Michel HODEAU, Jean-Claude RASLE 
et Frédéric REBEYROLLE. Avec Jacques ARTHUIS artiste peintre, 
ils ont réussi à exposer sur les dix-huit grilles mise à disposition. 
Merci, à vous deux.  
Avec le thème « le sanglier » et François MAGNIEN comme in-
tervenant, nous pensions que la salle des fêtes aurait été trop 
petite pour accueillir tout le monde. En réalité, une petite cen-
taine de personnes se sont déplacées. Nicolas ROCH vice-
président et Liliane FAURE administrateur de la FDC 77 nous ont 
fait l’honneur d’assister à notre manifestation.  

Après le pot de l’amitié, au moment ou nous avons rangé les 
chaises et sorti les tables pour le buffet, ma femme m’a dit on 
croirait voir une fourmilière, tout le monde s’activait. Il ne res-
tait plus qu’une soixantaine de personnes au buffet, mais j’ai 
trouvé que l’ambiance était dans ce comité « restreint » très 
saine et vraiment conviviale.  
Nous avons fait le tour des thèmes pouvant être traités. Reste 
le chevreuil. La question qui se pose maintenant : le sanglier 
animal mythique qui déchaîne les passions a attiré « peu de 
monde ». Qu’en sera-t-il du chevreuil le samedi 16 avril 2016 ? 
En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont aidés et aussi à 
vous tous qui avez participé. LN 
 

SOIRÉE À THÈME 2016, CONCOURS PHOTOS CHE-

VREUIL. 
Comme je vous l’ai évoqué dans le cadre vert, la prochaine soi-
rée à thème portera sur « Le Chevreuil ». Afin de réaliser l’af-
fiche de cette manifestation, nous lançons un appel à tous les 
photographes, qu’ils soient d’un jour, en herbe, amateurs ou 
professionnels. 
Les conditions pour pouvoir participer à ce concours : 
 habiter en Seine et Marne ou être adhérent à l’ASMCGG,  
 faire des photos de chevreuils pris dans la nature et vi-

vants,  
 fournir une photo sous format informatique jpeg ou équi-

valent, 
 fournir une photo avec une bonne résolution et une qua-

lité pour pouvoir l’exploiter 
 abandonner le droit à l’utilisation des photos à 

l’ASMCGG. 
Nous vous demandons d’envoyer vos photos avant la fin du 
mois de novembre à lionel.nouvion@orange.fr . Nous décide-
rons et désignerons lors de notre conseil d’administration de 
décembre la photo gagnante. La photo choisie sera insérée 
dans l’affiche qui annoncera notre manifestation. Qu’y aura-t-il 
à gagner ? Un livre le grand gibier des éditions Gerfaut. LN 
 

ENTRAINEMENT TIR SUR SANGLIER COURANT LE 4 SEP-

TEMBRE À CHARMENTRAY. 
Il ne reste plus qu’un vendredi après-midi avant d’attaquer la 
saison pour venir vérifier vos optiques de 13H30 à 15H00 maxi-
mum et vous entraîner en tirant trois séries jusqu’à 18H00. 
La séance est à 15€ pour les adhérents et 20€ pour les exté-
rieurs. Les munitions utilisées seront achetées obligatoirement 
chez PARIS CHASSE TIR. Si le tireur veut utiliser ses propres 
munitions, il paiera un droit d’utilisation de 10€. Vous devrez 
réserver en réglant votre inscription au moins cinq jours avant 
la date du 4 septembre. LN 
 

COMPTAGES CHEVREUILS. 
L’AEV, Agence des Espaces Verts organisait avec la FDC77 le 
mardi 31 mars 2015 un comptage chevreuils en forêt de Rou-
geau. 
L’ONF, Office Nationale des Forêts, organisait avec la FDC 77 le 
samedi 11 avril 2015 un comptage chevreuils en forêt doma-
niale de JOUY (commune de Jouy le Châtel et de Chenoise). 

mailto:lionel.nouvion@orange.fr
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L’ASMCGG avait lancé un appel auprès de ses adhérents et de 
ses sympathisants pour vous demander votre participation. 
Vous avez été nombreux à répondre présent et nous vous en 
remercions. Le grand gibier était ainsi bien représenté. Je 
pense que l’ONF, l’AEV et la FDC 77 ont été également sen-
sibles à votre engagement. 
Ces comptages de chevreuils sont organisés par la méthode 
dite de battue à blanc par échantillonnage. 

