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Toutefois, on aurait tort de se reposer sur ces lauriers.
La croissance des populations sans contrôle ne peut être considérée comme
une réussite.
Sur un plan national, la société se charge de nous le rappeler en accentuant
notre responsabilisation à travers les nouvelles lois ou règlements (dégâts forestiers, minima de plan de chasse, commercialisation de la venaison).
Sur un plan local, le préfet remet en cause la volonté et/ou l’efficacité des
chasseurs du département à juguler les nuisances dues au sanglier.
Même si le développement de la grande faune est un phénomène européen,
on aurait tort d’être fataliste. Il nous faut impérativement nous remettre en
cause et mettre au point les méthodes qui nous permettent de contrôler les populations de sangliers qu’ils soient périurbains ou ruraux.
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Il n’y à ce jour aucune recette établie. En revanche, ce qu’il y a de sur, c’est
que cela suppose d’être volontaire dans ses objectifs, inventif dans la mise au
point des solutions, communicatif et consensuel dans l’application.
Cette remise en cause est bien sur collective en terme de gestion des financements ou des massifs, elle est également individuelle dans l’évolution des règles de prélèvement ou la diminution des cheptels et par contrecoup des tableaux de chasse
En revanche, ce dont je suis sur, c’est que cela n’entraînera pas de diminution du plaisir d’être dans la nature et de chasser. La chasse ne trouve son sel
que dans l’harmonie avec les gens qui nous entourent et que dans le maintien
d’une difficulté réelle à s’emparer du gibier.
2006 sera l’occasion de réfléchir à ces nouveaux défis et de les transposer
d’une manière volontaire et pragmatique tant dans le futur schéma départemental de gestion cynégétique que dans notre façon de concevoir la chasse.
Bonne année à tous
Gérard Bédarida
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APPEL DES COTISATIONS 2006 DE L’ ACGGY
Cher ami,
Notre exercice, ainsi que la période d’abonnement à « GRANDE FAUNE CHASSE GESTION » allant du 1er janvier
au 31 décembre, nous vous remercions de bien vouloir nous adresser le règlement de votre cotisation pour l’année 2006
à l’ordre de l’ACGGY à Poste de Bel Ebat 78125 ORCEMONT.
L’ Assemblée Générale a fixé le montant de celle-ci à 48 € ( 25 € pour l’abonnement à CHASSE GESTION, 5 € pour la
cotisation à l’association nationale et 18 € pour la cotisation à l’association départementale et la réception du RAGOT ).
Merci de profiter du déroulement de cette nouvelle saison de chasse pour faire connaître notre association à votre entourage.
La Charte des chasseurs de grand gibier à laquelle nous adhérons, dont le but énoncé est le développement de l’éthique,
de la sécurité et de la gestion des grands animaux est toujours d’actualité et mérite d’être diffusée. Notre association dont
elle est le fondement, apparaît comme une force de proposition et d’innovation.
Les enjeux autour de la chasse et des chasseurs sont toujours d’actualité et imposent une mobilisation et une vigilance
constantes. Les actions menées par vos administrateurs départementaux et nationaux en témoignent ( consultez les sites
internet ).
Nous avons besoin de pouvoir affirmer nos opinions, ainsi notre association, dans la mesure où elle est représentative de
la majorité des chasseurs de notre département et soutenue par l’association nationale, pourra peser de tout son poids
dans les décisions à venir.
Nous espérons que le respect des consignes, la mise en place de pratiques pour améliorer la sécurité dont nous avons
débattu nous permettront à tous de pratiquer la chasse dans les meilleures conditions.
Vous pouvez vous connecter sur le site internet de votre association départementale : www.acggy.com Vous y trouvez
des informations sur la vie de notre association, les dates du Brevet…
Vous pouvez également vous connecter au site national : www.ancgg.org
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’an 2006 et vous souhaitons de bonnes chasses.
A bientôt en Saint Hubert.
Le Président
G. BEDARIDA

Vous avez un ami qui désire devenir adhérent de l’ACGGY , envoyer le bulletin d’inscription
ci-dessous accompagné d’un chèque de 48 €
Nom:__________________________________________
Age:___________________________________________
Prénom:________________________________________
Vous avez une activité au sein de la chasse:
Président
Garde
Autre___________________

Adresse:________________________________________

Vous possédez le Brevet Grand Gibier:
OUI
NON

Ville:__________________________________________
Code Postale:____________________________________

Signature:
Profession:______________________________________
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BREVET GRAND GIBIER
BULLETIN D ’ INSCRIPTION
SESSION DE………YVELINES…………

DATE ……………2006…………………

RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR CHAQUE CANDIDAT
NOM………………………………………….

M. Mme. Mle

Prénom………………………………………
Date de naissance …………………………
Adresse complète : Rue……………………………………………………………………………………
Code Postal ……………………….

Ville ………………………………….

Téléphone …………………………

e.mail ……………………………….

Portable ……………………………
Profession précise : …………………………………………..
Avez-vous le permis de chasser ?
Oui
- quelle date ………………..
Non

- souhaitez-vous le passer ?

OUI

Passez-vous le Brevet Grand Gibier pour la première fois ?

NON
OUI

NON

Activités cynégétiques :
ONF
ONCFS
Administrateur Fédération
Technicien Fédération
Lieutenant de Louveterie
Président Société de chasse
Autres
Technicien Fédération
Etes-vous membre de l’ANCGG ?
d’une association départementale ?
laquelle ? …………………………..
Mode de chasse
au grand gibier pratiqué :

Battue
Approche
Affût
Vénerie
Arc
Recherche au sang

OUI

NON
OUI

Lieu de chasse :

NON

Forêt communale
Forêt domaniale
Forêt privée
A.C.C.A

ASSOCIATION DES CHASSEURS DE GRAND GIBIER DES YVELINES
Siège social : Poste de BEL – EBAT 78125 - ORCEMONT
Tel : 01.30.59.85.07 Fax : 01.34.85.57.56
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BREVET GRAND GIBIER 2006
L’ Association des Chasseurs de Grand Gibier des Yvelines organise les formations préparant à
l’épreuve du Brevet Grand Gibier 2006. Celles-ci se tiendront dans les locaux de :
ONCFS

Aux dates suivantes :

Examen blanc :

5 rue Saint THIBAUT
Saint BENOIST
78610 – AUFFARGIS

Jeudi 02 mars 2006
Jeudi 30 mars 2006
Jeudi 27 avril 2006

Jeudi 16 mars 2006
Jeudi 13 avril 2006
Jeudi 11 mai 2006

jeudi 01 juin 2006
(Horaires pour ces formations; de 19 h à 23 h)

Sortie en forêt :

Samedi 03 juin 2006

Sanglier courant : une demi-journée à choisir sur ces trois week end.
Samedi et Dimanche 08 et 09 avril 2006 -- Samedi et Dimanche 22 et 23 avril 2006
Samedi et Dimanche 20 et 21 mai 2006
La date de l’examen final du Brevet est fixée au Dimanche 11 juin 2006 de 14 h à 19 h

Membres adhérents, n’hésitez pas à inciter vos amis à s’inscrire en envoyant le bulletin ci-contre au secrétariat de l’association

Dates à retenir
RAMBOUILLET ACCUEILLERA

les 31 mars, 01, 02 et 03 Avril 2006
sur l’ HIPPODROME

le Salon Grand Gibier

Comme les années précédentes l’ ACGGY se tiendra à votre disposition sur
le stand de la FICEVY et pourra répondre à toutes vos questions.
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REGLAGE DE CARABINES
WEEK END des 10 et 11 septembre 2005.
L’association a organisé sur la carrière du ROSSAY, les
10 et 11 septembre 2005 son traditionnel week-end de
rentrée, préparatoire à la saison de chasse.

cessita de corriger le tir trois fois de dix clicks vers le bas
et de dix clicks vers la droite soit 30 clicks en dérive et en
site !

Nous proposions cette année la possibilité de, parallèlement, régler sa carabine et tirer au sanglier courant.

3.
A plusieurs reprises , il a été constaté que les tireurs
possédaient des lunettes mal montées : distance œil oculaire trop grande (zones d’ombre dans la lunette) ou trop
courte (risque de blessure à l’arcade ou au front)

Deux méthodes élémentaires pour régler une
carabine équipée d’optique
1. Amener le réticule ou le point rouge sur le
groupement (3 impacts) :
Méthode la plus simple et la plus rapide avec une arme sur
support très fixe, il s’agit de déplacer le réticule ou le
point rouge, en regardant dans l’optique, sur le groupement sans tenir compte des clicks des tourelleaux de réglage en site et en dérive.

2. Déplacer le réticule ou le point rouge sur le
centre de la cible :

Le samedi 10 septembre, 8 membres du Conseil d’Administration ont accueilli 12 membres adhérents de l’association et 2 extérieurs. Les tentes installées par P. PAILLEAU nous ont protégés de la pluie battante qui est tombée en milieu de journée. L’après-midi s’est déroulée avec
un soleil radieux.

Sur la majorité des lunettes et point rouge :
1 click = 1 cm à 100 m ou ¼ de pouce à 100 yards
(pratiquement la même chose).
Il s’agit alors de mesurer l’écart du groupement par rapport au centre de la cible, de transformer ces mesures en
clicks en dérive et en site, puis d’appliquer ces corrections
à l’aide des tourelleaux, de contrôler le tir et éventuellement d’affiner le réglage.

Le dimanche 11 septembre, ce sont 9 membres du CA qui
ont pu accueillir 14 membres adhérents et 8 personnes
extérieures et ce jour par très beau temps.
Il apparaît que le réglage des carabines n’était pas superflu
avant d’entamer dans de bonnes conditions la prochaine
saison de chasse et que l’entraînement au tir sur sanglier
courant permet à certains chasseurs qui n’ont pas l’occasion de tirer beaucoup de se remettre en condition.

Exemple :

Nous espérons que ces deux journées vous permettront de
vivre une grande saison de chasse.

Réglage : 5 clicks à gauche en dérive et 7 clicks vers le
bas en site.

Lors d’un tir à 100 m, vous découvrez que le groupement
(point moyen) de 3 impacts (minimum) se situe 5 cm à
droite et 7 cm au dessus du centre de la cible.

L : - 5 et D ou U : - 7

E. MARTIN-ROUSIOT

Contrôle du tir pour affinage éventuel.

Incidents et anecdotes

Lexique pratique :

1.
Lors d’un réglage à 50 m d’une carabine double
équipée d’un point rouge, au moment du tir, la bande de
visée où étaient montés l’optique et son support s’est carrément « décollée » : soudure défectueuse et présence de
traces de rouille sous la bande.

*

Tourelleau de réglage en dérive :

L –R = Left – Right ou Links – Recht (gauche – droite),
∗

2.
En réglant une carabine à verrou à 50 m, on ne
trouva aucun impact en cible. Cependant la cible de réglage à 100 m située légèrement à gauche fut soufflée par
le coup. Le chasseur avait tout raté la saison passée. On
finit par réussir à trouver un impact dans l’angle gauche
du haut de la cible détériorée, hors visuel, le réglage né-

Tourelleau de réglage en site :

U – D = Up – Down (haut – bas),
ou : H – U = Hoch – Unter (haut – bas).

