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Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique (SDGC) est en cours d'élaboration 
par la Fédération des Chasseurs (FICEVY) et devrait être finalisé l'hiver prochain.  
Ce document définira la politique d'aménagement des milieux, de gestion des espèces, 
d'évolution des pratiques cynégétiques et de formation des chasseurs que la Fédération 
entend suivre pour les 6 ans à venir. 
Ce schéma, qui sera approuvé par le Préfet, comprendra un ensemble d'engagements 
que les chasseurs devront respecter (document opposable aux tiers) ce qui se traduira 
parfois par de nouveaux arrêtés préfectoraux.    
 

Il s'agit pour les chasseurs de grand gibier d'un enjeu essentiel. En effet la chasse du 
grand gibier, spécialement dans notre département, s'inscrit dans le long terme.  
      *  Du fait de la pression urbaine, tout laisser-aller dans le morcellement et la dété  
          rioration de l'espace engendre des conséquences quasiment irréversibles. 
      *  La maîtrise des dégâts agricoles suppose une action suivie et constante. Dépen 
          dant étroitement de l'évolution des mentalités et des comportements, cette maî  
          trise passe par une action concertée en matière de formation et de dialogue. 
      *  La gestion des populations est soumise à des cycles longs. Sa stabilisation néces 
          site de développer et de généraliser des outils de mesure objectifs, comptages et  
          indices d'évolution, dont on ne peut tirer profit que sur le long terme. 
      *  La recherche de meilleures pratiques en terme de sécurité, d'utilisation de l'es 
          pace, de gestion sanitaire,  implique de développer des programmes de formation  
          ou de collaboration pluriannuels.  
 

Aujourd'hui, les autorités fédérales ou préfectorales, et ce n'est absolument pas une criti-
que à leur égard, sont contraintes de réagir au jour le jour en cédant à la pression du 
court terme. Qu'on en juge à travers ces exemples :  
Mi mars : quel bilan pour la saison ? Fin mars : quelles directives donner pour les sous-
commissions ? Avril :  quelle synthèse après les sous-commissions ? Début mai : quel 
plan de chasse proposer ? Septembre :  quels résultats sur céréales à paille ? Octobre : 
quels prix de denrées négocier ? Novembre : comment financer la facture et quelle nou-
velle cotisation inventer pour finance le tout ?  Et ainsi de suite……Tout l'intérêt de ce 
schéma réside donc dans cette vision pluriannuelle qui nous permet de prendre du recul 
pour mieux maîtriser les événements. 
 

L'ACGGY doit être consultée lors de l'élaboration du SDGC. Elle souhaite jouer pleine-
ment son rôle à la fois en apportant des propositions efficaces et en représentant  fidèle-
ment la pensée de ses adhérents.   
En collaboration avec les quelques 10% des chasseurs du département ayant passé avec 
nous le brevet grand gibier, il s'agit d'apporter quelques projets pragmatiques que nous 
nous obligerons à accomplir et qui nous feront aller de l'avant.   
 

Vous découvrirez dans ce numéro une réflexion sur l'un de ces projets : la réglementa-
tion de l'agrainage pour les 6 ans à venir. Ceci constituera le débat central de notre pro-
chaine Assemblée Générale le 10 juin à Voisins, et nous souhaitons que chacun d'entre 
vous s'exprime en participant à cette AG ou à défaut en renvoyant le questionnaire. 
 

Nous poursuivrons si vous le voulez bien à la rentrée sur d'autres sujets tels que comp-
tages, gestion du sanglier, sécurité, formation, etc.… 
 

Au plaisir de nous revoir tous ensemble le 10 juin.                                   
                                                                                                                  Gérard Bedarida 
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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE L’ ACGGY 

Samedi 10 juin 2006 à 9 heures — DOMAINE de VOISINS 

 (N 306, sur la gauche après GAZERAN – entre RAMBOUILLET et EPERNON ) 
 

Ordre du jour 
 

• 9 heures  
o Bilan financier et approbation des comptes au 31 décembre 2005 
o Présentation du projet de budget 2006 
o Rapport moral  
o Présentation des comptes 
o Approbation des comptes et quitus au bureau de sa gestion 

• 10 heures 30 
o Débat : l'agrainage du grand gibier et les dispositions à prendre dans le Schéma Départemental de 

Gestion Cynégétique SDGC 
• 12 h 00 

o Questions diverses 
• 12 h 30  

o Apéritif et repas 
• 14 h 00  

o Présentation des différents indices de blessure en fonction de l'emplacement de la balle (analyse 
des projections à partir de tirs réels) par Hélène BONNANS administratrice ACGGY, et les 
conducteurs de chiens de sang de l’UNUCR des Yvelines 

• 16 h 00  
o Fin des travaux 

 
 
 
 
                            POUVOIR 
 
Dans le cas où vous ne pourriez assister à cette Assemblée générale ordinaire au domaine de VOISINS à Saint HILA-
RION, veuillez remplir le pouvoir ci-dessous et l’adresser au Secrétariat avant le 1er juin 2006. 
 
M……………………………………………….. donne pouvoir à M……………………………………… 
de me représenter à l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire de l’Association des Chasseurs de Grand Gibier des Yveli-
nes du 10 juin 2006. 
Signer. Dater avec mention « Bon pour pouvoir ». 
 
 
 
 
 
 
                 INSCRIPTION AU REPAS SUIVANT L’AG 
 
A l’issue de l’Assemblée Générale, à 12 H 30, un repas vous sera servi sur place. Veuillez nous indiquer si vous ferez 
partie des nôtres en renvoyant ce bulletin au Secrétariat avant le 1er juin 2006. 
 
Monsieur, Madame……………………………………. participera au déjeuner du 10 juin 2006. 
 
ci-joint un chèque à l’ordre de l’ACGGY de 25 euro X par …………………………..soit ………………….euro 
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 RENOUVELLEMENT COTISATION 2006 
 
Si vous souhaitez recevoir le prochain numéro de GRANDE FAUNE - CHASSE GESTION, 
et si vous ne l’avez pas encore fait, il est plus que temps de renouveler votre cotisation à          
l’ ACGGY pour l’année 2006. 
 
Nom :      Prénom : 
 
Adresse : 
 
Code postal :     Commune : 
 
TEL :      e-mail : 
 
Renouvelle mon adhésion à l’ACGGY pour l’année 2006 :       48 euro 
Comprenant : cotisation de membre actif de l’ACGGY et de membre associé de l’ANCGG : ( 18€ + 5 € ) 
                       Abonnement à la revue « GRANDE FAUNE – CHASSE GESTION » :  ( 25 € ) 
 
Règlement à adresser à ACGGY    Poste de BEL- EBAT   -   78125 - ORCEMONT 

 Chasse à AZOUDANGE    
 

Michel BONICHOT, adhérent de l’ACGGY , cherche un partenaire de chasse pour devenir 
actionnaire sur son territoire de chasse à Azoudange en LORRAINE (57). 
 
6 partenaires. 900 ha de bois, prairies, bocages, cultures, 300 ha enclos forestier,  
2 gardes. Chasse à l’affût ( 27 miradors ), à l’approche et battues  : sanglier, chevreuil et 
grand cervidé.     Action : 4000 € par an. 
 