Ici 150 personnes environ ont participé au comptage de Che-
noise par un temps maussade. LN 
 

COTATION AFMT 
Un beau sanglier 
atteignant les 
120,30 points CIC 
prélevé en Seine 
et Marne et pe-
sant 172 kg, 
(L’ancien record 
datant de 1986 
pou r  1 20 , 10 
points). 
Défense gauche 
19,60 cm  Dé-
fense droite 19,70 
cm Largeur dé-
fense gauche 
28,60 cm Largeur 
défense droite 28,25 cm Circonférence du grès gauche 8,20 cm 
Circonférence du grès droit 8,10 Points de beauté 4 au totale 3 
pour les grès et 1 pour les défenses . 
Si vous possédez des trophées que vous voulez faire coter, 
n’hésitez plus, quelle que soit son importance, son volume, la 
forme de ses bois ou autre, les cotations sont entièrement gra-
tuites et nous sommes à votre service. Alors, appelez au 06 22 
75 82 03, je vous orienterai vers un cotateur proche de chez 
vous qui vous accueillera avec plaisir pour réaliser cette cota-
tion. DB 
 

UNE TRÈS BELLE PERLE  
Dans Plaisir de la Chasse de mai, à la rubrique trophées remar-
quables, sous le titre « un sanglier massif » on voit en photo un 
très beau trophée de sanglier massif, mais l’énumération de ses 
mensurations nous fait plus penser à une tête très bizarde. En 
effet, on nous le présente avec des bois presque noirs, du grain 
exceptionnel, une ramure présentant 10 cors et une empau-
mure, un merrain très atrophié réduit à un moignon. Ce cerf 
aurait été trouvé mort, heureusement il s’agit d’une erreur. Il 
est sûr que notre sanglier avec cette magnifique couronne sur 
la tête aurait fait le plaisir du docteur FRANCOIS et aurait eu 
une place de choix dans ses très bon livres sur les têtes 
bizardes (chevreuil et cerf) et surtout dans le troisième en pré-
paration sur les trophées de notre cher « sus scrofa », mais 
l’erreur reste humaine. DB 
 

EXTRAITS DE L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 21 MAI 2015 

MODIFIANT CELUI DU 1ER AOÛT 1986. 
Il est désormais interdit de fixer sur les armes à feu ou les arcs 
des appareils disposant de fonction de captures photogra-
phiques ou vidéo en action de chasse ou de destruction des 
nuisibles. 
Les télémètres peuvent être intégrés dans les lunettes de visée 
fixées sur les armes à feu à la condition que ces dernières ne 
soient pas équipées d’un système de correction automatique de 
la visée. 
Sont interdits l’emploi des chiens lévriers pur-sang ou croisés, 
des chiens molossoïdes pur-sang ou croisés, ainsi que des 
chiens classés comme dangereux au sens de la règlementation. 
LN 

CURIOSITÉ DE LA NATURE, TÊTE BIZARDE. 