Ph. Vignetta, septembre 2005
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NOUVELLES DU DEPARTEMENT
Accidents de chasse.

normale soit scrupuleusement respectée l’an prochain et
que de tels dérapages ne puissent se reproduire.

3 accidents graves se sont malheureusement produits
dans le département cette saison.

Conseil Départemental de la Chasse et
de la Faune Sauvage (CDCFS) de novembre 2005 et mise en garde virulente
de la DDAF à propos des nuisances
dues aux sangliers.

Le premier, du à un tir direct s’est produit au petit gibier.
Le deuxième accident ne semble pas relever de faute du
tireur et du responsable de chasse puisqu’il s’agirait d’un
ricochet sur un tir à 45° par rapport à la ligne des postés.
Enfin le troisième est du à un tir non fichant au grand gibier, la victime étant distante de plus de 150m du tireur.
Les 2 cas qui concernent le grand gibier montrent malheureusement une nouvelle fois la pertinence des consignes
suivantes :

Ce conseil se réunit à l’initiative du préfet 2 fois dans l’année. Il s’agit d’un organe consultatif, les décisions restant
en tout état de cause du ressort du préfet. La réunion de
novembre est normalement consacrée à la définition du
statut « nuisible » pour certaines espèces tandis que le
conseil du mois de mai propose les dates d’ouverture et de
fermeture de la chasse pour les Yvelines.

Pour les chasseurs, l’absolue nécessité d’effectuer des
tirs fichants, à distance raisonnable après avoir étudié
le relief. : chaque chasseur restant en tout état de cause
le seul responsable de son tir.

L’ONCFS a présenté son rapport annuel sur les populations de pigeon ramier. Les IKA évoluent favorablement
et les zones d’autorisation de destruction hors périodes de
chasse ont été étendues, toutefois certains secteurs restent
peu peuplés et ne justifient pas de généraliser des destructions systématiques. Le déclassement du lapin a été reconduit dans une partie du Vexin. Le corbeau freux pose
quelques problèmes localisés et sa réinscription dans la
liste des animaux nuisibles des Yvelines a été envisagée.

Pour les responsables de chasse, la recommandation de
limiter les tirs des traqueurs à des situations spécifiques (ferme, tirs fichant à très faible distance), de limiter les distances de tirs des postés (30 m), et d’utiliser
le plus souvent possible des miradors de battue sur
leur territoire.

Arrivée de sangliers dans le secteur de
Beynes.

Madame Meignien, directrice départementale de l’agriculture et de la forêt des Yvelines a tenu à mettre en garde
l’ensemble du conseil vis-à-vis des problèmes causés par
le sanglier dans le département.

La forêt domaniale de Beynes connaît cette saison ses
premiers prélèvements significatifs de sangliers.
Cette forêt domaniale d’une superficie de 300 ha n’était
jusqu’à présent colonisée que par des chevreuils. Les sangliers étaient absents de ce massif malgré un biotope caractérisé par de fortes zones de ronciers.
Cette forêt se situe dans le prolongement de la continuité
boisée allant de Septeuil à Thoiry. Elle est distante d’une
dizaine de kilomètres du massif des Alluets au Nord et
d’environ 5 km de la forêt de Ste Apolline au Sud-Est

Suite à des accidents de la circulation qui auraient pu être
dramatiques (motards contre sangliers), et à des intrusions
diverses de sangliers dans les espaces résidentiels, elle a
souligné l’importance des risques en terme de santé et
sécurité publiques.
La DDAF met en œuvre les battues administratives via les
lieutenants de louveterie. Elle a été profondément choquée
par le comportement au mieux incivique, des personnes
qui fustigent certaines battues administratives, au pire
irresponsable de celles qui croient bon d’intervenir la
veille des battues pour vider le territoire des sangliers et
faire échouer ces battues.

Evolution des prélèvements de sangliers
en forêt de St Germain.
L’année dernière avait été marquée par un prélèvement
record de plus de 200 sangliers.
Cette année, les tableaux sont heureusement en baisse. A
ce jour, 50 sangliers ont été tués. L’objectif d’une centaine
de prises devrait être atteint à la fin de la saison.

Cette attitude de certains jette ainsi le discrédit sur l’ensemble de la communauté des chasseurs, la DDAF finissant par penser que les chasseurs ne veulent qu’une
chose : entasser des sangliers et les faire prospérer quelque
soient les conséquences en terme de santé, sécurité ou
économie pour le reste pour leurs concitoyens.

Commission d’enquête sur les dysfonctionnements du plan de chasse 2005.

De tels malentendus sont pernicieux car ils occultent tous
les efforts déployés par les uns et les autres pour résorber
ces surpopulations.

Le rapport de la commission d’enquête n’a pas été rendu
public. Ce rapport a effectivement relevé un certain nombre de dysfonctionnements. Il ne reste plus à espérer que
des mesures efficaces seront prises pour que la procédure
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Nouvelles du département (suite)
•

Evolution des populations de sangliers.
On a observé en cette fin d’année 2005, une forte proportion de laies suitées de très jeunes marcassins.
Les raisons avancées pour expliquer ce phénomène
sont de 2 ordres :
•

Nous nous trouvons dans une année de doubles
naissances (3 portées en 2 ans).

•

Les très mauvaises conditions climatiques du
mois d’avril 2005 (froid et pluies) auraient entraîné la perte des marcassins nés en mars-avril et
provoqué une nouvelle entrée en oestrus des laies
peu après.

L’esprit de la réforme apportée par la loi DTR consiste à
faire peser des menaces de sanction sur les personnes disposant d’un plan de chasse significatif, mais qui par leur
prélèvement insuffisants mettent en jeu l’équilibre agrosylvo-cynégétique et font payer en définitive par la collectivité les dégâts agricoles qu’ils engendrent personnellement.
Il importe dès lors de mettre en place des minima adaptés
à cet objectif, et d’éviter d’appliquer un taux brutal unique
qui pourrait se révéler injuste pour de nombreux demandeurs de plan de chasse, sans pour autant pénaliser les
véritables fautifs.

Détermination des minima de plan de
chasse dans les Yvelines.

La formule la plus adaptée nous parait consister dans
les mesures suivantes :

Les plans de chasse dans les Yvelines ont jusqu’à présent
toujours été élaborés sans fixer de minima. Dans notre
département, l’absence de minima n’a jamais été un obstacle à la réduction des populations de cerfs lorsque de
grands plans de chasse lorsqu’ils ont été décidés.
La loi DTR de février 2005 prévoit explicitement la mise
en place de minima et de sanctions directes en cas de non
respect du minima (art L425-11 et L425-12 du Code de
l’Environnement).
Au cours du CDCFS du 16 novembre, la Ficevy a proposé
d’appliquer un minima standard de 75% sur les plans de
chasse en se calquant sur les taux est vigueur dans les départements de l’Essonne et du Val d’Oise (qui n’ont essentiellement que des chevreuils) d’une part et sur le taux
pratiqué par l’ONF à l’égard de ses adjudicataires d’autre
part.
L’application d’un tel taux standard nous parait largement perfectible pour les raisons suivantes :
• Il est nécessaire de raisonner différemment par
espèce puisque le taux moyen de réalisation des
cerfs est en moyenne inférieur de 10%-15% à
celui des chevreuils (environ 70% pour le cerf et
85% pour le chevreuil).
•

2000

68%

1996

91%

2001

73%

1997

74%

2002

76%

1998

64%

2003

80%

1999

53%

2004

78%

Définir un taux indicatif par espèce.

•

Adapter ce taux par massif cynégétique
(exemple : dans les massifs où le cerf n’est pas
souhaité, il y a une forte distribution de bracelets
et les taux de réalisation sont très faibles).

•

Laisser les sous-commissions faire leurs propositions de minima (en plus ou en moins par rapport
au taux indicatif) selon la qualité des territoires et
les nécessités de régulation.

•

Mettre un minima nul pour les personnes qui ont
des attributions inférieures à 3 animaux
(spécialement pour les grands cervidés) et arrondir les minima à l’unité inférieure en cas d’application d’un pourcentage.

Rappel de l’article L425-11 du code de l’Environnement
« Art. L. 425-11. - Lorsque le bénéficiaire du
plan de chasse ne prélève pas le nombre minimum d'animaux qui lui est attribué, il peut voir
sa responsabilité financière engagée pour la
prise en charge de tout ou partie des frais liés à
l'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1
et la prévention des dégâts de gibier mentionnée
à l'article L. 421-5.

Rappel des taux de réalisation départementaux sur les
grands cervidés :
90%

•

Il serait dommage que des responsables de territoires
soient injustement exposés à des sanctions financières
simplement à cause d’un taux manquant de pragmatisme.
Il est à craindre dans un tel cas que des minima mal définis entraînent d’une part une augmentation des recours et
d’autre part, de fausses déclarations de bilan (bracelets
fermés).

Si on avait appliqué ce minima de 75% pour l’espèce cerf au cours des 10 années passées, l’ensemble du département aurait été en dessous du
minima 5 fois sur 10.

1995

Il est indispensable de tenir compte de l’importance du plan de chasse individuel et instaurer
une franchise pour les petites attributions, et ce
d’autant plus que les Yvelines comportent un
nombre significatif de petits territoires privés.

G. Bédarida
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ACTUALITES JURIDIQUES
Décret d’application de la Loi sur la sécurité intérieure : détention des armes.
position a été adaptée. Tous les nouveaux chasseurs
(passant l’épreuve du permis de chasser) devront
présenter un certificat médical lors du passage de
l’examen.

Cette loi votée sous le coup de l’émotion à l’issue de
la dramatique tuerie au conseil municipal de Nanterre prévoit l’obligation de produire un certificat
médical lors de tout achat d’armes.

Par la suite c’est la validation annuelle du permis de
chasser qui tiendra lieu de certificat médical.

L’application d’une telle mesure posait un certain
nombre de problèmes en matière notamment de responsabilité des médecins et de coût pour la sécurité
sociale.

La vente d’armes 22LR jusqu’à présent en vente
libre, est désormais limitée aux seuls tireurs sportifs et chasseurs sur présentation de la licence de
tir ou du permis de chasser validé.

Compte tenu du fort encadrement législatif s’appliquant aux chasseurs et aux tireurs sportifs, cette dis-

Décret d’application de la Loi sur la sécurité intérieure : détention des armes.
Le premier projet présenté par l’administration était
très restrictif et bien plus contraignant que ne l’avaient elles-mêmes prévu les autorités européennes,
puisqu’elle assimilait la distribution-partage du gibier à de la commercialisation.

Cet arrêté porte sur les nouvelles dispositions relatives à la commercialisation du gibier.
Cet arrêté prévoit de rendre obligatoire une formation spécifique d’un chasseur par équipe de
chasse désireuse de vendre son gibier.