Pour tous renseignements complémentaires et précisions vous pouvez contacter : 
 
Michel BONICHOT – 23 avenue du HARAS – 78120 – RAMBOUILLET 
Tel :  06.07.01.82.73 
E.mail : mbonichot.pardis@wanadoo.fr 

 Chasse en AFRIQUE   
  
Patrick GESLIN, major de la session 2004 du Brevet Grand Gibier dans notre département, nous informe de la possi-
bilité de séjours de chasse en Afrique du Sud avec une grande variété d’animaux proposée 
un accompagnement par guides de chasse professionnels – une qualité d’ hébergement … 
 
Les adhérents de l’ANCGG / ACGGY bénéficient d’une remise de 15% sur l’ensem-
ble des tarifs, les chasseurs à l’arc adhérents bénéficient d’une remise de 20%. 
 
Pour tous renseignements complémentaires et précisions vous pouvez contacter : 
 
Patrick GESLIN – 19 quai Saint MICHEL – 75005 – PARIS 
Tel :  06.10.25.74.41 
E.mail : patrick.geslin@laposte.net 
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ETUDE DE LA PRECISION DES TIRS EN CONDITION DE 
BATTUE EN FONCTION DE LA DISTANCE 
 
Domaine de Voisins – Dimanche 10 septembre 2006 
 
Le Dimanche 10 septembre 2006, nous vous proposons de venir évaluer la précision de votre tir en fonc-
tion de la distance de tir en simulant des conditions de battue.  
 
Nous vous proposons d'effectuer 3 séries de 3 balles sur des cibles de sangliers ANCGG distantes respec-
tivement de 20 m, 40 m et 60 mètres dans un temps imparti (temps de traversée d'un layon par un san-
glier au pas). 
 
Le tir s'effectuera avec votre arme avec ou sans   
lunette. 
 
Nous souhaitons ensuite étudier le résultat collectif 
des tirs et contribuer ainsi à l'amélioration de la sécu-
rité et l'efficacité des tirs en battue. Le résultat de ces 
travaux sera publié dans le Ragot. 
 
Nous vous attendons au domaine de VOISINS        
(N 306, sur la gauche après GAZERAN – entre 
RAMBOUILLET et EPERNON ( en face de la     
carrière du ROSSAY ) à partir de 9 H, avec votre     
carabine et vos cartouches. 
 
Nous vous demanderons une participation de 10 € 
pour les adhérents et 15 € pour les non adhérents. 
 
Pour des raisons d’organisation, veuillez téléphoner 
au Secrétariat, afin de préciser l’heure de votre    
venue. 

REGLAGE DE CARABINES 
 
Le Samedi 09 septembre 2006, comme tous les ans, nous vous proposons de venir régler votre       
carabine avant la nouvelle saison de chasse. 
 
Nous vous attendons au domaine de VOISINS (N 306, sur la gauche après GAZERAN – entre            
RAMBOUILLET et EPERNON ( à la carrière du ROSSAY ) à partir de 9 H, avec votre carabine et 
vos cartouches. 
 
Nous vous demanderons une participation de 10 € pour les adhérents. 
 
Si vous êtes intéressé et pour des raisons d’organisation, veuillez téléphoner au Secrétariat, afin de     
préciser l’heure de votre venue. 

ACTIVITES DE L’ ASSOCIATION 
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NOUVELLES DU DEPARTEMENT 

Observations de chevreuils chétifs pendant la saison 2005/2006 
 
Un certain nombre de massifs ont observé pendant la saison passée une diminution des populations de chevreuils ou une 
proportion anormale de chevrillards de très faible poids (moins de 10 kg pleins).  
Cette mortalité juvénile inhabituelle semble avoir été liée aux conditions climatiques 2005 : froid au moment des nais-
sances et sécheresse estivale.  
Surs quelques massifs du sud-Yvelines, la recrudescence de diarrhées, parasitismes généralisés montre que la population 
a atteint une limite significative. Dans de tels cas, la réduction des domaines vitaux de chaque groupe familial territorial 
provoque une diminution des capacités alimentaires, favorise la transmission des parasites, et accroît le stress et la com-
pétition inter-individus.  
 
Observations des premières naissances de grands cervidés dès le 1er mai  
 
Des biches suitées ont été observées dès le 1er mai de cette année. Ces naissances découlent bien évidemment du brame 
précoce qui commence généralement tous les ans vers le 25 août en forêt de Rambouillet. Les premières naissances in-
terviennent donc dès le 20 avril. 
Nous appelons nos lecteurs à nous communiquer les observations similaires effectuées afin de pouvoir en évaluer l'im-
portance. Ceci pourrait éventuellement expliquer le phénomène de daguets à meules que l'on constate tous les ans lors 
des expositions de trophées. 
 
Un noyau de grands cervidés arrivé en forêt domaniale de Beynes 
 
Un groupe familial de grands animaux a été aperçu cette saison en forêt domaniale de Beynes. 
Une telle colonisation éveille l'inquiétude du monde agricole face aux risques de dégâts que pourrait engendrer un noyau 
stable installé dans cette forêt de 480 ha entourée de plaines agricoles. 
 
Suivi indiciaire des populations de chevreuils et grands animaux sur le massif Ouest 
de Rambouillet. 
 
L'étude des indices de consommation effectués par l'ONF confirme une montée des populations de grands cervidés  sur 
le massif Ouest de Rambouillet tandis que l'analyse des IKA met en évidence des évolutions locales divergentes (baisse 
et hausse) des populations de chevreuil selon les secteurs. 
Ces informations sont publiées sous toutes réserves et seront confirmées en septembre lors de la publication du rapport 
de l'ONF. 
     
Accidents de chasse sur la saison 2005/2006 
 
6 accidents de chasse ont eu lieu la saison passée dans les Yvelines (3 au grand gibier et 3 au petit gibier).  Il parait im-
portant , encore et toujours, de rappeler systématiquement les consignes de sécurité lors de chaque chasse.  
Les statistiques nationales montrant qu'environ 30% des accidents sont dus aux chasseurs qui se blessent eux-mêmes 
avec leur propre arme, nous invitons ceux qui le souhaitent à venir tirer le dimanche 10 septembre lors des tirs de préci-
sion, afin d’acquérir ainsi une parfaite maîtrise de leur arme. 
 
Régulation de la population de sangliers 
 
Le préfet a demandé aux lieutenants de louveterie un rapport sur le recensement des zones critiques pour le sanglier dans 
leur circonscription. 
A l’issue de ce rapport, un courrier de mise en garde sera fait aux détenteurs de droit de chasse afin de réguler les popu-
lations de sangliers.  
Si cette régulation est insuffisante, des tirs de nuit seront effectués par les lieutenants de louveterie. 
 
Augmentation d’effectif chez les lieutenants de louveterie 
 
Les lieutenants de louveterie passent de 4 à 8 dans les Yvelines. 
Les candidatures sont en cours d’examen, la priorité sera donnée aux candidats qui présentent toutes les garanties de 
disponibilité et qui ont effectivement le nombre de chiens requis par le règlement. 





La situation dans les Yvelines  
 
La situation actuelle 
 
La Loi du 23 février 2005 sur le 
Développement des Territoires 
Ruraux (LDTR) interdit par dé-
faut l'agrainage qui ne pourra être 
autorisé que dans les conditions 
définies par le schéma départe-
mental de gestion cynégétique. 
 