La nature nous fait toujours découvrir des choses incroyables 
avec ce brocard portant sept andouillers et une palmature que 
l’on remarquera avec trois merrains au niveau d’une des deux 
meules. Vous pourrez aussi remarquer qu’il était en fin de mue 
avec un petit reste de velours duveteux sur les merrains princi-

paux droit et gauche .Malgré sa beauté il n’atteint pas le seuil 
d’homologation requis. Poids 434 grs , merrain gauche 21,30 
cm , merrain droit 19,20 cm. BD 
 

SÉCURITÉ ET 30°. 
Lorsque j’ai passé la formation sécurité à la FDC 77 (chose que 
chaque chasseur pratiquant la chasse collective au grand gibier 
devrait faire), le formateur a évoqué ce dont nous allons vous 
parler après. Depuis, je remarque que les chasseurs connaissent 
l’angle de 30°, mais ne savent pas forcément l’appliquer. 
 

Vous prenez les 30° par rapport au chasseur N° 1 ou par rap-
port au chasseur N° 2 ? 
 

PETITES ANNONCES. 
Chasse au grand gibier en forêt de Crécy (77) pour la saison 
2015/2016. Dans une ambiance conviviale avec un rendez-vous 
de chasse. 1 daim, 8 chevreuils et des sangliers. Ethique de 
chasse demandée. 8 jours de chasse. Contactez Eric au 06 15 
95 24 01 ou Lionel 06 77 11 15 73. 
 
Vends, à partir du N°1, collections  des revues Sanglier Passion 
et Le Chasseur de Sanglier + gracieusement diverses autres 
revues. Contact Daniel LOUVET 06 84 94 85 19. 
 

LA MAISON DES ASSOCIATIONS DE LA FDC77  
VANDALISÉE.  
Voici comment nous avons trouvé la maison des associations 
quand nous sommes venus chercher le matériel nécessaire pour 
la soirée à thème de Pamfou le 17 avril.  

Les 30° se prennent par rapport à la maison ! Honnêtement, 
vous aviez la bonne réponse ? Je suis certain que sur l’ensemble 
des lecteurs un bon nombre ont répondu 2 et d’autres encore 
trop nombreux 1 !! LN 
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ALF (Animal Libération Front) signe impunément ses méfaits. 
Après la FDC de l’Oise qui elle a été saccagée, ils s’attaquent à 
celle de Seine et Marne d’où ce 2 – 0 provocateur. Ils ont tagué 
comme des braves les murs et une vitre. En voulant pénétrer 
dans les bureaux de la maison Suisse, ils ont brisé une vitre. 
L’alarme s’est déclenchée et les protagonistes se sont enfuis. 
Véritable acte de bravoure en s’introduisant de nuit. LN 

LES JOURNÉES NATIONALES DE L’ANCGG. 
Notre Président Pierre ALLIAS, Didier BROCHARD et moi-même 
sommes allés représenter l’ASMCGG aux journées Nationales à 
NOUAN  LE FUZELIER dans le Loir et Cher.  

Nous sommes arrivés le vendredi 7 mai dans une immense 
propriété verdoyante où les lapins de garenne pullulent.  

C’est un peu normal vu que nous sommes en Sologne. Le DO-
MAINE DE CHALES avec son château, son lac ses espaces verts 

et ses infrastructures sont adaptés pour recevoir, détendre, 
restaurer et héberger un grand nombre de personnes. Comme 
dans tout séminaire, il y a un amphithéâtre et c’est dans celui-ci 
que nous avons passé la majeure partie de notre temps.  
Voici le programme, vous pourrez juger. 

VENDREDI 8 MAI 

8h30 à 12h30 Réunion des associations départementales. 
14h30 à 16h30 Exposés et débats animés par Eva Faure, vétéri-
naire à la FNC et Pierre Zacharie, professeur à l’Infoma sur les 
questions de sécurité sanitaire. 
16h30 à 18h30 Assemblée Générale ordinaire de l’ANCGG. 

SAMEDI 9 MAI 

9h00 à 12h30 Conférences : 
 L’équilibre forêt-gibier dans la pratique – Antoine de 

Lauriston, ingénieur au CRPF Centre IDF 
 Bilan de la recherche scientifique menée par l'Irstea sur 

la relation cervidés environnement Philippe Ballon cher-
cheur à l’Irstea. 