Lors des réunions de préparation de cet arrêté, la
FNC et l’ANCGG ont fait valoir de nombreuses objections à caractère technique.

Il prévoit de limiter la commercialisation directe du
chasseur au revendeur final (commerce de détail,
restaurateurs) car ce circuit de distribution est assujetti à des contraintes sanitaires réduites par rapport
au « circuit long » (marchands de gibier, ateliers de
traitement).

Nous avons bon espoir de voir nos propositions retenues mais nous restons vigilants dans l’attente de la
rédaction du 3ème projet de cet arrêté

Décret d’application de la Loi DTR sur le paiement de certaines contraventions de
chasse par timbre-amende.
ner plus efficacement toutes ces petites infractions.

Ce

décret devrait permettre un meilleur traitement
des infractions relatives à la chasse.

Le décret est rédigé, il doit passer encore une fois
devant le CNCFS avant d’être approuvé par le
Conseil d’Etat.

En effet, un certain nombre d’infractions mineures
nécessitent un passage au tribunal et de ce fait sont
parfois classées sans suite pour éviter d’engorger les
tribunaux.

Sa parution ne devrait donc pas intervenir avant la
fin de la saison de chasse actuelle.

Ce système de timbre-amende permettra de sanction8
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SANGLIERS URBAINS
Un traitement de choc par battues administratives aujourd’hui.
Quelles solutions durables pour demain ?
La population de sangliers des Yvelines s’est considérablement développée depuis les 10 dernières années.
Pendant cette période, les prélèvements ont été multipliés par 3. Ce
développement résulte à la fois d’une
augmentation de la densité et d’une
extension des zones occupées.

L’ONF, de son coté, considère par
exemple que la forêt de Rambouillet,
avec ses 11 millions de visiteurs annuels est intégralement une forêt périurbaine.
Ces définitions recouvrent un champ
trop large pour effectuer une analyse
pertinente des différentes situations
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Si l’augmentation de la densité a
conduit essentiellement accroître les
dégâts agricoles en zone rurale, l’extension des surfaces occupées a eu
pour corollaire l’apparition du problème des sangliers périurbains puis
urbains avec des conséquences réelles
en termes de sécurité publique
(accidents de la circulation) et de
dégradations aux biens des particuliers et des collectivités locales.
Avant toute choses, le mot périurbain
demande à être précisé.
En termes géographiques et sociologiques, l’espace périurbain recouvre
les communes comportant une densité d’habitants dans la moyenne française, une proportion significative
d’espaces agricoles ou forestiers, une
forte part de constructions ou de lotissements neufs, et accueillant une proportion de plus de 50% d'actifs travaillant chaque jour en zone urbaine.
Une telle définition classe ipso facto
une très grande partie des Yvelines en
zone périurbaine.
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cynégétiques. Afin de clarifier l’analyse, on pourrait adopter la classification suivante :
• Zones rurales : secteur où la
chasse est exercée de façon
classique même si elle est
soumise dans notre département à des contraintes de
sécurité plus fortes que dans
le reste de la France.
• Zones périurbaines : secteurs
où la chasse s’exerce
moyennant des contraintes
très particulières en termes
de sécurité et de configuration des paysages.
• Zones urbaines : secteurs où
la chasse ne peut plus
s’exercer dans des conditions normales

Une apparition récente et un
développement rapide.
Ce phénomène est relativement récent.
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Il est passé par une phase d’implantation des sangliers en zone périurbaine
dont les exemples les plus caractéristiques ont été en Ile de France à partir
de 1995 les forêts domaniales de
Montmorency et Sénart. Les similitudes dans les 2 cas sont notables : il
s’agissait de massifs boisés de plusieurs centaines d’hectares continuant
à abriter une grande faune sauvage,
mais peu à peu ceinturés sur la majeure partie de leur périmètre par une
urbanisation continue. Gérées par
l’ONF, naturellement ouvertes au
public mais aussi chassées de longue
date, ces forêts se retrouvées prises en
étau entre 2 phénomènes : une orientation et une fréquentation récréative
croissante du grand public et le développement de populations de sangliers, développement parfois accru
par des mesures volontaires de gestion cynégétique tendant à limiter les
prélèvements (préservation des laies,
tir des moins de 50 kg, etc.…).
Ces 2 massifs ont cumulé tous types
de problèmes : conflits d’usage avec
les autres utilisateurs de l’espace forestier, négation de la pratique de et
du rôle de la chasse dans le maintien
de l’équilibre sylvicole, conflits avec
les riverains ou les élus locaux pour
les dégradations dues aux sangliers,
dégâts agricoles critiques.
Entre les années 1995 et 2000, ces
questions ne se sont pas posées avec
la même acuité dans les Yvelines du
fait d’un contexte forestier différent :
les forêts sont plus étendues, plus
ouvertes et plus rurales ; la part des
propriétés privées reste significative
tandis que l’ONF a montré sa volonté
de conciliation active (chasses sous
licences dirigées avec miradors mobiles, retraits de lots sensibles, etc..).
Pendant cette période, des techniques
de chasse adaptées à la forêt périurbaine ont été développées parallèlement à une recherche constante de
sécurité dans les pratiques cynégétiques. Durant ces années, seule l’implantation durable de sangliers sur la
base de loisirs de Saint Quentin en
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Yvelines, favorisée par la quiétude de
la réserve naturelle interdite au public
a nécessité l’intervention des lieutenants de louveterie (en tir de nuit).

les, Jouy en Josas, massif de l’Hautil
et base de loisirs de St Quentin en
Yvelines, pour ne citer que les plus
importants. En zone rurale ou périurbaine, les principaux problèmes sont
survenus sur Bullion, Bonnelles, Septeuil.

Un traitement curatif immédiat:
les battues administratives.

La tempête de 1999 a joué un rôle
très important dans l’expansion des
sangliers en zones urbaine et périurbaine pour 2 raisons. Premièrement,
la baisse des prélèvements sur la saison 1999-2000 a contribué à augmenter très fortement la population de
sangliers dans la partie rurale et périurbaine du département créant ainsi
les conditions d’un trop-plein à déverser dans les franges urbaines du
département. En second lieu, en détériorant les murs et les clôtures, en
créant des chablis impénétrables non
nettoyés par la suite, la tempête a
ouvert aux sangliers des propriétés ou
des secteurs qui n’étaient plus chassés
et qui ont offert de ce fait toute la
quiétude dont ils avaient besoin.
Le développement des sangliers en
forêt de Marly a ainsi constitué la
base de départ de la colonisation de la
forêt de St Germain en Laye. Les
premiers dégâts significatifs ont été
constatés dans les années 2000-2001
sur le lycée agricole de St Germain.
L’ONF a organisé dès 2001-2002 les
premières battues composées uniquement de personnel professionnel.
Cependant la colonisation de cette
forêt a été sous-estimée dans un premier temps ce qui a nécessité en 2004
l’organisation de 8 battues lourdes
qui ont permis de tuer plus de 200
sangliers.
2004 a été marquée par la multiplication des points noirs urbains dans le
département : Louveciennes, FD de
Maurepas, Secteurs de Buc, Versail-

Face à cette colonisation particulière
et en l’absence de toute possibilité de
chasse « normale » sur ces secteurs,
les battues administratives représentent la seule solution possible pour
essentiellement 2 raisons:
• Un problème juridique :
Hormis les rares cas où
l’ONF est le gestionnaire
unique d’une forêt, la situation foncière des ces points
noirs est à chaque fois complexe. L’espace est morcelé
entre plusieurs propriétaires
parfois injoignables. La
chasse n’y est plus pratiquée
ou il n’y a plus de sociétés
de chasse organisées sur ces
secteurs ni de droits de
chasse clairement identifiés.
• Un problème de sécurité

publique et de responsabilité civile : Du fait de la
proximité immédiate des
habitations, des routes et
d’une présence humaine
quasi permanente, ces zones
présentent à chaque fois des
risques importants.
Ces 2 raisons majeures justifient la
tutelle de l’administration.
Ces battues sont très coûteuses à organiser. Elles nécessitent tout d’abord
un repérage répété et minutieux du
secteur afin de valider l’intérêt d’une
éventuelle battue, puis de localiser
précisément les animaux, les coulées
de fuite, les postes de tir, et évidemment d’identifier minutieusement
tous les risques potentiels (maisons,
routes, fréquentation humaine etc.…).
En milieu rural, les louvetiers associent volontiers les chasseurs locaux
aux battues administratives, notamment à cause de leur connaissance du
terrain. En milieu urbain, cela s’avère
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impossible ou sans intérêt. La chasse
n’étant plus pratiquée sur ces zones,
personne ne peut apporter d’expérience récente. De plus, devant les
risques évidents en matière de sécurité, il est indispensable de faire appel à
des personnes sures et expérimentées,
assermentées ou professionnelles.
D’ailleurs, dans certains cas très sensibles, l’intervention n’est d’ailleurs
effectuée que par l’ONCFS.
Ces battues sont délicates à mettre sur
pied. Elles se déroulent dans des secteurs atypiques où l’on ne peut faire
appel à aucune expérience précédente
et où le plus grand professionnalisme
est de rigueur. L’intervention de la
Police ou de la Gendarmerie y est
souvent requise pour sécuriser la circulation routière ce jour là où fermer
l’accès aux riverains le jour de la
battue.
D’un point de vue technique ces battues diffèrent profondément des battues administratives traditionnelles
menées en terrain rural.
Les territoires concernés sont parfois
de superficie réduite et se présentent
parfois comme des nasses ou des culs
de sac pour les sangliers. Dans de tels
cas, les voies de communication avec
les territoires ouverts et les zones de
gagnage sont peu nombreuses ce qui
peut faciliter le placement des tireurs.
Les chiens sont utilisés le moins possible pour amener calmement les animaux aux postes de tir et éviter de les
disperser à grande vitesse hors de la
zone chassée avec tous les risques
que cela implique en termes d’accidents de la circulation. Ceci étant,
plus la zone chassée est étendue et
plus il est difficile de se passer de
chiens. Enfin, s’agissant de régulation
et de destruction, il va de soi qu’aucune règle de préservation de telle ou
telle classe d’animal ne doit être appliquée, et que tout animal doit être
tiré.
Une battue administrative en zone
rurale sur un territoire chassé est par
définition le reflet d’un échec, à savoir une pression de chasse insuffisante. En zone urbaine, cela n’a pas la
même valeur. Jusqu’à présent, il ne
s’est jamais agi de « battues sanctions » mais simplement de « battues
de régulation » qui se sont toujours
déroulées sur des secteurs non chas-
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sés sans porter préjudice à l’activité
cynégétique locale.
C’est pourquoi, il est impératif que
ces battues urbaines soient bien comprises par les chasseurs. Elles permettent de réguler les populations de
sangliers dans ces secteurs difficiles
et de répondre positivement aux
plaintes des riverains et des collectivités locales.
Ces battues ont parfois déclenché des
réactions hostiles de la part de chasseurs riverains qui finissaient par
considérer de tels secteurs comme
leur réservoir local et personnel de
sangliers. La DDAF a été profondément choquée par le comportement
au mieux déplacé des personnes qui
ont fustigé ces battues administratives, au pire irresponsable de celles
qui ont cru bon parfois d’intervenir la
veille de la battue pour vider le territoire au préalable..
Ces attitudes négatives de quelques
personnes isolées jettent ainsi le discrédit sur l’ensemble de la communauté des chasseurs, la DDAF finissant par penser que les chasseurs ne
veulent qu’une chose : entasser des
sangliers et les faire prospérer quelque soient les conséquences en terme
de santé, sécurité ou économie pour
le reste pour leurs concitoyens.
De tels malentendus sont pernicieux
car ils occultent tous les efforts déployés par la majorité pour résorber
ces surpopulations.
Le problème des « battues administratives sanction » en zone rurale
reste un cas à part qui n’a pas encore
été mis en œuvre dans les Yvelines,
bien que cela ait commencé à se généraliser dans d’autres départements
tous proches. Certains secteurs ruraux
générateurs de forts dégâts agricoles
et d’accidents de la circulation répétés sont aujourd’hui observés avec
attention par les autorités.
Les détenteurs de droits de chasse
concernés sont informés et sensibilisés à ces problèmes et il leur a été
rappelé qu’en l’absence d’une régulation raisonnée de cette espèce, l’administration est en mesure de se substituer à eux pour palier cette carence.