La Ficevy n'ayant pas encore 
achevé et fait approuver son Sché-
ma (SDGC), l'agrainage est ipso 
facto interdit. De son coté, le pré-
fet a abrogé l'arrêté préfectoral de 
2003 règlementant l'agrainage, 
puisque celui-ci était devenu ca-
duc et contraire à la Loi. Cette 
mesure a été également adoptée 
en Essonne et dans le Val d'Oise.  
 
Compte tenu de l'avancement des 
travaux de la fédération et des 
délais administratifs, le Schéma 
ne devrait pas pouvoir être ap-
prouvé avant le mois de mai 2007.   
 
Nous nous retrouvons donc dans 
une situation où l'agrainage est 
interdit pour la saison de chasse à 
venir, même si le législateur a 
oublié de prévoir les sanctions 
associées.  
 
Si cette obligation est maintenue, 
il sera opportun d'étudier les 
conséquences de cette interdiction 
pendant l'année à venir. Là où un 
agrainage significatif a été effecti-
vement stoppé (forêt ONF), l'ob-
servation des changements com-
portementaux des animaux, l’  
ONF pourrait apporter des conclu-
sions intéressantes.   
 
Notons toutefois que l'usage de 
produits attractifs (crud ammo-
niac, goudron de norvège etc…), 
antérieurement interdits par l'arrê-

té préfectoral de 2003 est à nou-
veau libre puisqu'il ne s'agit pas 
d'agrainage. 
 
Cependant afin d'éviter ce vide 
juridique pour la saison à venir, 
nous avons proposé à la fédération 
qu'un pré-schéma soit adopté pour 
reconduire l'arrêté de 2003 pen-
dant la saison 2006/2007. L'ins-
truction est en cours. 
 
Rappel de la situation antérieure 
 
L'arrêté préfectoral de 2003 règle-
mentait uniquement l'agrainage 
des espèces cerfs, chevreuils et 
sangliers et ne s'appliquait pas au 
petit gibier. Il prévoyait les mesu-
res suivantes :  
   •   Cet arrêté s'appliquait à l'ensem   
        ble du département de manière  
        uniforme. 
   •   L'agrainage n'était autorisé que    
        s'il était déclaré par le détenteur  
        du droit de chasse à la DDAF et à  
        la FICEVY. 
   •   En matière d'agrainage, seul  
        l'épandage linéaire pouvait être  
        pratiqué (pas d'agrainage en tas,  
        à même le sol, dans des auges ou  
        des trémies) .  
   •   L'affouragement ne devait être  
        réalisé qu'avec des végétaux  
        locaux non transformés. 
   •   L'agrainage était interdit en  
        plaine et dans les massifs boisés  
        de moins de 50 hectares d'un  
        seul tenant. 
 
Quelles sont les possibilités 
de réglementation de l'agrai-
nage? 

 
Avant toutes choses, précisons les 
objectifs parfois contradictoires 
liés à l'agrainage du grand gibier 
dans les Yvelines. 
  
   1.   Se donner les moyens de contrô   
         ler les dégâts agricoles dus aux  
         sangliers. 
   2.   Empêcher toute dérive de type  
          nourrissage intensif. 
   3.   Prévenir par tous moyens l'im 

         plantation des sangliers au  
         contact des zones urbaines. 
   4.   Maintenir des populations com 
         patibles avec une bonne biodi 
         versité forestière. 
   5.  Tenir compte du poids économi 
        que particulièrement fort de la  
        chasse dans l'économie forestière  
        des Yvelines et de la recherche  
        d'un gibier proche de la capacité  
        d'accueil maximale. 
 
La définition des conditions 
d'agrainage dans le schéma se tra-
duira par un nouvel arrêté préfec-
toral. 
Il importe dès lors de prévoir un 
ensemble cohérent de dispositions 
qui réunira autant que possible les 
trois qualités suivantes :  
 
   •   Etre efficace d'un point de vue  
        technique. 
   •   Etre clair et simple à appliquer  
        tant pour les chasseurs que pour  
        les gardes de l'ONCFS. 
   •   Etre respecté et crédible en  
        terme de sanctions applicables. 
 
Les paramètres techniques 
 
Il s'agit de définir 4 paramètres : 
les aliments distribués, les modes 
d'agrainage, les lieux autorisés et 
la période d'agrainage. 
 
Les aliments distribués 
 
Pour des raisons sanitaires, 
l'agrainage et l'affouragement doit 
exclure tous les aliments transfor-
més (pain, déchets alimentaires 
etc..) et ne porter que sur des ali-
ments naturels (céréales grain, 
pois, pommes, poires, pommes de 
terre, betteraves etc..). Cette dis-
position va de soi et ne rencontre 
pas d'opposition.  
 
Les modes d'agrainage 

Ils peuvent être de 3 types :  
 

Agrainage linéaire ou enfouisse-
ment :  

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE GESTION CYNEGETIQUE 

Quelles dispositions adopter sur l’agrainage pour les 6 ans à venir? 
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Agrainage à  pos te  f ixe 
(agrainoirs automatiques): 

Agrainage en tas : 

Certains arrêtés préfectoraux ou 
consignes ONF dans d'autres dé-
partements prévoient une déclara-
tion obligatoire des circuits 
d'agrainage, une limitation des 
quantités épandues (exemple 14 à 
20 grains par m2 parcouru, ou 50 
kg/ha) et une fréquence maximum 
par semaine. 
Dans le cas d'agrainoirs fixes, cer-
tains arrêtés précisent une limita-
tion du nombre par tranche de 100 
hectares, un éloignement supé-
rieur par rapport aux lisières (300 

mètres) ou encore la recomman-
dation de déplacer de temps à au-
tre les places d'agrainage. 
D'autres enfin ajoutent des condi-
tions d'emplacement, par rapport 
aux parcelles en régénération et 
aux routes. 
On pourra constater que la variété 
des arrêtés préfectoraux est très 
importante. Voilà au moins un 
domaine où l'imagination est fer-
tile et qui n'a rien à craindre en 
matière de biodiversité…   
 
Les lieux autorisés 
Cette définition doit répondre à 2 
objectifs distincts. 
 
   •   Empêcher tout processus qui favo 
         rise l'arrivée de sangliers au  
         contact des villes ou des secteurs  
         posant des problèmes de sécurité  
         publique. 
   •   Cantonner les sangliers au cœur  
        des massifs forestiers dans les  
        zones rurales. 
 
Le premier point ne peut se tra-
duire que par l'interdiction de 
l'agrainage et de l'usage de pro-
duits attractifs au sein et en bor-
dure des secteurs à risque. 
 
Pour satisfaire au deuxième point, 
2 conditions peuvent être posées : 
  
   •   Autoriser l'agrainage que dans  
        les massifs forestiers significa 
        tifs (50 ou 100 hectares). 
   •   Interdire l'agrainage à moins de  
        200 m d'une parcelle agricole  
        exploitée. 
 
Ces 2 mesures sont complémen-
taires dans la pratique. 
 
Les parcs "étanches" peuvent être 
exclus de cette réglementation. 
 
Le choix des périodes d'agrai-
nage autorisés 
 
Traditionnellement, trois possibilités 
existent :  
   •   Soit interdire l'agrainage toute  
        l'année. 
   •   Soit autoriser l'agrainage toute  
        l'année. 
   •   Soit l'autoriser uniquement aux  
        périodes sensibles. 

Agrainage interdit toute l'année: 

Agrainage autorisé toute l'année: 

Agrainage autorisé uniquement 
en période sensible (1er mars – 31 
octobre): 

Avantages :   

        Maintient les animaux en forêt plus   
        longtemps (recherche plus longue). 
        Reste accessible à plusieurs compa 
        gnies de sangliers.  
        Représente la mode de distribution   
        le plus sain . 
 