 La Maladie des Schmallenberg - Romain Lasseur, vétéri-
naire et directeur des relations extérieures à VetAgro 
Sup à Lyon 

 Les munitions sans plomb – le point sur les différents 
projectiles et sur les évolutions règlementaires à venir, 
Vincent Vouzelaud, armurier à Brou 

14h30 à 16h00 Assemblée Générale ordinaire de l’AFMT 
(Association Française de Mensuration des Trophées). 

16h00 Fin des travaux. 
Maintenant, je vais faire court et vous évoquer les sujets abor-
dés. 

Questions des ADCGG. 

 Maladie de Lyme, attention, les chasseurs sont dans les 
premiers concernés. 30% des  tiques sont infectés mais 
ils développent la maladie 48heures après la morsure. 
Alors soyez vigilants et agissez rapidement. 

 La ratente, pas facile à empêcher. Un moyen, bien rédi-
ger le schéma départemental. 

 Support déroulant. Jacky Martin va faire développer une 
maquette générique de panneau déroulant (Kakemono) 
que chaque association pourra ensuite personnaliser en 
faisant insérer son logo et sa dénomination.  

 Le brevet grand gibier à 25 ans. Il a connu un accroisse-
ment de 1991 à 2000. Ensuite baisse des inscriptions 
depuis 2003. Plus ou moins stable maintenant un an sur 
deux. Le CD de formation est abandonné. Une étude est 
lancée pour une utilisation sur Internet. Plus facile à 
mettre à jour et outil ludique. Comment faire ? Vente à 
l’accès sur un ou deux ans. C’est contreproductif et c’est 
une dépense importante. Alors, accorder aux adhérents 
à jour de cotisation un accès ? Le projet sera présenté 
dans un an. Pour la création de ces cours, un appel est 
lancé, il y a besoin de photos. 

Chasse en forêt domaniale.  
Messieurs Renaud KLEIN responsable national de la chasse à 
l’ONF et Bernard GAMBLIN, conseiller spécial auprès du DG de 
l’ONF. 
Maintenant, les adjudications se font en gré à gré. Un contrat 
sylvo-cynégétique est établi en concertation. Il y a plus de 
transparence et de clarté. L’ONF propose de discuter ensemble 
du plan d’aménagement de la forêt. L’ONF félicite G. BEDARIDA 
et l’ANCGG pour ce rapprochement. 

Questions de sécurité sanitaire.  
Il y a de gros progrès de fait grâce au réseau SAGIR et de l’exa-
men de la venaison. 

L’AG de l’ANCGG. 
Le bilan de Christian MAHAUT fait apparaître le nombre de 19 
123 brevetés depuis 1991. 
L’abonnement à Grande faune est pris en compte quand la fiche 
d’inscription au brevet est validée. L’examen et sa correction 
sont envoyés sur une clé USB à la place des 3 CD. 
Guy BONNET voudrait comme le souhaitait Monsieur André 



Jacques HETTIER DE BOISLAMBERT que la revue grande faune 
devienne le bulletin des chasseurs. Il déplore que peu de gens y 
compris des administrateurs des ADCGG ne soient abonnés. La 
revue serait tirée à  
6 000 exemplaires. 
Alain FRANCOIS parle des salons de « RAMBOUILLET », du 
Game Fair et de leurs expositions de trophées. Les cotateurs 
bénéficieront d’un nouveau logiciel pour faciliter la cotation. 