Espérons que les territoires de chasse
concernés sauront contrôler activement leurs populations de sangliers
pour éviter de telles représailles,
d’autant que l’ouverture anticipée au
1er juin à l’approche et à l’affût puis à
partir du 15 août en battue fournit de
nouveaux outils au chasseur pour
exercer une pression constante.

Quelles solutions
pour demain.

normales, ces cas relèvent des aléas
de la vie en campagne et ne peuvent
être considérés comme des phénomènes urbains. Ils sont du reste plus
faciles à résoudre par du dérangement, de l’engrillagement, de l’entretien de territoires et de interventions
plus légères.

durables

•

Mettre en place un outil de
mesure des problèmes rencontrés.
Le premier souci consiste à mesurer
l’importance du phénomène afin de
pouvoir mesurer sa gravité dans l’espace et son évolution dans le temps.
Il serait souhaitable d’organiser entre
les autorités concernées DDE, Gendarmerie, Pompiers, collectivités locales, fédération, associations cynégétiques locales, compagnies d’assurances un suivi des accidents de la
circulation d’une part et des incidents
domestiques (plaintes, intrusions etc.
…) d’autre part. Compte tenu de la
diversité des acteurs, la mise au point
d’un protocole fiable de suivi des
accidents de la circulation est difficile
car il dépend beaucoup de la motivation des personnes impliquées et nécessite un important travail de collecte et coordination. Un tel travail
permettrait de préciser la carte de
sensibilité aux accidents de la circulation et de réactualiser tous les 5 ans
l’étude sur les déplacements des
grands ongulés en Ile de France menée par le Conseil Régional et l’IAURIF comme cela est prévu. Cette action pourrait être intégrée dans le
schéma de gestion cynégétique.
•

Tirer profit de l’expérience
acquise et analyser les causes.
S’agissant des incidents proprement
dits, il faut mettre à part les incidents
rencontrés au contact des villages en
zone rurale ou périurbaine. En effet,
ces concentrations localisées dans le
lieu et le temps résultent d’animaux
venant chercher soit de la quiétude
(ronciers au contact du village échappant à la pression de chasse, friches
industrielles), soit de la nourriture ou
de la fraîcheur (terrains de foot ou de
golf arrosés). Quand les densités sont
11

Le chevreuil en milieu urbain pose
moins de problèmes que le sanglier
En dehors du gonflement généralisé
des populations de sangliers sur le
département à la suite de la tempête
de 1999, l’analyse des différents
points noirs urbains montre que chaque cas est spécifique et résulte de
causes particulières.
Il s’agit à chaque fois de cas d’espèces apparaissant comme autant de
grains de sable qui ont grippé la machine :
Grains de sables géographiques : les
sangliers ont profité ici d’un couloir
de quelques mètres de large le long
de l’autoroute pour investir une forêt ; là, d’un trou dans le grillage ou
le mur d’une propriété mal entretenue, là encore d’un épais roncier de
quelques centaines de mètres carrés le
long d’un lotissement.
Grains de sable humains, ici, ils ont
profité de quelques personnes imprudentes qui ont cru bon de goudronner
et d’agrainer à proximité d’une importante voie de circulation malgré
l’interdiction préfectorale; là encore,
ils ont prospéré sous l’œil bienveillant de chasseurs qui n’avaient plus
vu de sangliers depuis longtemps (pour vivre heureux, vivons
cachés).
•

Développer un réseau de
surveillance actif.
Il n’y donc aucune recette miracle, si
ce n’est d’analyser à chaque fois les
causes de l’implantation et de s’y
attaquer aussitôt la battue administrative effectuée.
En revanche, on s’aperçoit qu’entre
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l’arrivée sporadique des premiers
sangliers et la découverte de leur implantation, il peut s’écouler plusieurs
saisons qui aggravent les problèmes.
Le développement d’un réseau de
surveillance des zones à risque permettrait d’alerter les organismes
concernés beaucoup plus tôt. Cette
mission de surveillance pourrait être
confiée à du personnel de collectivités locales ou à des bénévoles résidents sur la commune concernée,
ayant une expérience de chasseur et
acceptant de signaler tout indice répété d’intrusion de sangliers. Ces personnes, issues du tissu local pourraient ainsi constituer un réseau de
vigilance de « surveillants champêtres » ou de « collaborateurs cynégétiques » participant au besoin aux
actions de régulation administrative.
Ceci aurait pour avantage de reconstituer le maillage détruit et d’associer
des chasseurs locaux sans pour autant
recréer un système de chasse là où il
n’a plus lieu d’être.
Afin de structurer ce réseau, un stage
de formation complémentaire d’une
journée pourrait être développé,
l’ACGGY étant bien évidemment
prête à contribuer à son élaboration et
à son animation.
•

Gérer les espaces dans la
mesure du possible.
Le contrôle cynégétique via les prélèvements en milieu urbain constitue
une solution ultime mais coûteuse et
éphémère, les sangliers pouvant reve-

nir à tout moment.
Il importe donc de lui associer systématiquement en milieu périurbain ou
urbain une gestion des espaces et des
communications. Il est un moment où
il faut choisir : forêt ouverte chassable ou parc de loisirs en milieu urbain
sans chasse. Que les espèces chassables restent des milieux ouverts pour
favoriser la biodiversité, le bon équi-

libre de la flore et de la faune et le
maintien des activités cynégétiques,
cela va de soi. Mais a contrario, il est
indispensable que les espaces non
chassables soient aménagés pour décourager toute velléité d’implantation
d’espèces classées « nuisibles » puisque toute régulation y est délicate.
Ceci peut être obtenu par l’entretien
régulier des clôtures et des murs des
propriétés, par la mise en place de
barrières adéquates au fur et à mesure
de la découverte des voies d’arrivées
urbaines des sangliers, par le nettoyage systématique ou même imposé
des ronciers et chablis à l’instar de ce
qui se pratique en matière de lutte
contre les incendies dans le midi de la
France.
Le sanglier est un animal opportuniste qui sait profiter de la moindre
zone de quiétude. A défaut de pouvoir le déranger par la pression de
chasse, il s’agit d’organiser son
« insécurité » à travers la précarité de
son habitat urbain ou périurbain
(cloisonnements réguliers dans les
ronciers etc.…)
•

Matérialiser la volonté
politique de changement
dans le schéma départemental de gestion cynégétique par des mesures localisées.
La rédaction du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique constitue
une chance d’inscrire le contrôle de
ces populations urbaines de sangliers
dans les objectifs des chasseurs au
cours des 6 années à venir.
L’expérience de ces années passées
depuis la tempête montre que le problème est à la fois local (traitement
des sanctuaires et des refuges à sangliers) et global (perméabilité entre
les cheptels ruraux et urbains).
Selon le lieu, la gestion du sanglier ne
pourra être menée de la même façon
puisqu’il s’agira selon les cas de valorisation cynégétique du territoire,
de régulation ou d’éradication.
Afin de matérialiser cette politique, il
nous semble utile de tracer un zonage
du département en 3 catégories
« rural et périurbain normal, tampon,
urbain » ou « gestion raisonnée, régulation contrôlée, éradication ».
Le schéma pourrait ainsi définir des
règles spécifiques pour chaque zone :

En zone urbaine :
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Définition :
La présence de sangliers doit être
systématiquement combattue.
Actions :
Formation et mise en place d’un
réseau de surveillance régulier
pour prévenir la remontée des po
pulations nuisibles (sangliers, mais
aussi renards et corvidés).
Contrôle et aménagement des clô
tures et des biotopes.
Régulation sous forme de battues
administratives.

En zone tampon périurbaine
(zones au contact des zones urbaines) :
Définition :
La présence de sangliers doit être
contrôlée et découragée afin de
limiter la propagation des san
gliers vers les zones urbaines
Actions:
Abrogation de toutes consignes de
tir destinées à préserver les ani
maux ou à favoriser l’expansion
de la population.
Interdiction de l’agrainage ou de
mesures favorisant son implanta
tion.
Encouragement et aide des socié
tés de chasse à orienter leur terri
toire vers une autre forme de valo
risation cynégétique (petit gibier)
Mesures financières incitant à pré
lever tous sangliers (bracelets san
gliers à prix minimal ou nul)

En zone rurale et périurbaines
normales :
Définition :
La population de sangliers doit
être gérée en fonction de la capaci
té d’accueil du territoire et de
l’impact des animaux sur les
cultures agricoles.
Actions:
Gestion raisonnée des populations.
Recherche de l’équilibre agro cy
négétique.
Afin de rester souple et pragmatique,
ce zonage devrait pouvoir être révisé
tous les ans.
La définition d’une telle cartographie
n’empêche évidemment pas les problèmes locaux en zone rurale conduisant à des dégradations spécifiques
(terrains de foot, golfs). Ces incidents
sont à traiter au cas par cas en fonction de la cause supposée : surpopulation locale, erratisme naturel, influence climatique.
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Le problème de la gestion financière
des dégâts étant indissociable de la
gestion du sanglier, il apparaît cependant nécessaire de raisonner pour
chaque secteur ou massif selon 2
axes :
• Un axe des risques de sécurité publique et des nuisances non agricoles (bien des
citoyens et collectivités locales)
• Un axe des dégâts agricoles.
La position de chaque massif sur ces
2 axes aidera à déterminer d’une part
les objectifs de contrôle des populations et d’autre part les contraintes
financières (montant des contribu-

tions pour dégâts agricoles).