Inconvénients: 
 

        Est plus lourd à mettre en œuvre.  
         (temps passé et matériel d'épan  
         dage.  

Avantages :  
 

        Est plus simple à mettre en œuvre  
         (peu d'intervention humaine). 
        Constitue un des seuls moyens de  
        "comptage" et d'identification des  
         compagnies de sangliers. 
 

Inconvénients: 
 

        Est parfois accaparé par un  groupe  
        de sangliers au détriment des autres  
        compagnies. 
        Présente une moins bonne prophy 
        laxie en cas d'utilisation intensive  
        sur sol humides ou imperméables. 
        Nécessite de déplacer de temps à  
        autre les agrainoirs. 

Avantages :  
 

        Est simple à mettre en œuvre.  
 

Inconvénients: 
 

        Accumule les risques sanitaires  
        (transfert de maladies, détériora 
        tion des matières distribuées). 
        Encourage les concentrations  
        par une présence permanente de  
        nourriture. 

Avantages :  
 

        Empêche toute forme de nourris 
        sage des animaux.  
        Met tous les territoires sur un pied  
        d'égalité. 
        Cette mesure est parfois prise dans  
        les départements de montagne. 
 

Inconvénients: 
 

        Va contribuer à augmenter forte 
        ment les dégâts agricoles. 
        Ne répond pas aux objectifs de la  
        majorité des propriétaires forestiers  
        publics ou privés d'une part et des  
        détenteurs de droit de chasse de  
        notre département d'autre part,  
        recherchant un gibier abondant  
        proche de la capacité maximale  
        d'accueil. 

Avantages :  
 

        Plus grande liberté du chasseur.  
        Maintient les animaux en forêt s'il  
        est pratiqué toute l'année. 
 

Inconvénients: 
 

              De nombreux territoires profitent  
        de cette réglementation pour  
        n'agrainer qu'en période de chasse,  
        ce qui ne peut qu'augmenter les dé 
        gâts agricoles. 
        Il est impossible de vérifier qu'un  
        détenteur agraine toute l'année. 

Avantages :   

        Il s'agit d'un réel agrainage de dis 
        suasion et écarte les phénomènes de  
        nourrissage hivernal.    
        Maintient le cycle biologique nor 
        mal des animaux (fruits forestiers  
        puis disette hivernale).  
        Ce type d'agrainage profite en défi 
        nitive aux gestionnaires sérieux car  
        il fidélisent les animaux pendant 8  
        mois (calme et nourriture) et fixent  
        leur mémoire. 
        Les territoires peu scrupuleux sont  
        pénalisés. 
        Mesure claire et facile à contrôler. 
Inconvénients: 
 

        Peut éventuellement encourager  
        des dégâts sur prairie en période  
        hivernale (à étudier avec le monde  
        agricole) . 
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Un agrainage toute l'année per-
mettrait de cantonner les animaux 
au centre des massifs boisés. Mal-
heureusement, une telle disposi-
tion encourage de nombreuses 
dérives et notamment celle de 
n'agrainer qu'en période de 
chasse.  
La solution de l'agrainage en de-
hors des périodes de chasse sem-
ble satisfaire à la fois les ques-
tions de morale et les questions de 
dégâts. 
Toutefois, cette définition "en de-
hors de la période de chasse" n'est 
pas tout à fait pertinente et il vau-
drait mieux lui substituer le 
concept de "période sensible" 
courant des semis de fin d'hiver à 
l'enlèvement des maïs, c'est dire 
du 1er mars au 31 octobre. 
Cette dernière solution présente 
l'avantage de ne tolérer qu'un 
agrainage de dissuasion et d'être 
facile à contrôler par la garderie. 
Elle ne constitue pas un handicap 
pendant la période d'interdiction 
puisque tous les territoires sont 
placés sur un pied d'égalité. Elle 
présente toutefois 2 risques à sur-
veiller : le fait que peu de monde 
n'agraine (ce qui serait pour les 
territoires un raisonnement à 
courte vue) et une moindre dissua-
sion pour les prairies en hiver.  
L'interdiction d'un agrainage pen-
dant la période de chasse peut-il 
inciter les territoires de chasse à 
ne rien faire du tout ? A première 
vue peut-être, surtout pour les ter-
ritoires qui n'agrainent qu'en pé-
riode de chasse à seule fin d'attirer 
le gibier. Toutefois, les territoires 
"raisonnables" s'apercevront vite 
que l'agrainage hors saison de 
chasse contribue à fidéliser les 
compagnies de sangliers en leur 
offrant pendant 8 mois nourriture 
et tranquillité. 

 
La clarté et l'analyse des ré-
sultats   
 
La réglementation sur l'agrainage 
ayant pour but de contribuer col-
lectivement à résoudre les dégâts, 

il importe que tous les territoires 
d'un même massif se comportent 
de façon homogène et que la ré-
glementation soit simple à com-
prendre, à appliquer et à contrôler. 
C'est pourquoi, il est important 
d'éliminer de la réglementation 
des dispositions complexes et ren-
voyer les mesures les moins signi-
ficatives dans une note de recom-
mandations ou une charte de bon-
nes pratiques prévue dans le sché-
ma.  
 
Enfin, la notion "d'obligation" 
d'agrainer régulièrement en zone 
sensible ne semble pas aujourd'hui 
opportune, compte tenu du man-
que d'analyse et d'expérience me-
surées dans notre département 
d'une part et de la complexité du 
contrôle d'autre part. 
 
Afin de mesurer l'impact réel de 
l'agrainage, Il est indispensable 
demander à chaque territoire une 
déclaration préalable. Il parait tout 
aussi indispensable que chaque 
territoire communique en fin de 
saison (ou au minimum tous les 3 
ans) un bilan concernant notam-
ment les quantités épandues et 
l'impact sur le gibier, charge à la 
Fédération d'établir une corréla-
tion avec l'évolution des dégâts. 
Cela permettra d'être réactif et de 
faire évoluer les pratiques vers 
une plus grande efficacité.  
 
Les sanctions 
 
Sur le papier, les sanctions direc-
tes sont de faible importance puis-
qu'elles ne se traduiront que par 
des contraventions de première 
classe. Il faut toutefois noter que 
l'infraction est relativement facile 
à constater, en tous cas nettement 
plus facile qu'un acte de bracon-
nage traditionnel. 
 
Dans la pratique, la sanction pé-
nale pourra être notablement 
alourdie. Les adjudicataires ONF 
risquent en effet de perdre leur lot 
pour non respect du bail. Sur les 

autres territoires, la Fédération 
pourra mettre en cause le contre-
venant et se porter partie civile en 
cas de dégâts caractérisés. 
Enfin, même si la sanction pénale 
est faible, la condamnation morale 
prendra un poids significatif dans 
le cercle étroit des territoires de 
chasse du département. 

Tous ces facteurs renforcent la 
nécessité d'adopter des disposi-
tions partagées par le plus grand 
nombre.  
 
Dans cet esprit, nous vous propo-
sons de retourner le questionnaire 
ci-joint. Pour anticiper sur d'autres 
sujets à venir, nous y avons ad-
joint quelques questions sur d'au-
tres sujets. Le dépouillement de 
vos positions servira de base au 
débat que nous souhaitons organi-
ser sur ce sujet lors de notre pro-
chaine assemblée générale le 10 
juin. Nous vous invitons à venir y 
participer nombreux. 
 