Renouvellement du Conseil d’Administration de l’ANCGG. 
Les administrateurs de l'ANCGG sont renouvelables par tiers 
tous les 2 ans, la durée du mandat étant de 6 ans. Cette année, 
cinq postes étaient à pourvoir. Jacques Ozanne, vice-président 
et Laurence Henno administrateurs sortants, ne se représen-
taient pas. Neuf candidats se sont présentés.  
L’organisation d’élections pour le renouvellement de 5 membres 
du conseil a suivi ces différentes interventions. 9 candidats se 
sont présentés : 
 Pierre Allias, AD77 
 Jean-Philippe Chavanne de Dalmassy, AD56 
 Bernard Fievet, AD10 
 Yann Féret, AD33 
 Paul Guilloteau, AD85 
 Pierre Journeux, AD13 
 Jacky Martin, AD91 
 Dominique Menjoz, AD73 
 Hugues Prot, AD37 
Chaque candidat a été invité à présenter ses atouts et ses pro-
jets à l'assemblée. 
Le vote s'est déroulé à bulletins secrets. 
191 adhérents étaient présents ou représentés  
Les résultats ont été les suivants :  
Bulletins nuls 5.   
Administrateurs élus  
 Jacky Martin  181 voix,  
 Hugues Prot  178 voix,  
 Bernard Fievet  140 voix,  
 Yann Féret  114 voix  
 Dominique Menjoz  74 voix. 
 
Voilà, ce que je peux vous rapporter succinctement de ces jour-
nées Nationales. Vous aurez dans un prochain grande faune le 
compte rendu de ces journées. Voici une raison de plus pour 
vous y abonner si vous ne l’êtes pas. 
 

Il y avait tout de même une pose par demi-journée. Dans le 
barnum qui nous accueillait pour cette pause-café étaient pro-
posés à la vente des livres et ce fameux râtelier Solognot !  
J’ai du mal à comprendre comment l’ANCGG et l’ONCFS ont 
laissé ce constructeur vendre à l’occasion de ces journées cet 
appareil. Le vendeur argumente, « quand vous êtes au poste, 
au bout de deux heures, vous ne savez plus comment tenir 

votre carabine. Avec ce râtelier … » 
Je n’ose pas imaginer la carabine 
posée sur cet appareil quand les tra-
queurs arrivent avec leurs chiens. Si 
les chiens pissent dessus, ce n’est 
pas grave, mais s’ils font tomber le 
râtelier ! Même si la carabine est ce 
que je suppose désarmée, il risque 
d’y avoir de la casse !  
(Note du Président : Les avis peuvent 
diverger sur ce sujet. En battue, je 
suis toujours posté; si les traques 
avaient une durée raisonnable, ja-
mais plus d’une heure, un tel acces-
soire serait tout à fait inutile. Malheu-
reusement, la durée moyenne est 
sans doute plus proche des 3 heures 
et reconnaissons honnêtement qu’il 
est impossible de supporter dans ces 
conditions le poids d’une arme à la 
main sans que celle-ci ne se retrouve 
de temps en temps dans une position 
peu sécuritaire. La bretelle étant 
interdite au poste, le râtelier solognot 
me semble être une bonne réponse à 
la problématique décrite. Bien sûr, 
aucune solution n’est parfaite, mais 
en attendant mieux, j’ai fait l’acquisi-
tion de cet outil et je compte bien 
m’en servir. Notons au passage que 
l’ONCFS est de mon avis…). 
 

Pour vous donner une idée du cadre relaxant, voici la vue à 
partir de notre chambre. A remarquer au-dessus du lampadaire 
le « pin-bouleau ». Eh oui, c’est Pierre qui m’a montré cet arbre 
remarquable. Le bouleau sur la gauche du pin a les racines qui 

descendent à l’intérieur du tronc partiellement creux du pin. Son 
tronc émerge à plusieurs mètres de hauteur.  

J’ai surtout apprécié les connaissances et les discussions que j’ai 
pu avoir avec des administrateurs d’autres départements. Une 
chose importante aussi, pouvoir mettre un visage sur un nom, 
c’est tout de même plus sympa. LN 
 

20 ANS DE BREVET GRAND GIBIER DANS LE 77 
J’ai commencé à chasser dans l’ancienne Allemagne de l’Est en 
1990. En fréquentant ceux qui sont rapidement de vrais amis 
chasseurs, je me suis rapidement rendu compte qu’il existait un 
véritable fossé entre le niveau de mes connaissances cynégé-
tiques et le leur. 
 