Cette évolution dans la gestion du
sanglier selon le lieu ne peut se faire
sans la compréhension et l’adhésion
des chasseurs et ne peut être menée
sans un important effort d’explication
et de communication.

Il est en effet indispensable de travailler en confiance et de conduire
une action ciblée uniquement là où
cela est nécessaire.
Il est en effet essentiel pour le monde
de la chasse, s’il souhaite conserver
une image crédible de gestionnaire
de la grande faune sauvage vis à vis
de la société civile, de démontrer
qu’il est en mesure de maîtriser durablement les populations de sangliers
et de contrôler en permanence les
dommages causés par cette espèce
aux activités économiques et humaines.
G.Bédarida

SECURITE
Projet : étude de dispersion des tirs de battue en fonction de la
distance et de l’arme utilisée.
En fonction de l’échantillonnage obtenu, nous pourrons
analyser d’autres paramètres (calibres, expérience du tireur etc..)

Afin de compléter les études sur la sécurité et l’impact de
l’allongement des distances de tir, l’association souhaite
organiser une étude sur la dispersion des tirs dans des
conditions de battue en fonction de la distance et de l’arme
utilisée.

Organisation :

Cette étude aura lieu pendant un week-end de mai ou de
juin au domaine de Voisins.
Indépendamment des résultats globaux, cet exercice donnera l’occasion à chacun d’évaluer sa propre performance
en fonction de la distance et de connaître ainsi sa distance
optimale de tir.

Afin de donner la plus grande valeur à cette étude, nous
souhaitons rassembler le plus de chasseurs possibles,
qu’ils soient membres ou non de l’association.
Les résultats détaillés de cette étude seront communiqués
aux participants. Une synthèse sera publiée dans le Ragot
et communiquée à l’ONCFS.

Le principe retenu consistera à tirer à différentes distances
sur une cible fixe sanglier de l’ANCGG.

Si vous souhaitez participer à cette étude en venant tirer
avec votre carabine ou en participant à l’organisation de
cette journée, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès
de notre secrétaire, Elisabeth Martin Rousiot par l’un des
moyens suivants :
* téléphone : 01.30.59.85.07
* fax
: 01.34.85.57.56
* e-mail
: acggy@ancgg.org

Conditions de l’étude :
Tir à bras francs sur cible immobile dans un temps imparti
de 5 secondes, utilisation du stecher interdite.
Distances de tir : 25m, 50m, 75m , éventuellement 100m
Catégories d’armes étudiées : carabines à verrou, basculantes (express,mixte,drilling) et semi-automatique, éventuellement fusil lisse
Types de visées analysées : visée ouverte, point rouge,
lunette de visée

N’hésitez à en parler tous vos amis et à les faire participer.
Le sanglier courant sera également ouvert pour offrir à
chacun la possibilité de s’entraîner sur cibles mobiles.

Dispersion mathématique : distance en centimètres entre le
point visé (défaut de l’épaule) et l’impact
Dispersion « cynégétique » : répartition des tirs selon la
valeur des zones de la cible anatomique (de + 5 à -2, et
hors cible) .

La date de ce week-end vous sera communiquée dès que
possible par courrier et diffusée sur le site internet de
l’ACGGY : www.acggy.com.
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LE COUP DE DOIGT ?
Responsable de la majorité de nos loupés
Le coup de doigt est responsable de la plupart de
nos ratés. Il vient trop souvent anéantir nos chances d’un beau coup de carabine. Qui est –il ?

La longueur de la crosse peut engendrer un défaut de
positionnement du doigt sur la queue de détente.
Trop de gens pensent qu’une carabine ne nécessite
pas de conformation surtout si elle est équipée d’une
optique de visée.

Cela nous est tous arrivé un jour, le sanglier énorme,
bien armé et immanquable qui traverse le layon au
petit trot en dérobant à quelques mètres du poste attribué : raté, manqué, loupé, l’échec est là, amer...

Il est recommandé de presser la détente avec le milieu de la dernière phalange ou bien d’engager
complètement le doigt au travers du pontet et de
presser la poignée avec l’ensemble de la main au
moment du tir (méthode connue des tireurs aux
armes de poing.

Pourquoi ?
La terre a jailli entre les pattes de l’animal…c’est
une faute de tir appelée « coup de doigt », mal connu
qui fait tirer trop bas, remarquable lors de séances
de sanglier courant, lorsque les balles ricochent un
mètre devant la cible…

Le plus important est en fait l’entraînement qui permettra de maîtriser la détente de son (ses) arme (s).

C’est l’erreur la plus fréquente avec l’arrêt du swing
dans l’action de tir.

Ces problèmes résolus et le mal persistant, il faut
considérer l’appréhension du tireur due à un calibre
trop puissant ou bien à un manque d’expérience du
tir avec lunette.

Le coup de doigt se produit lorsque le tireur appuie
sur la détente d’un seul coup, très fort, ce qui fait
baisser brutalement le canon.

Le mot entraînement revient, pour se familiariser
avec son matériel.

Le verdict de la cible est sans appel mais le tireur n’a
pas une idée précise de l’importance du coup de
doigt lors du tir.

Ne pas oublier que pour un droitier, c’est la main
gauche qui guide la carabine, monter la carabine
avec la main droite assure le coup de doigt.

On fait tirer au carabinier une cartouche inerte à son
insu et on observe que le canon baisse sans que le
coup ne parte (phénomène observé couramment au
sanglier courant lors d’un mauvais approvisionnement ou d’une amorce défectueuse).

Si vous n’avez pas de sanglier courant disponible
dans votre région, vous pouvez vous entraîner dans
votre salon ou jardin : arme déchargée ou avec une
douille amortisseur, s’entraîner à faire partir le coup
progressivement en suivant une plinthe ou une bordure en tirant dans le mouvement sans quitter la ligne.

Le tireur se rend alors compte de ce fait.
Encore faut-il trouver la cause du coup de doigt :
peur du recul, détente trop dure ou pire la combinaison des deux.

En suivant ces conseils, vous ne serez victime que
des coups de doigt de vos voisins de battue, qui vous
désigneront de l’index comme une fine gâchette.

Nos armuriers mettent souvent en cause les détentes
des carabines et les départs de mauvaise qualité mais
le poids de départ de la détente n’est pas seul en
cause, un réglage de la course peut s’imposer, en effet, plus la course est longue, plus le risque de coup
de doigt est grand.

Philippe Vignetta

Pensez à vérifier ce point lors d’un achat ou faites
modifier la course par votre armurier.
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CAHIER DE CUISINE DU CHASSEUR
Terrine de Sanglier

Filet

Travers

Carré de côtes

Pointe du filet

•
•
•
•
•
•
•
•

Palette

1 kg d’échine de sanglier
1 kg de poitrine de porc
2 œufs
1 petit verre de cognac
2 échalotes
1 gousse d’ail
2 feuilles de laurier
sel, poivre

Echine

Jambon

Jarret arrière
Poitrine

Préparation : 30 minutes.
Cuisson : 2 heures 30.
Hacher la viande. Eplucher et
Jarret avant
Plat de côtes
Epaule
émincer les échalotes et l’ail.
Dans un saladier, mélanger le
sanglier et la poitrine de porc hachés avec les œufs, le cognac, les échalotes et l’ail. Ajouter sel et poivre.
Tapisser le fond d’une terrine d’une feuille de laurier et verser dessus le mélange précédent.
Puis terminer en disposant la seconde feuille de laurier.
Couvrir la terrine et la faire cuire au bain-marie pendant 2 heures 30, à 200°C (thermostat 7)

Le conseil du sommelier. Saint Julien

La conservation du gibier
La maturation

de certains gibiers, générateur d’un fumet accentué de la
chair.

La maturation est un ensemble de phénomènes biochimiques et physico-chimiques spontanés. Elle modifie progressivement les propriétés, la structure du muscle pour
aboutir au stade de la chair ou viande mûre ou rassise.

Le faisandage est dû à une fermentation bactérienne de
l’amidon et de la cellulose du contenu intestinal, essentiellement du gros intestin. Il est donc inexistant chez les gibiers éviscérés, notamment le grand gibier.

Cette évolution normale du muscle a pour résultat le développement, l’optimisation de la tendreté, de la jutosité ou
succulence, de la flaveur ou odeur et saveur.
Ce phénomène est important chez le grand gibier, en particulier chez les sujets adultes et âgés.

Entreposage et transport du gibier
Après les actions de chasse, le gros gibier éviscéré doit
être maintenu à l’abri de la chaleur, dans un local aéré. En
période de température ambiante élevée ou supérieur à 15°
C, il est souhaitable d’avoir recours à la réfrigération audelà de 12 heures après la mort des animaux afin de limiter les activités microbiennes, d’éviter une évolution précoce et rapide du gibier et donc de lui assurer une bonne
aptitude à la conservation .

En réfrigération , la maturation se réalise en moyenne en 1
à 2 semaines pour le grand gibier.
Etant un phénomène enzymatique, la maturation est nettement plus rapide à température ambiante.
A l’ inverse, elle est à peu près nulle en congélation. Lors
du recours à ce mode de conservation, la maturation commence avant la mise sous température négative et s’achève, si besoin, pendant la décongélation ou la remontée
thermique partielle.

Pour le transport, outre la précaution relative à la température, les pièces de grand gibier peuvent être placés dans
des sacs étanches et fermés.

La maturation doit être distinguée du faisandage, dénommé également mortification, qui est un phénomène particulier d’évolution acidifiante et partiellement peptonisante

Source « Le Bottin Gourmand de la Chasse »
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A PROPOS DE LA CHASSE A L’ ARC
ou de chasseurs de grand gibier qui, grâce à l’abondance
du dit gibier, recherche une chasse qui nécessite un fort
engagement. Pour les non chasseurs soit c’est la passion
de l’arc qui abouti à la chasse soit c’est un réel besoin de
se replonger dans la nature avec le sentiment de ne pas
mettre en péril les populations d’animaux sauvages
(l’image du bon indien).
Dans tous les cas, on devine une part de rêve… En fait, on
voit bien que notre société change : si la ville a longtemps
attiré pour le travail, la culture, les
loisirs ou les commodités on perçoit un retour en grâce de la « campagne » avec une forte demande
pour toutes sortes d’activités de
nature. La chasse à l’arc semble
répondre naturellement à cette attente, à ce besoin de nature et à
cette sensibilité pour l’environnement.