Rappelons pour terminer nos ob-
jectifs. 
 
   •   Favoriser exclusivement la dissua 
         sion et empêcher le nourrissage. 
    •   Accompagner l'agrainage d'un  
         suivi objectif . 
    •   Prévenir l'implantation de san 
         gliers dans les zones à risque. 
 
 
 
A vos plumes pour communiquer 
votre avis et vos suggestions. 
 
 
 
 
 
 
 
                            Gérard BEDARIDA 
 
                                 

Avant-projet de l'ACGGY à 
débattre lors de notre as-

semblée générale 





9 

   Bulletin de l’Association des Chasseurs de Grand Gibier des Yvelines 

Questionnaire ACGGY sur le futur SDGC 
Rayer les mentions inutiles et retourner ce questionnaire avant le 10 juin 2006 à l'ACGGY - Poste de 

Bel Ebat  -  78125 ORCEMONT 
 
Nom :        date :   
 
Agrainage: 
 
En plus de l'agrainage linéaire, êtes vous favorable à l'utilisation d'agrainoirs automatiques favorisant l'organisation 
de comptages de sangliers sur places d'affouragement ? 
 

 Oui    Non  
 

Etes vous favorables à l'introduction d'une distance minimum entre les lieux d'agrainage et l'emplacement des par-
celles agricoles cultivées ? 
 

 Oui    Non 
 
En matière de durée autorisée, êtes vous favorables à : 
  

L'interdiction de l'agrainage 
L'autorisation de l'agrainage toute l'année 
L'autorisation de l'agrainage pendant les périodes sensibles (1er mars – 31 oct.) 
  

Etes vous favorables à l'autorisation du goudron de norvège et autres produits attractants dans les mêmes condi-
tions ? 
 

 Oui    Non 
 

Etes vous favorables à l'interdiction de l'agrainage dans les zones à risque (secteurs urbains) ? 
 

 Oui    Non 
 

Etes vous favorables à l'obligation d'un compte rendu annuel ou triennal afin d'analyser l'impact réel de l'agrai-
nage ?  
  

 Oui    Non 
 

Gestion des espèces: 
 
Les comptages de cervidés organisés par l'ONF ont été supprimés depuis 5 ans, nous ne disposons aujourd'hui d'aucun 
suivi scientifique des niveaux de populations de grands cervidés, ou de sangliers sur le département. Quelques suivis de 
chevreuils sont organisés ici ou là. 
Que pensez vous de l'utilité d'organiser de nouveaux suivis modernes (comptages au phare – IKA – indices nocturnes) 
sous l'autorité de la FICEVY en collaboration entre autres avec l'ONF et l'ACGGY.  
 

Considérez vous que cela est : 
 

Pour le cerf    : sans intérêt  souhaitable   indispensable 
Pour le chevreuil   : sans intérêt  souhaitable   indispensable 
Pour le sanglier  : sans intérêt  souhaitable   indispensable 
 

Pour chacun des 3 cas, souhaitez vous y participer 
 

Cerf    :  oui   non 
Chevreuil   :   oui  non 
Sanglier   :   oui  non 
 

Pratique de la chasse du grand gibier, sécurité: 
 
Etes vous favorables à l'obligation du port d'un élément de couleur fluo en battue de grand gibier ? 
 

Gilet pour les traqueurs   :   Oui    Non 
brassard, tour de chapeau, gilet pour les postés  Oui    Non 
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LA CONSERVATION DU GRAND GIBIER 

La mise en œuvre d’un procédé de 
conservation permet d’éviter l’altéra-
tion du gibier, de gérer sa maturation 
et son faisandage éventuel, de bénéfi-
cier d’une souplesse du dé-
lai d’utilisation culinaire. 
 

Plus son application est pré-
coce, meilleur est le résultat 
obtenu. Elle doit donc être 
effectuée dès l’arrivée du 
gibier au domicile du chas-
seur ou du futur consomma-
teur. 
 

Le froid est un excellent 
agent de conservation dès 
lors qu’il est appliqué à des 
denrées alimentaires saines 
et en très bon état de fraî-
cheur. C’est un agent d’inhi-
bition des activités micro-
biennes et des activités en-

zymatiques (enzymes microbiennes 
d’altération et de faisandage,, enzy-
mes musculaires de maturation). 
Le froid positif : 
 
(réfrigération) a un effet de ralentisse-
ment des activités, d’autant plus im-

portant que la température est proche 
de 0°C. 
 
    Il existe 2 types de froid : 
 
  *     STATIQUE : Le froid est réparti   
         naturellement. La zone la plus   
         froide est dans le bas de l’appa  
         reil, au dessus du bac à légu   
         mes.  Il y a jusqu’à 8°C d’écart    
         entre le haut et le bas. 
         Statique brassé ou pulsé dyna   
         mique, le froid est réparti à  
         l’aide d’un ventilateur (cela di  
         minue les écarts de température  
         entre le haut et le bas de l’appa 
          reil). 
 
  *     VENTILE ou « no-frost » : c’est  
         un froid professionnel sans gi     
         vre, tous les niveaux sont à la    
         même température. 
 
 

La réfrigération : 
 

La température optimale est comprise entre 0° et + 3°C. La 
température maximale acceptable est de 6°C. Il faut signaler 
l'influence considérable de la température sur la durée de 
bonne conservation: 
 

Ainsi à + 8°C. Cette durée est approximativement égale à la 
moitié de celle obtenue à + 3°C. Les pièces brutes de gros 
gibier sont placées à l'état nu dans le réfrigérateur: il faut en 
aucun cas les emballer. En effet, en les enfermant dans des 
sacs ou enveloppe, on accumulerait l'humidité à la surface 

du gibier et favoriserait par la suite les altérations. 
Les pièces gros gibier totalement préparées doivent au 
contraire être recouverts d’un film protecteur afin d’éviter 
leur dessèchement superficiel pendant les quelques jours de 
leur conservation. 
 

La durée de bonne conservation dépend de la précocité de la 
mise au froid, c’est-à-dire du délai écoulé depuis la mort de 
l’animal, de la température de réfrigération et de l’espèce 
animale. 
 

Pour des pièces à l’état brut elle est de l’ordre de 1 à 3 se-
maines. 

CLASSES 
CLIMATIQUES SYMBOLE 

TEMPERATURES 
AMBIANTES mini/maxi 

Tempérée N + 16 à + 32°C 

Subtropicale ST + 18 à + 38°C 

Tropicale T + 18 à + 43°C 

Tempérée élargie SN + 10 à + 32°C 

Subtropicale élargie SN - ST + 10 à + 38°C 

Tropicale élargie SN - T + 10 à + 43°C 

LES CLASSES CLIMATIQUES 
C’ est la température ambiante idéale au fonctionnement optimum de l’appareil. 
Il y a 4 classes différentes SN - N - ST - T et celles-ci sont cumulables. 

*  Dans le prochain numéro nous aborderons de la congélation. 

La chambre froide est une bonne solution de 
conservation, ( de courte durée ), afin de laisser 
reposer la venaison à bonne température avant 
distribution ou commercialisation. 