Pourtant, contrairement à beaucoup de ceux de ma génération 
(1953), je n’ai pas eu mon permis de chasser français en allant 
l’acheter. N’étant venu à pratiquer la chasse active que sur le 
tard, en 1983, j’ai dû me soumettre à l’examen après deux 
séances de formation délivrées à la Mutualité à Paris.  
 

Formalité diront certains ? Pas vraiment, j’avais à l’époque ab-
sorbé l’intégralité du manuel « Réussir l’examen du Permis de 
Chasser » qui, bien qu’assez sommaire, avait néanmoins l’avan-
tage de donner des bases. Ces bases, j’ai eu l’occasion de le 
constater à de nombreuses reprises, manquent cruellement à 
beaucoup de pratiquants âgés qui n’ont jamais passé le per-
mis…  
 

Pour en revenir à mon niveau cynégétique du début des années 
1990, je me suis rapidement rendu compte que je devais faire 
quelque chose pour l’améliorer et c’est tout naturellement que 
je me suis tourné vers le Brevet Grand Gibier dont la première 
session nationale avait eu lieu en 1991. Quand j’ai appris en fin 
1995 qu’une session allait avoir lieu en Seine et Marne, je me 
suis immédiatement inscrit, même si le centre de formation de 
Nangis était situé bien loin de chez moi (200 km aller-retour à 
chaque séance…). 
 

C’est ainsi qu’en juin 1996, j’ai eu l’honneur d’être le premier 
Breveté « OR » de Seine et Marne (Brevet 967701). 

Quand nous ferons passer le Brevet Seine et Marnais le 25 juin 
2016, il s’agira donc de son 20ème anniversaire et nous comp-
tons bien en faire un évènement. Nous avons d’ores et déjà 
réservé la salle de PAMFOU pour le fêter dignement. PA 
 

 
 
 



HOMMAGE 70 ANS APRÈS. 

J’ai assisté ce 11 juillet en forêt de Chôqueuse (à côté de 
Jouarre) à une commémoration émouvante. Quand on me parle 
de la guerre, j’y ai été toujours sensibilisé et j’éprouve un pro-
fond respect quand ça s’y rapporte. Je suis originaire de la 
Marne. La guerre, j’en ai souvent entendu parler par mon Père. 
Les restants de guerre sont toujours présents. Il n’est pas diffi-
cile de trouver encore en allant se poster des balles, des 
douilles voir des obus… Les bois dans lesquels nous chassons 
aujourd’hui paraissent paisibles mais ont connu tant d’horreurs. 
Nous ne pouvons imaginer ce qui a pu s’y passer. C’est pour 
cette raison que je vous parle de cette cérémonie dans les bois 
de Chôqueuse. Ce fait de guerre était peu connu. Les chasseurs 
de cette forêt ne savaient peut-être même pas ce qui s’y était 
passé. Je vais vous raconter d’après ce que j’ai entendu lors de 
cette cérémonie et lu dans le journal du Pays Briard. L’histoire 
de cet aviateur mort en combattant pour notre liberté si loin de 
chez lui. Cette histoire humaine réhabilite le crash de cet avia-
teur 70 ans après ! 
 

Tout commence il y quatre à cinq ans.  

Le président de l'association des anciens combattants de La 
Fraternelle de Jouarre Claude POTTIN a raconté avoir été con-
tacté par Internet par une personne qui recherchait des infor-
mations sur un avion américain qui serait tombé en forêt de 
Chôqueuse en 1944. Après s’être renseigné auprès des jotran-
ciens (habitants de Jouarre) il n’a pas obtenu de renseigne-
ments probants. Cette affaire n’était peu voire pas connue. 
Il décide alors de lancer une annonce dans le Pays Briard qui lui 
permet de retrouver le seul témoin visuel de ce crash en che-
mise blanche Monsieur Jacques FRANCOIS, 90 ans entouré du 
Maire de JOUARRE Monsieur Fabien VALLEE et du sous-préfet.  
 