Une histoire récente en France

Même si tout le monde n’en a encore jamais rencontré, la
plupart des chasseurs sait maintenant qu’il y a des chasseurs à l’arc en France qui chassent le grand gibier comme
le petit, avec des arcs aux allures parfois traditionnelles ou
parfois très modernes. D’où vient ce mode de chasse et
qu’est-ce qui peut le caractériser par rapport aux autres ?
La chasse à l’arc est réapparue de façon confidentielle en
France dans les années 60, pratiquée
par quelques chasseurs inspirés par le
développement que ce mode de chasse
connaissait aux Etats Unis dès le début
du XXème siècle. La première association française de chasseurs à l’arc, l’Association Sportive des Chasseurs à
l’Arc, est née en 1969 avec pour objectif de promouvoir et codifier ce mode
de chasse ; l’ASCA a ensuite émulé
d’autres associations et contribué, avec
elles, à la création de la Fédération
Française des Chasseurs à l’Arc dans
les années 80. Tout cela a permis, en
1995, de légaliser cette chasse dont la
réglementation se dessinait jusqu’alors
de façon incertaine au gré de la jurisprudence. Il ne s’agit donc pas à proprement parler d’une chasse traditionnelle mais bien d’une chasse moderne.
A ce jour, près de 15000 chasseurs ont
suivi une journée de formation sur la
chasse à l’arc (obligatoire pour pratiquer) et on estime à 4 à 5000 le nombre
de pratiquants. A comparer aux 1 300 000 chasseurs français, le pourcentage de chasseurs à l’arc est faible : 0,3% ;
toutefois, il ne cesse de progresser et les archers représentent actuellement 2% des nouveaux permis (source FNC)
avec un fort taux de recrutement hors du monde traditionnel de la chasse.

Chasse et tir à l’arc
Chasser à l’arc c’est… « tirer
très près »
Une définition de la chasse à l’arc
pourrait être : traquer avec des
moyens volontairement limités un
animal sauvage en pleine possession de ses moyens et libre dans
un environnement qu’il connaît
bien. Au delà d’une telle définition,
lorsque l’on demande aux chasseurs à l’arc de caractériser leur
mode de chasse, c’est la notion de tirer près qui est mise
en avant. La chasse à l’arc est une chasse très difficile en
ce sens qu’il s’agit de se mettre en condition de réaliser un
tir facile ! Paradoxalement, elle n’est pas une chasse où
l’on recherche des tirs difficiles, même pour un archer
« de compétition ». Le choix de la difficulté (de l’arme
rudimentaire) permet au chasseur de développer pour son
plus grand plaisir une relation privilégiée avec la nature.

Choisir l’arc pour chasser !

D’où une approche particulière du tir de chasse…

Lorsque l’on demande leurs motivations aux personnes
qui suivent la formation obligatoire, celles-ci en annoncent
de multiples et variées : le contact avec la nature, le goût
de l’effort (ou plutôt le fort ratio effort/prélèvement), la
rupture avec le tout progrès (ou pour le moins avec la
puissance absolue de l’arme à feu), la recherche d’émotions fortes (la prédation, la confrontation avec le sauvage), une « relative » chance laissée au gibier, la passion
de l’arc…. Encore convient-il de distinguer l’engouement
des chasseurs qui passent de l’arme à feu à l’arc de celui
des non chasseurs qui découvrent la chasse par l’arc.
Dans le premier cas, au-delà d’un certain « effet mode »,
on entrevoit la recherche d’une nouvelle source de plaisirs,
d’un challenge personnel voire d’une véritable voie pour
certains. C’est souvent le fait de chasseurs qui ne sont pas
déjà complètement « absorbés » par un autre mode de
chasse spécialisé (gibier d’eau, vénerie, chien d’arrêt…)

Pour autant, il ne faudrait pas en déduire qu’il n’est point
besoin de savoir tirer à l’arc pour chasser ! Savoir tirer constitue un pré-requis incontournable qui permet de
maîtriser les émotions et les tensions procurées par la
quête et la proximité du sauvage. Cela permet aussi d’oser
chasser des animaux sauvages dans des milieux difficiles
sans que cela soit utopique. En fait, maîtriser le tir à l’arc
veut dire être capable, en situation de chasse, de ne tirer
que les flèches qui tuent et, autant que faire se peut, de
retenir celles qui ratent ou qui blessent. Ne tirer que les
flèches qui tuent est l’objectif du tir chasse, à différencier
de celui du tir sportif où l’intérêt du jeu réside justement
dans le fait de tenter des tirs difficiles. Ce n’est pas une
affaire d’adresse mais une affaire de jugement et de décision. L’éducation d’un chasseur à l’arc consiste donc, en
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travaux de la FNC, des FRC et FDC. A ce titre et pour
Paris et l’ouest parisien, l’association Chasseurs à l’Arc de
l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines (CAEVY) apporte la contribution bénévole de ses instructeurs à la FICEVY.

matière de tir, à lui faire prendre conscience de la nécessité de s’entraîner beaucoup afin de développer, entre autres
aptitudes, sa capacité de jugement. Avec l’arc, l’entraînement est indispensable, c’est un véritable travail personnel
qui doit être pratiqué sans fin, régulièrement et aussi souvent que possible, et qui, heureusement procure également
du plaisir…

Et une formation complémentaire
Pour autant, la formation obligatoire, qui ne dure qu’une
journée, ne peut prétendre transformer un novice en un
archer efficace prêt à aller sur le terrain. Afin de compléter
cette formation obligatoire et d’apporter au futur chasseur
à l’arc des connaissances plus approfondies et une compétence accrue, CAEVY propose une formation complémentaire basée sur le programme de la FFCA. Celle-ci
consiste en des ateliers pratiques sur plusieurs week-ends,
en général au printemps.
Cette formation complémentaire approfondit par
la pratique les points présentés lors de la formation obligatoire pour aider le débutant à acquérir
la compétence, gage
d’accès aux territoires.
Cette formation traite des
points suivants : réglages
d’arc et de matériel, pose
de tree-stands, camouflage, techniques de
chasse, techniques de tir,
placements de flèches,
affûtage, connaissances
cynégétiques (biologie,
éthologie)…
Au delà du service
qu’elle rend au chasseur, cette formation transmet les valeurs de la chasse à l’arc. C’est la partie éducative du programme associatif qui permet au futur chasseur de maintenir et de développer une bonne image de la chasse à l’arc
dans la société, cette bonne image est gage de pérennité.
Les valeurs qui ressortent des ateliers pratiques sont :

Dans laquelle le gibier n’est pas une cible vivante sur
laquelle on exerce son adresse !
Avec l’arc, et plus particulièrement en matière de grand
gibier, la notion de « réussite » relève plus du ratio
« flèches tirées / gibiers tués » que du nombre de pièces
abattues. C’est le propre du débutant de lâcher beaucoup
de flèches pour ne réussir à toucher un gibier que de temps
en temps et c’est compréhensible (la tolérance et la patience sont dans ce cas
de rigueur). Un chasseur
confirmé doit savoir
quant à lui se mettre en
situation de tir efficace.
La chasse présente un
aspect crucial qui nécessite, et c’est d’ailleurs
tout son intérêt, adaptation et création. Le tireur
doit être donc capable
d’être précis aussi bien
en tir rapide qu’en tir
tenu, en état de fraîcheur
qu’en état de fatigue. Il
n’a qu’une flèche à réussir. Il est donc fondamental qu’il ait une idée
exacte de ce qu’est le tir
chasse afin de bâtir un entraînement adapté.

Comment passer à l’arc ?
Eviter de se débrouiller tout seul !
C’est ce qui s’offrait aux pionniers de la chasse à l’arc en
France. Beaucoup d’entre nous sont passés par là. Cela
nous a valu bien des déconvenues : matériel inadapté,
blessures musculaires, techniques inadaptées, résultats
décevant…

•

le respect (respect des autres, respect de la nature
et respect de soi),

•

l’authenticité de l’acte de chasse (rapport de force
équitable avec le gibier, recherche du tirer près),

•

réapprendre la nature (notre civilisation citadine
nous a trop souvent éloignés de la nature),

•

le goût de l’effort, le mérite (l’entraînement, l’acceptation de la difficulté, l’acceptation de la bredouille),

•

la responsabilité,

•

apprendre de la nature (par l’observation, par la
prédation),

•

le plaisir, le rêve et la passion (fonctions vitales
qui en font des valeurs fondamentales),

Suivre la formation obligatoire…
L’arrêté ministériel de 1995 rend obligatoire la participation à une session de formation spécifique pour obtenir le
droit de chasser à l’arc. La formation obligatoire
est l’occasion de connaître le matériel autorisé par la loi
selon le type de gibier, les modalités de transport des armes, les règles de sécurité et… de prendre conscience de
la nécessité d’approfondir les connaissances pour être efficace et avoir de la réussite à la chasse.
La Fédération Départementale des Chasseurs est maître
d’ouvrage et maître d’œuvre de la formation Obligatoire.
C’est elle qui délivre l’attestation de formation que tout
chasseur à l’arc doit être en mesure de présenter avec son
permis de chasser lors de tout contrôle en action de chasse.
Les dispositions de la loi chasse de 2000 préconise la
participation des Associations de Chasse Spécialisée aux
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•

Quelles perspectives ?

le partage avec les autres chasseurs et les autres
usagers de la nature (récits, dons de venaison,
gastronomie…).

Parmi les profils que la chasse à l’arc attire, on retrouve
notamment des jeunes, qui découvrent l'arc en même
temps que la chasse, c'est un fait positif ! On compte aussi
bien des « marginaux » en dehors du système cynégétique
classique que des chasseurs de grand gibier qui recherchent une autre manière d'approcher leur animal préféré.
On rencontre des traditionalistes comme des fervents de
matériels très sophistiqués. Il y a ceux qui débutent avec
du matériel sophistiqué, rassurés
par la technologie, et qui vont ensuite vers la simplicité, et ceux qui,
attirés au départ par la simplicité de
l’arc prennent le parti de la sophistication technologique pour mieux
« réussir ». Peu importe de choisir
entre la voie traditionnelle ou la
voie technologique, il convient à
acquérir des connaissances afin
d’être compétent quelle que soit la
voie choisie.
La chasse à l’arc est jeune et n’a
pas encore de tradition bien fixée,
ni même de définition ; c’est sa
force. Ce manque de tradition ou de
définition peut cependant être aussi
une faiblesse si c’est seulement le
marchandisage qui l’emporte !
Ce mode de chasse est porteur d’espoir, tant pour celui qui
veut le pratiquer, que pour la chasse en général. La mission du mouvement associatif est de faire en sorte que cet
espoir ne soit pas déçu et qu’il n’y ait pas un jour un recul
réglementaire en réponse à un développement par trop
anarchique et face aux attaques des anti-chasse (de plus en
plus nombreuses et déterminées, tant aux USA qu’en Europe). C’est pourquoi, au delà des services que peut attendre un archer d’une association, son adhésion constitue
déjà une forme de militantisme en faveur de la chasse à
l’arc. A ces conditions, la chasse à l’arc pourra encore
attirer nombre d’adeptes…

Apprendre à tirer avec une méthode
Au delà du programme de formation global sur la chasse à
l’arc, le chasseur aura tout intérêt à apprendre à tirer en
compagnie d’archers confirmés. Il peut s’inscrire dans une
compagnie d’archers qui propose une discipline qui se
rapproche un peu proche du tir
chasse : le parcours nature. Pour
autant, et compte tenu de la spécificité du tir chasse telle que nous
l’avons décrite ci-dessus, le débutant aura encore plus intérêt à apprendre à tirer avec des chasseurs.
Comme pour beaucoup d’activités,
il est profitable de choisir une méthode qui a fait ses preuves (ici, à la
chasse, pas seulement au stand) et
de s’y tenir plutôt que de suivre les
conseils divers et variés des uns et
des autres. Beaucoup d’archers
tirent pendant des années sans jamais progresser, changeant de matériel chaque saison pour tenter de
remédier aux déboires qu’il rencontrent à la chasse.
Les associations de chasseurs à l’arc proposent, sous diverses formes, des programmes d’entraînement au tir.
CAEVY propose depuis trois ans des stages de tir à l’arc
instinctif, en général sur un week-end, ainsi que des journées « rencontres » où les adhérents se réunissent pour
tirer quelques flèches.