La Réfrigération:  

M. Vallerault 
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RECHERCHE DU GRAND GIBIER BLESSE 

UNUCR 78. BILAN DE LA SAISON 2005-2006 
La précédente édition du Ragot nous avait permis de com-
menter largement les relevés de l’UNUCR pour la saison 
2004 – 2005 dans notre département : un bilan correct, avec 
un nombre d’interventions situé dans une fourchette mé-
diane à l’échelon national, un peu décevant si nous nous com-
parions aux régions les plus actives en la matière, mais char-
gé d’espoirs quant aux résultats de la saison en cours.   

A l’heure du bilan 2005 – 2006, et sans augurer de ce que 
seront les chiffres au niveau national, force est de constater 
que nos espoirs sont déçus: les conducteurs UNUCR des Yve-
lines ne sont intervenus que 268 fois au cours de la saison 
écoulée, contre 307 pour la précédente, avec un pourcentage 
de réussite stable (43 à 45%), alors que les plans de chasse et 
les prélèvements eux, ont augmenté. 

DEPARTEMENT 78 REUSSITES ECHECS CONTROLES DE TIR TOTAL 

2004 - 2005 110 143 54 307 

2005 - 2006 99 119 50 268 

Même si des conducteurs reconnus autres que ceux de 
l’UNUCR officient sur le terrain, ce léger fléchissement 
doit être pris comme une alerte qui mérite réflexion.  
A qui ou à quoi attribuer ce phénomène de déclin qui s’a-
morce ? Aux plans de chasse ? Aux chasseurs ? Aux 
conducteurs ? Equation complexe à paramètres variables 
pas simple à résoudre.... 
 
Si nous pouvions utiliser une machine à remonter le temps 
qui nous emmènerait quelques décennies en arrière, nous 
aurions probablement l’impression de déambuler dans un 
désert cynégétique où prélever un sanglier créait l’évène-
ment, alors que les densités auxquelles nous sommes habi-
tués aujourd’hui feraient perdre le souffle (et peut-être la 
raison) à nos aînés. Notre référentiel en termes de tableau 
de chasse s’est adapté à ces densités croissantes, pléthori-
ques dans certains cas, et aux indispensables prélèvements 
qui vont avec.  
Pour reprendre ce vieux proverbe qui affirmait 
qu’« abondance de biens ne nuit pas », l’augmentation de 
la population de grands animaux et surtout de sangliers a-
t-elle vraiment une influence bénéfique sur la chasse et le 
comportement des chasseurs ? Sans rentrer dans des consi-
dérations d’ordre économique malheureusement difficiles 
à occulter, quantité et qualité ne font pas toujours bon mé-
nage. L’une progresse au détriment de l’autre, dans la 
chasse comme dans bien d’autres domaines. Le nombre 
d’animaux prélevés cette année aurait dû user 5 conduc-
teurs à plein temps à raison de 3 recherches par jour, né-
cessiter des chiens de relais, comme à une certaine époque 
en vénerie…On en est loin….Interrompre le déroulement 
d’une chasse, procéder aux contrôles de tir indispensables 
dès l’instant où une balle est partie dans la nature, c’est 
prendre le risque de modifier sérieusement le planning de 
la journée si chaque posté a concrétisé plusieurs occasions 
de tirer… L’appel de la facilité voudrait que le contrôle se 
résume à sa plus simple expression quand il existe, on 
regarde vite fait à l’endroit où on croit avoir tiré, et 
comme on ne voit rien parce qu’on ne trouve que ce qu’on 
cherche, on se dépêche d’aller reprendre son poste à la 
battue suivante, pour ne pas se retarder, pour ne pas louper 
toutes les autres opportunités qui ne manqueront pas de se 

présenter… Nous laisserions nous « gâcher » par la quan-
tité, qui génère surtout de la négligence et du manque 
d’enthousiasme en émoussant la motivation ? La chasse ne 
doit pas se faire l’illustration d’une variante champêtre du 
loto dont la maxime serait « c’est facile, c’est cher, et ça 
doit rapporter gros » : le rôle que chacun d’entre nous doit 
jouer pour son maintien comme attitude culturelle dans le 
plus grand respect des animaux chassés est indispensable à 
sa pérennité. 
 
Les conducteurs peuvent aussi avoir leur part de responsa-
bilité dans cette baisse relative de mobilisation, tout d’a-
bord pour un problème de disponibilité: s’il n’y a, à priori 
aucun souci pour trouver un volontaire et son chien dispo-
nibles les samedis et dimanches, la tâche peut se révéler 
beaucoup plus ardue pendant la semaine. Etre obligé de 
passer 5 appels pour finalement se faire éconduire au 
6ème par un conducteur surchargé qui ne peut intervenir 
que le lendemain alors que vous-même n’êtes plus sur 
place, fait partie des expériences décourageantes que cer-
tains doivent se promettre de ne pas rééditer. La disponibi-
lité (associée à une bonne condition physique) est proba-
blement une des qualités les plus importantes pour devenir 
un « bon » conducteur, alors que c’est souvent une de cel-
les qui manque le plus cruellement….Peu de remèdes à ce 
mal, hélas, si ce n’est une tentative de renforcement de nos 
effectifs, et une meilleure prise en charge des chasseurs 
qui font la démarche d’appeler. 
 
Autre élément qui peut nuire à la recherche des animaux 
blessés : la question de la venaison. Les arcanes des débats 
sur la réglementation européenne en matière de commer-
cialisation du gibier ont donné cours à de multiples spécu-
lations qui, associées aux rumeurs qui veulent que la ve-
naison d’un animal recherché soit « abîmée », ont conduit 
certains à conclure que le gibier recherché au sang était 
inconsommable… Raccourci facile, alors qu’aucun projet 
de texte n’énonce cette restriction, consommation ne si-
gnifiant pas commercialisation. Tout est question de 
nuance: si la vigilance s’impose pour un brocard blessé en 
plein rut et retrouvé 2 jours plus tard par une température 
de +30°C, on peut se montrer plus serein avec le même 
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animal repris dans des conditions identiques avec la même 
blessure mais par -10°C en décembre. La légitimité de la 
recherche ne s’appuie heureusement pas encore sur l’évo-
lution du tonnage de gibier sauvage mis sur le marché… 
 
Quelles actions correctives apporter, puisqu’il n’est pas 
question de sombrer dans la fatalité ?  
 
Pour les conducteurs, persévérer dans la communication 
et la formation :  
 

Communiquer tout d’abord au niveau des contrôles de tir, 
parce que l’histoire de toute recherche commence là, et 
que la qualité de ce contrôle conditionne en grande partie 
le bon déroulement des opérations ultérieures. Le balayage 
visuel à 10 mètres et en 30 secondes est peu productif, un 
vrai contrôle est une inspection minutieuse des lieux qui 
ferait presque pâlir Scotland Yard….Une journée de for-
mation ouverte à tous les chasseurs* doit être organisée 
début septembre à ce sujet dans les Yvelines. 
 