Le 8 juillet 1944 vers 9 heures du matin, Jacques FRANCOIS 
âgé à l’époque de 19 ans se souvient « Je curais une mare 
quand on a vu les avions passer et entendu le mitraillage. Il y 
avait un camp allemand provisoire avec une quinzaine d’avions 
au sol. Avec mon frère André on a entendu tomber l’avion amé-
ricain et nous avons foncé sur les lieux du crash. L’avion était 
pulvérisé. Les débris étaient éparpillés. D’un côté de l’allée, il y 
avait le corps du pilote et de l’autre, le moteur avec l’hélice. J’ai 
été très choqué de voir le pilote tout recroquevillé avec une 
marque au front et son parachute qui brûlait dans son dos. Les 
Allemands sont arrivés et on a fui ». 
Le Lieutenant James P LOWDER Junior originaire de Norwood 
(Caroline du Nord) à bord d’un avion de chasse de type « Mus-
tang », revenait d’une opération et rejoignait sa base en Angle-
terre, il a été pris sous les feux d’une DCA sans doute installée à 
Montmirail. D’après le témoignage du pilote de l’autre Mustang, 
le 1er lieutenant Russel JC MC NALLY aurait accroché la cime 
des arbres et …. Ce jeune pilote avait trois victoires reconnues à 
son actif. 
Claude POTTIN a mené sa propre enquête. Il a pu ainsi, retrou-
ver des descendants de ce malheureux pilote.  
Au nom du devoir de mémoire et avec l’aide de la municipalité 
de Jouarre et de leur maire Fabien VALLEE, ils ont organisé 
cette émouvante cérémonie du souvenir appelée «MUSTANG». 
Claude POTTIN a sorti ce crash de l’oubli et ainsi rendu hom-
mage au jeune pilote du Mustang abattu il y a 70 ans dans 
notre Brie ! 
Le pilote a été inhumé à Coulommiers puis à Amiens avant de 
rejoindre le cimetière militaire d’Epinal, dans les Vosges.  

Cette cérémonie s’est donc déroulée avec plusieurs vétérans de 
l’armée de l’Air américaine des militaires Américains basés en 
Allemagne, des militaires Français, la 7e division de La Ferté-
sous- Jouarre, des anciens combattants, des officiels, le sous-
préfet, le responsable de l’ONF, la police municipale, l’Alliance 
musicale de Saâcy-Charly ….  
 

Un avion Mustang P51 identique à l’avion disparu nous a survo-
lés plusieurs fois. 
Une chose m’a marqué, ces vétérans Américains droits comme 
des I pendant toute la durée de la cérémonie en plein soleil.  
Il leur a été proposé de se mettre à l’ombre. Ils n’ont pas bou-
gé. Respect Messieurs ! LN 



UNE INFO ANNONCÉE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AFMT DU 9 MAI 2015. 

Le catalogue des trophées consultable par Internet. Ça se précise ! Prochainement, les adhérents de l’ANCGG ou de l’ASMCGG quand 
ils seront à jour de cotisation auront accès au catalogue des trophées par internet. Un avantage indéniable par rapport au catalogue 
papier, il sera remis continuellement à jour. Je pense que le catalogue papier a des soucis à se faire. LN 

UN GRAND MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES 

Remercie- ments à Didier BROCHARD Electricité générale à Crégy 
Les Meaux, Yves BESNARD, Nicole LESNIAK horticultrice à Favières, COAXEL à Meaux, Gilbert BAR-
BIER, Désiré et Thierry. 
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