Conclusion
Pour être rapidement efficace
Le meilleur moyen est de rejoindre une association de
chasseurs à l’arc qui propose un programme de formation ;
c’est le meilleur moyen d’entrer en contact avec des archers confirmés, d’acheter un matériel adapté, de s’entraîner efficacement, d’acquérir la compétence, de trouver un
territoire où chasser et, ce faisant, de contribuer au développement de la chasse à l’arc…

A ce jour la C.A.E.V.Y. compte 50 adhérents

REMERCIEMENTS
L’ A.C.G.G.Y. et la rédaction du Ragot remercient très vivement
Jean François GERVAIS , adhérent de l’ association ainsi que toute
son équipe pour leur participation à l’ impression de notre journal
qui s’est trouvé de ce fait relooké grâce à une couverture couleur
et un reliage par anneau.
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UN OUTIL DE GESTION DES TERRITOIRES DE CHASSE:
Un DVD de photo aérienne couvrant l’ensemble des Yvelines.
L’IGN (Institut Géographique National) avait déjà
édité il y a quelques années un CD ROM (CartoExploreur) contenant l’ensemble des cartes d’Etat
Major des Yvelines (série bleue au 1/25.000ème).

En forêt, on découvre des notions que l’on perçoit
souvent mal au sol : étendue et disposition des clairières, situation des plantations et des différentes stations forestières, densité forestière etc…

L’IGN vient de le compléter par un DVD nommé
« Photo-Exploreur » contenant la couverture complète du département sous forme de photo aérienne.

Le logiciel dispose en outre des fonctions de calcul
de distances et de calcul de surfaces.
Les fonctions de surimpression du réseau routier et
des noms de lieux facilitent le repérage.

Ce DVD fournit une vision beaucoup plus complète
de son territoire de chasse qu’avec une carte d’étatmajor.
En plaine, on a la représentation directe du parcellaire.

La fonction zoom permet d’afficher les photos selon
plusieurs échelles.
A l’échelle la plus fine, ce DVD présente une excellente définition puisqu’on localise parfaitement les
véhicules sur les routes ou même les troupeaux de
bétail dans certaines pâtures.
Exemples de photos : ci contre

Le fort du trou d’enfer dans le parc présidentiel
de Marly (facteur zoom 12%)

ci-dessous

Le chemin d’accès au fort près de l’autoroute
A13 (facteur zoom 100%)

Enfin le coût de ce logiciel reste tout à fait
raisonnable par rapport au prix des systèmes
d’information géographiques professionnels.

Coût du DVD « photo-exploreur » pour les
Yvelines : 49,90 € TTC

Renseignements sur le site de l’IGN : www.ign.fr
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LA FORET DOMANIALE DE RAMBOUILLET 5 ANS APRES
5 années se sont écoulées depuis la tempête dévastatrice que nous avons connu sur le massif de
Rambouillet, qu’en est-il aujourd’hui, en 2005 ?, le Ragot veut en savoir plus en interrogeant
Monsieur Didier Ottavi chargé en communication à l’ONF et Milène Gentils responsable de
l’Unité Territoriale de Rambouillet.
Le Ragot - 5 années se sont maintenant écoulées depuis
cette grande tempête qui avait laissé après son passage
un véritable cataclysme d’arbres cassés et enchevêtrés,
quel en avait été la surface détruite et le pourcentage
par rapport au massif, qu’est devenue la forêt aujourd’hui ?

LR - A ce jour on peut entendre que l’ONF privilégie le
renouvellement naturel (par rejet ou semis), pourquoi ce
mode de régénération ?
MG – Il est plus économique, plus favorable à un mélange
d’essences forestières et le pronostique de réussite est
meilleur.

Milène Gentils – 7% de la surface de la forêt domaniale
ont été détruits, les trouées de plus de 2 ha seront ensemencées naturellement par les arbres adultes environnant
(processus en cours), ou à défaut replantées. Les trouées
inférieures à 2 ha seront laissées en l’état (le bois a été
évacué et un broyage complémentaire a été réalisé si nécessaire). Toute la forêt a été touchée ailleurs que dans les
trouées. La tempête a éclairci toute la forêt.

LR - Pour parfaire leur croissance, les parcelles serontelles protégées afin d’éviter les dégâts que pourraient
occasionner les cervidés et chevreuils lors de la croissance de ces jeunes pousses ?
MG – Oui si l’on observe un taux de dégâts qui compro-

LR - Quelles étaient les principales
essences qui constituaient la forêt,
le pourcentage par essence et laquelle avait été la plus touchée ?
MG – La forêt était constituée de
68% Chênes sessile et pédonculé,
2% de Hêtre, 2% de Châtaignier,
3% autres feuillus, 19% de Résineux (Pin sylvestre et laricio) et 6%
de vides. Les résineux ont été les
plus touchés.
LR - En 2000 / 2001 voir peut-être
même 2003 après enlèvement de
tous ces chablis ou résineux cassés, on se rend compte que ce sont
de véritables trouées qui ont été
réalisées, aujourd’hui, plus rien ne
bouge, qu’en est-il ?
met la qualité, voire la survie des semis. Cela dépend des
essences forestières (les feuillus sont plus sujets à dégâts
que les résineux, les plants plus abroutis que les semis
naturels), et des secteurs (sur la partie Est du massif les
parcelles à régénérer sont presque toujours protégées en
raison des fortes densités de cervidés).

MG – Comme il est fait état dans la première question,
suivant les trouées, période d’observation de la dynamique
de régénération naturelle accompagnée de dégagements
des semis de chênes, pins ou autres feuillus qui s’installent. Début de plantations de chênes ou pins selon les sols
là où il n’y a pas de semis naturels.

LR - Les fougères que l’on peut voir recouvrir du printemps à l’automne les parcelles complètement dénudées,
jouent-elles un rôle de protection des plants naturels qui
se trouvent en dessous ou au contraire un rôle d’étouffement, et si c’est le cas que compte faire l’ONF pour y
remédier ?

LR - Que représentait en 1999 les parcelles replantées et
protégées par rapport à l’ensemble du massif ?
MG – 1570 ha étaient en phase de régénération (semis et
plants de 1 à 3 mètres) dont 30% étaient des plantations.
Les plantations de chêne, mais aussi certaines régénérations naturelles de chêne là où la pression des cervidés est
forte sont protégées par clôtures.

MG – Elles ont surtout un effet bloquant qui empêche
l’installation des semis naturels, il faut programmer des
20
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dégagements mécaniques ou chimiques (avec des phytocides sélectifs homologués pour la forêt dans le respect des
zones humides, des espèces et espaces à protéger).

pas atteint. Cet équilibre reste l’objectif à atteindre pour
l’ONF, qui n’est pas seul acteur en pérennisant une activité cynégétique de qualité.

LR - Suite à cette tempête, l’ONF a du ressentir de sérieux manques à gagner sur l’exploitation des arbres de
récolte, comment l’a-t-elle surmontée ?

LR - Aujourd’hui, tout le monde parle du partage de la
forêt entre chasseurs et autres utilisateurs de la nature,
qu’en pense l’ONF ?, quel est son rôle ?, et comment
voit-t-elle l’avenir de la chasse ?

MG –En réduisant ses dépenses (moins de travaux, notamment sur les routes, moins d’effectifs et réorganisation des
services) et en diversifiant ses activités (prestations pour
des clients publics et privés dans le domaine de l’arbre,
des espaces naturels, du paysage…)

MG – L’ONF en application des consignes de l’Etat propriétaire des forêts domaniales, doit intégrer 3 composantes dans sa gestion forestière pour répondre aux diverses
attentes de la société ; produire du bois tout en assurant le
renouvellement de la forêt, accueillir le public, protéger
les espèces et leur milieu. La chasse, comme les coupes de
bois, assure des revenus indispensables aux travaux forestiers et au fonctionnement de l’ONF. Elle est et restera le
seul moyen de pérenniser l’équilibre de l’écosystème forestier.

LR - Dès 2002/2003, on pouvait remarquer que de nouvelles coupes, principalement sur des chênes étaient réalisées, malgré un prélèvement très important dû à cette
tempête, pourquoi ces coupes ?
MG – Parce que certains peuplements vieillissent et ont
besoin d’être régénérés. D’autres peuplements forestiers
n’ont pas été touchés et sont denses ; les arbres y ont besoin d’éclaircies.

LR - Si vous aviez une conclusion à faire, ou un message
à faire passer, que diriez-vous à nos lecteurs?
MG – La forêt perçue comme un milieu naturel par le public, est en fait artificialisée par l’homme depuis des générations. Le gestionnaire doit conduire, gérer ce milieu le
plus proche possible de ce que serait ce milieu si l’on ne
s’en occupait pas (dans un état « naturel »). Mais en même
temps il faut répondre aux besoins de l’homme, paysage,
bois, agrément en accompagnant le milieu forestier et en
s’accommodant des accidents climatiques (tempête, gel)
des déséquilibres (surpopulation d’animaux, d’insectes…)
des difficultés sanitaires, des négligences, des imprudences, des malveillances (incendies). Les usagers doivent se
comporter en protecteur et non pas en consommateur.

LR - Comment l’ONF voit-elle la forêt de Rambouillet
dans une dizaine d’années ?
Quel est le temps qu’elle s’est fixé pour retrouver la
forêt tel qu’elle était auparavant ?
MG – La forêt évolue, même en absence de tempête. Dans
10 ans les trouées de la tempête seront couvertes par des
semis ou replantées, certaines de moins de 2 ha resteront à
l’état de landes sur des sols plus pauvres où elles créeront
une mosaïque propice à la biodiversité.
LR - Aujourd’hui comment est l’équilibre entre grands
animaux et forêt ?
Quel sera à long terme leur avenir ?

Propos recueillis par M. Vallerault pour le Ragot
MG – Les divers indicateurs suivis montrent une inflexion
à la hausse : plus de chevreuils lors des comptages IKA
(indices kilométrique d’abondance), plus de pression sur
la flore (indices de dégâts aux régénérations et indice de
consommation). A l’Est du massif, où la forêt domaniale
est impliquée dans les propriétés privées, l’équilibre n’est

Je tiens à remercier Monsieur Ottavi et Madame Gentils
pour le temps qu’ils ont bien voulu nous consacrer lors
de la rédaction de cet article.