Communiquer aussi avec ceux qui ont le mérite de 
conduire des chiens en battue: cynophiles et admiratifs des 
qualités cynégétiques de leurs chiens à juste titre, ils par-
tent trop souvent du principe que celui qui est « bon » sur 
voie chaude ou à vue développera les mêmes talents sur 
voie un peu plus froide ou sur un animal blessé. Ça peut 
marcher quelquefois, mais c’est loin d’être systématique, 
car le travail qui est demandé au chien pour une recherche 
est totalement différent. La réciproque est d’ailleurs tout à 
fait valable, et personne ne verra jamais un conducteur 
proposer les services de son chien de sang pour mener une 
battue… 
Ainsi, certains s’improvisent dans la recherche en fin de 
journée, alors qu’il serait probablement plus judicieux de 
faire intervenir un chien qui, à défaut d’être polyvalent, a 
été spécialement formé pour cette discipline. De plus, ap-
peler un conducteur agréé ou reconnu permet de caution-
ner les déplacements sur le territoire d’autrui (en ayant eu 
la bienséance de l’en informer), avantage non négligeable 

puisque les animaux blessés ont très rarement le réflexe de 
stopper leur parcours à la frontière d’une chasse : se pro-
mener armé d’un fusil ou d’une carabine hors de chez soi 
avec un chien autoproclamé « de sang » peut générer des 
situations déplaisantes, alors qu’une recherche avec un  
équipage reconnu ou agréé légitime la présence d’une per-
sonne armée puisque qu’il ne s’agit plus d’un acte de 
chasse. 
 
La recherche des animaux que malheureusement nous 
blessons fait partie intégrante de l’acte de chasse. Encore 

une fois, il n’y a pas de honte 
à blesser, personne ne peut 
prétendre n’avoir jamais eu le 
mauvais réflexe, le coup de 
doigt, le trop d’émotion qui 
fait que…. Reste à assumer 
ses actes jusqu’au bout, et à ne 
pas trahir les convictions d’é-
thique dont chacun d’entre 
nous doit se prévaloir. Le 
doute ne devrait pas exister.  
Le réflexe du contrôle de tir 
est la démarche d’un « vrai » 
chasseur. Il fait partie des élé-
ments qui nous permettront de 
fermer la porte à tous nos op-
posants, dont la mobilisation 
monte en puissance et  qui 
progressent sur tous les fronts. 
La menace est réelle, avec les 
textes de la réglementation 

communautaire relatif à la protection et au bien être des 
animaux : le plan d’action 2006 -2010 est basé sur des 
considérations très émotionnelles et amalgame 
(volontairement ?) les notions de conservation de la vie 
sauvage avec bien être animal, de cruauté avec exercice de 
la chasse, de douleur, détresse et souffrance animales avec 
responsabilité du chasseur. Il sera toujours plus défendable 
d’opposer à nos détracteurs une attitude responsable basée 
sur une parfaite connaissance et une gestion éclairée de 
notre grand gibier, plutôt que l’image qu’on voudrait bien 
nous donner : celle de vandales organisés en hordes de 
prédateurs armés sévissant 6 mois par an et laissant der-
rière eux des centaines d’éclopés ou d’agonisants. Avec 
une telle carte de visite, il ne sera pas simple de se faire 
entendre….  
 
 
Pour plus d’informations, contacter : 
 
Nicole BREMOND.  
                              Déléguée UNUCR 78 : 06.76.99. 92.81. 
Hélène BONNANS. UNUCR 78 : 06.80.18.30.71. 
 

 

   Hélène Bonnans  Avril 2006. 
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PLAN DE CHASSE 2005 / 2006 
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ANALYSE DU PLAN DE CHASSE 2005 / 2006 

En 2005/2006 , 2.325 chevreuils ont été prélevés 
pour 2.719 attribués. Ce taux de réalisation de 86%, 
inférieur à la moyenne française actuelle (90%) ca-
che de nombreuses disparités. 
 
Sur le massif de Gambais, le taux de réalisation est 
de 93%. L'avis des différents demandeurs s'accorde à 
confirmer l'expansion de la population. Il faudra tou-
tefois étudier de près certains IKA ONF  qui tradui-
sent parfois une diminution. L'augmentation du plan 
de chasse de 2005 était de 13%, celle programmée 
pour 2006 est de 21%. Cette hausse est très impor-
tante puisque les attributions ont ainsi doublé en 5 
ans (2001 : 137 animaux, 2006 : 273). Il conviendra 
d'être vigilants dans le futur pour faire face à tout 
signe d'affaiblissement des populations. 
 
Sur le massif de St Remy l'honoré, le plan de chasse 
est en hausse de 18% alors que le taux de réalisation 
est très médiocre : 71%. Ce massif appelle pour l'an 
prochain une attention très particulière. 
 
Sur le massif d'Orphin, le taux de réalisation est de 
57% et traduit un mauvais état de la population  qui a 

atteint depuis plusieurs années sa capacité maximale 
d'accueil et qui alterne désormais baisses et hausses 
du plan de chasse. Pour 2006, le plan de chasse sera 
en baisse de 11%.    
 
Le massif d'Auffargis subit pour 2006 une baisse de 
plan de chasse de 11%. Cette baisse des populations 
est probablement due au contrecoup de l'augmenta-
tion très forte du plan de chasse intervenue en 2003 
(+33%). 
 
Le massif de la Celle les Bordes connaît une chute 
spectaculaire des demandes et des attributions : 
moins 17%  passant de 281 attributions en 2005 à 
232 en 2006.  
 
Au nord de la nationale 12 et au sud de l'autoroute 
A13, dans les massifs qui n'abritent pas de cerfs, les 
populations se portent mieux et continuent à croître. 
Les taux de réalisations sont supérieurs à  85%. Le 
massif de Civry la forêt est particulier, la forêt des 4 
piliers, géologiquement similaire au biotope ramboli-
tain, montre des signes d'essoufflement tandis que le 
secteur de forêts de plaine nettement plus riche conti 

LES ORIENTATIONS 2006 / 2007                       Pour le CHEVREUIL 

Massif N° attributions 
2005 

Réalisa-tions 
2005 

taux de 
réalisation 

propositions 
2006 

évolution  
en % 

 GAMBAIS 52 225 210 93% 273 21% 
 POIGNY LA FORET 53 85 79 93% 88 4% 
 ST REMY L'HONORE 56 76 54 71% 90 18% 
 ORPHIN 60 256 147 57% 229 -11% 
 AUFFARGIS 62 180 138 77% 167 -7% 
 ABLIS 66 129 102 79% 133 3% 
 STE MESME 68 95 81 85% 105 11% 
 LA CELLE LES BORDES 69 281 219 78% 232 -17% 
 CHEVREUSE 72 174 154 89% 168 -3% 
 CIVRY LA FORET 76 167 131 78% 190 14% 
 BREVAL 78 27 23 85% 31 15% 
 LA VILLENEUVE EN CHEVRIE 80 72 63 88% 74 3% 
 LES ALLUETS LE ROI 81 173 150 87% 194 12% 
 MEZIERES 82 59 55 93% 62 5% 
 ST NOM LA BRETECHE 83 188 155 82% 200 6% 
 BEYNES 84 86 76 88% 93 8% 
 MOISSON 88 45 26 58% 46 2% 
 ROSNY 89 136 112 82% 132 -3% 
 BENNECOURT 90 36 25 69% 34 -6% 
 BRUEIL EN VEXIN 92 134 110 82% 143 7% 
 TRIEL SUR SEINE 94 40 27 68% 39 -3% 
 ST MARTIN LA GARENNE 95 55 55 100% 60 9% 

 TOTAL 2719 2192 81% 2783 2% 
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En 2005/2006 , 1.049 cerfs, biches et faons ont été 
prélevés pour 2.726 attribués. Le taux de réalisation 
est de 82%, ce qui est un taux très fort par rapport à 
la moyenne nationale. 
 
Réflexions générales sur le plan qualitatif. 
 