LES PETITES ANNONCES
A vendre

Carabine REMINGTON
7600 35 Whelen

A vendre

Equipée d’un viseur à point
rouge de type « INFAILLIBLE »
Installé depuis moins d’un an

Fusil MIROKU
Calibre 12
Modèle fosse 800 W
Canon de 76
Servi deux saisons

Tel 06 80 18 30 71
Tel 01 34 87 61 85
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A LA RECHERCHE DU GRAND GIBIER BLESSE
BILAN DES RECHERCHES. UNUCR 78. SAISON 2004-2005

Le

dernier numéro d’automne de la
revue nationale Grande Faune –
Chasse Gestion a publié à l’occasion
du 25ème anniversaire de l’UNUCR,
un article de synthèse sur le bilan des
recherches effectuées par les conducteurs agréés de l’association depuis sa
création. Cet article, basé sur le dossier complet paru dans la revue de
l’UNUCR « Jusqu’au bout », nous
livre les statistiques et causes supposées d’échec des recherches de grands
animaux blessés à l’échelon national.
L’édition du Ragot de Décembre arrive au bon moment pour faire un
zoom sur la situation dans les Yvelines, en vous adressant le bilan des
prestations de l’UNUCR 78 pour la
saison 2004 -2005.
Un rapide coup d’œil sur la carte de
répartition géographique des interventions UNUCR permet de constater
que les Yvelines ne font pas partie
des départements les plus acharnés en
matière de recherche des animaux
blessés. Nous nous situons dans la
fourchette basse de la moyenne des
300 à 500 interventions, sur une
échelle à 5 niveaux dont le plus élevé
correspond à plus de 1000 interventions (dans le Bas Rhin et le Haut
Rhin), et le plus bas à moins de
100….
Pour être plus précis, les conducteurs
UNUCR sont intervenus 307 fois au
cours de la saison de chasse passée.
307 sorties, dont le détail est repris
dans le tableau ci-après :
Département
78

réussite national qui est de 58% à
l’issue d’une intervention sur des tirs
à l’affût ou à l’approche, chute à 37%
sur les tirs de battue, pour des raisons
assez simples à identifier : animaux
poussés par les chiens ou la traque,
stress et manque de tranquillité du
blessé pour se reposer rapidement,
blessures
mo ins
« handicapantes » en
raison de tirs peutêtre un peu moins
ajustés.
L’identification et
l’analyse des causes
d’échecs sont une
préoccupation permanente dans la volonté
d’amélioration et de
progression de l’UNUCR.
Celles-ci,
laissées à l’interprétation du conducteur et formalisées à
l’issue de chaque sortie, sont systématiquement analysées.
Quel que soit l’animal recherché, la
majorité des échecs (plus de 50%) est
attribuée à la nature de la blessure :
les balles de venaison, d’échine, de
mâchoire, et à un moindre degré, de
patte, sont à priori plus difficiles à
travailler parce que dans un premier
temps moins invalidantes pour l’animal
blessé,
ou
peu
« hémorragiques ». A l’inverse, les
atteintes de l’abdomen ou du thorax,
plus proches des centres vitaux, altèrent théoriquement plus les capacités

REUSSITES

ECHECS

TOTAL

CERF

24

17

41

CHEVREUIL

17

28

45

SANGLIER

69

98

167

TOTAL

110

143

Sur ces 307 interventions, 285 ont été
réalisées suite à des tirs de battue,
conditions souvent plus difficiles à
travailler pour le chien ; le taux de

307 (dont 54 contrôle de
tir)

de l’animal, ceci étant dit pour schématiser, chacun ayant bien compris
qu’aucune balle n’est identique et que
l’atteinte qu’elle peut porter dépend
de multiples paramètres qu’il serait
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hors sujet de traiter ici.
Tous les animaux recherchés dans les
Yvelines la saison dernière l’ont été
suite à des tirs à balles. Si besoin était
encore de démontrer les aspects néfastes de la pratique du tir à plombs,
les statistiques nationales montrent

qu’il fait chuter à 30% les chances de
retrouver l’animal blessé, dès lors
qu’il aura été signalé, parce que les
indices de blessure se révèlent bien
souvent absents….
Après la nature de la blessure, deux
paramètres à peu près à égalité sont à
l’origine de recherches infructueuses : la météo et le comportement du
chasseur, dans 8 à 13% des cas, avec
des variantes en fonction des animaux
recherchés.
La météo, personne n’y peut rien,
c’est le changement de temps qui lave
la voie, ou la brusque variation de
température entre le moment du tir et
l’intervention, qui rendent le travail
du chien extrêmement difficile et le
mettent en défaut. Mais si nous n’avons pas la possibilité de faire la
pluie et le beau temps, nous pouvons
par contre améliorer un peu notre
comportement…
D’abord dans notre précision et notre
rigueur : l’émotion inhérente à toute
action de chasse modifie parfois de
façon surprenante la perception des
conditions de tir. Qui peut prétendre
n’avoir jamais été victime d’une erreur d’appréciation des distances ou
même parfois de la taille de l’ani-
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mal ? Qui peut-être sûr d’avoir pu
déceler l’imperceptible fléchissement
d’un sanglier au saut d’un layon ?
Tout animal tiré doit être considéré a
priori comme blessé : bien identifier
l’endroit où on a tiré permet d’aller
faire le contrôle indispensable et rechercher les indices d’une éventuelle
blessure si l’animal n’est pas resté sur
place, et ceci même en l’absence de
réaction apparente. Cette première
vérification demande certes un peu de
temps et beaucoup de précision : en
toisant un tapis de feuilles ou de fougères à 15 mètres, on peut peut-être
voir une mare de sang, mais pas de
plus petits indices, comme quelques
poils, de petits morceaux de venaison
ou de graisse, et même l’impact de la
balle dans le sol...Personne ne peut en
vouloir à un chasseur ou à un chef de
ligne de retarder le démarrage de la

traque suivante (ou d’arriver en retard
au repas ou à l’apéritif) parce qu’il
contrôle ses tirs.
Une fois les indices trouvés, vient
ensuite le balisage : le simple descriptif « c’était en bas à gauche, à côté du
gros roncier au dessus du petit
chêne.. » a déjà largement montré ses
limites. Un chien de sang ne se lance
pas à la billebaude. La matérialisation
des indices, par n’importe quel
moyen à condition qu’il soit biodégradable, doit être voyante, précise,
suivant la direction de fuite sur une
centaine de mètres au maximum. Estil utile de rappeler que les indices
trouvés doivent être « protégés »,
c'est-à-dire non piétinés…
Si le tireur malchanceux n’avait pas
le temps d’attendre l’arrivée du
conducteur et de son chien, il devra
néanmoins communiquer avec le plus
de précision et de sincérité possibles
ce qu’il a fait et ce qu’il a vu. La
honte n’est pas d’avoir blessé, elle est
de se désintéresser de l’animal proba-

blement condamné à mourir dans des
souffrances atroces ou à rester infirme, à cause d’un individu consommateur de chasse et non chasseur…
Faciliter la tâche du chien de rouge,
c’est aussi être raisonnable en résistant à la tentation de « remettre » les
chiens de battue s’ils n’ont pas pu
rattraper l’animal blessé et le mettre
au ferme pendant le déroulement normal de la chasse. L’issue de ce plaisir
que chacun peut s’accorder est malheureusement très incertaine et compromet de surcroît les chances de
réussite de l’équipage qui sera appelé
ensuite: un animal stressé, poussé par
les chiens, ne peut pas se reposer, et
saura parcourir des kilomètres si sa
blessure le lui permet. La distance à
couvrir pour le rejoindre augmente, la
probabilité d’une difficulté, d’un défaut aussi, et l’espoir de le retrouver
s’amenuise.
Dans les autres causes d’échecs, le
chien et son conducteur ont aussi
leur part de responsabilité, presque
à égalité: manque de performance
ponctuel de l’équipage, ou tout
simplement manque de maturité
pour les circonstances. Si on dit
toujours qu’il faut plusieurs années
pour former un chien de sang, c’est
parce que le pistage qu’il lui est
demandé est un travail d’orfèvre:
tout chien dit « de chasse » est capable de remonter des voies chaudes et
de sortir des animaux d’une enceinte.
Le créancer sur une voie a priori
moins attrayante parce que froide et
réussir à le faire travailler dans le
change est une autre histoire…
Pour terminer et pour une très faible
part, des problèmes de droits de suite
peuvent compromettre le succès
d’une recherche. La nature du terrain
(montagne, forte déclivité, endroit
impénétrables) ne génère logiquement pas de difficulté particulière
dans les Yvelines.
Que conclure de ces 307 interventions, de ces 253 recherches pour
110 fructueuses, dans un département
où 6114 grands animaux (toutes espèces confondues) ont été prélevés au
cours de la dernière saison ?
Que les Yvelines sont dans la
moyenne nationale en ce qui
concerne le nombre d’animaux retrouvés avec 43,5% de réussite ?
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C’est vrai, et c’est bien.
Que certaines améliorations dans le
comportement des chasseurs, au
même titre que dans les tandems
chien – conducteur sont possibles ?
C’est vrai aussi, et chacun d’entre
nous peut s’y employer.
Mais que penser quand on considère
le nombre théorique de blessés, sans
doute inférieur à la réalité, de 10 à
20% des prélèvements*, correspondant dans notre département à environ 900 blessés potentiels, alors que
seulement 253 ont été recherchés ?
C’est bien peu, beaucoup trop peu…..
Combien en avons-nous laissé sur le
terrain ?
Même si certains rétorqueront à juste
titre que l’UNUCR n’est pas la seule
association à intervenir, la capacité
des regroupements de conducteurs
autres et d’indépendants, compte tenu
de leur nombre, ne peut en aucun cas
couvrir la différence.
La conclusion est malheureusement
assez basique: nous ne sommes pas
assez vigilants, pas assez impliqués,
peut-être pas assez sensibilisés. Il n’y
a pourtant pas d’excuse valable pour
ne pas contrôler ses tirs, pour ne pas
prendre le temps, pire, pour s’autoriser à juger que « l’animal n’a pas
grand-chose et qu’il va s’en sortir »,
encore moins avouable de voir sa
motivation à la recherche diminuer de
façon directement proportionnelle à
la hauteur du trophée à récupérer….Aucune raison n’est valable
pour ne pas appeler un conducteur.
Quel qu’il soit, l’animal que l’on va
rechercher, l’émotion de pouvoir
l’approcher, peut-être de le relever,
pourquoi pas de le récupérer, c’est
une autre chasse après la chasse,
sans parler du plaisir de voir travailler le chien. Et ce qui vaut autant si
ce n’est mieux que les émotions cynégétiques, l’immense satisfaction
d’avoir assumé jusqu’au bout ses
actes.
*Estimation UNUCR
Hélène Bonnans. Déc. 2005
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