Le plan de chasse 2005 privilégiait le tir des adultes 

(36% de coiffés, 35% de biches, 29% de jeunes) pour 
favoriser la réduction de la population. 
Comme en 2004, les résultats 2005 montrent que les 
faons (JCB) constituent la classe la mieux réalisée 
(87%) devançant les biches (83%) et les mâles 
(74%). Ce constat confirme les points suivants :   
La meilleure réalisation des femelles par rapport aux 
mâles (malgré une plus forte attribution de mâles) 

nue à abriter de 
fortes densités.  
 
Au nord de l'Au-
toroute A13, le 
cas du massif de 
Moisson reste 
p r é o c c u p a n t 
avec un taux de 
réalisation de 
58%, tandis que 
son homologue 
de l'autre coté de la Seine (St Martin la Garenne) 
connaît depuis de nombreuses années un taux cons-
tant de 100%. 
 
On notera enfin la croissance significative des popu-
lations de chevreuils en forêt domaniale "urbaine" : 
Marly et St Germain en Laye. Le plan de chasse sur 

Marly a augmenté ces dernières années. La régula-
tion des animaux en forêt de St Germain appelle cer-
tainement une nouvelle réflexion sur l'évaluation des 
pertes extra-cynégétiques, la définition d'un plan de 
chasse stabilisateur et sur la mise en place de modes 
de chasse optimaux. 
 
Il apparaît en définitive que la courbe départementale 
d'augmentation du plan de chasse chevreuil s'inflé-
chit peu à peu, traduisant finalement 3 situations qui 
s'équilibrent numériquement : 
  

* L'atteinte de la capacité maximale d'accueil. 
* Le maintien d'une croissance en paysages 

variés (boqueteaux du nord yvelines). 
* La stabilité de certaines populations dues à 

un équilibre population-pression de chasse 
adapté.   

LES ORIENTATIONS 2006 / 2007                              Pour le CERF 

Massif N° attributions 
2005 

réalisations 
2005 

taux réalisa-
tion 

propositions 
2006 

évolution 
en % 

GAMBAIS 52 449 367 82% 508 13% 
POIGNY LA FORET 53 103 93 90% 120 17% 
ST REMY L'HONORE 56 87 58 67% 97 11% 
ORPHIN 60 62 48 77% 70 13% 
AUFFARGIS 62 64 53 83% 73 14% 
ABLIS 66 40 37 93% 44 10% 
STE MESME 68 32 15 47% 32 0% 
LA CELLE LES BORDES 69 323 280 87% 352 9% 
CHEVREUSE 72 19 14 74% 21 11% 
CIVRY LA FORET 76 63 52 83% 75 19% 
BREVAL 78 4 3 75% 5 25% 
LA VILLENEUVE EN CHEVRIE 80 0 0    
LES ALLUETS LE ROI 81 0 0    
MEZIERES 82 4 0 0% 3 -25% 
ST NOM LA BRETECHE 83 0 0    
BEYNES 84 1 0 0% 3 200% 
MOISSON 88 0 0    
ROSNY 89 11 2 18% 9 -18% 
BENNECOURT 90 0 0    
BRUEIL EN VEXIN 92 0 0    
TRIEL SUR SEINE 94 0 0    
ST MARTIN LA GARENNE 95 0 0    

 TOT 1262 1022 81% 1412 12% 

Dessin Blaise Prud’hom 





16 

Bulletin de l’Association des Chasseurs de Grand Gibier des Yvelines 

met une nouvelle fois en évidence le sex-ratio très 
déséquilibré de notre population en faveur des femel-
les. 
L'excellente réalisation des faons montre que les 
chasseurs du département ont dans leur immense ma-
jorité parfaitement intégré la distinction biche –faon 
au moment de tirer et font preuve d'une bonne maî-
trise d'un plan qualitatif simple. 
L'analyse des réalisations du plan qualitatif sur les 
mâles montre une répartition de prélèvement de 32% 
de daguets, 37% de C1 et de 21% de C2. Les taux de 
réalisation sont de 80% pour les daguets, 74% pour 
les C1 et 62% pour les C2. Même si l'on exclut les 6 
attributions systématiques de C2 au nord du départe-
ment pour empêcher le dévelop-
pement de la population sur ce 
secteur d'une part, et le frein au tir 
des C2 en domaniale pour des 
raisons de facturation de la part de 
l'ONF d'autre part, le plus faible 
taux de réalisation sur les cerfs les 
plus âgés montre la nécessité de 
limiter la proportion d'attribution 
de C2 à 20% des coiffés tant que 
l'on ne retrouvera pas un taux de 
réalisation identique entre C1 et 
C2.      
 
Enfin la meilleure réalisation des 
classes les plus jeunes (faons et 
daguets) montre la bonne dynami-
que de la population accentuée 
par un excédent de femelles par 
rapport aux mâles. 
 
Population Ouest. 
 
En 2005/2006, les plan de chasse avaient très forte-
ment augmenté sur 2 populations périphériques : de 
la population Ouest : Orphin (+44%) et St Remy 
l'Honoré (+70%), tandis que les plans restaient sta-
bles sur le noyau principal : Gambais-Poigny.  
Sur le massif de St Remy l'Honoré, le plan de chasse 
hors parcs est en hausse de 20% alors que le taux de 
réalisation en forêt ouverte est très mauvais : 58%. 
Ceci appelle soit une clarification des objectifs 
(éradication ?) , soit une réduction des attributions 
dans les années à venir.   
 
Au cœur du massif Ouest et contrairement aux an-
nées précédentes où l'ONF avait toujours plus de mal 
à réaliser son plan de chasse par rapport aux territoi-
res privés voisins, l'année 2005 a révélé un très fort 
taux de réalisation sur la partie domaniale, ce qui a 
incité l'Office a augmenter significativement son 
plan pour 2006 (+20%). Les taux de réalisation sur la 

partie Gambais (82%) et Poigny (90%) appellent à 
augmenter le plan de chasse à condition que les bi-
lans de fin de saison communiqués par les détenteurs 
de droit de chasse soient sincères, et qu'il n'y ait pas 
de fausse déclaration. 
Il est essentiel de souligner que toutes les éventuelles 
fausses déclarations entraîneront un effet très nocif 
pour les chasseurs. En effet, des fausses déclarations 
répétées induisent un taux de réalisation fictivement 
haut ce qui provoque une augmentation des plans de 
chasse et un effet ciseau immédiat sur une population 
surévaluée.  
Il est important de préciser à tous les détenteurs de 
droit de chasse que les plans de chasse individuels 

sont depuis plus de 5 ans large-
ment décorrélés du taux de réali-
sation individuel et qu'ils évoluent 
à la hausse ou à la baisse de ma-
nière beaucoup plus réactive en 
fonction de l'avis du demandeur et 
du niveau de dégâts agricoles aux 
alentours.  
Sur le massif de St Remy l'Hono-
ré, le plan de chasse hors parcs est 
en hausse de 20% alors que le 
taux de réalisation est très mau-
vais : 58%.  Il serait souhaitable 
que ce massif appelle pour l'an 
prochain une attention très parti-
culière. 
 
Population Est. 
 
Sur cette population, les taux de 
réalisation décroissent du Sud au 
Nord : Ablis 93%, La Celle 87%, 

Auffargis 83%, Chevreuse 74%.  
 
Sur le massif d'Auffargis, des signes d'essoufflement 
apparaissent, et les observations de cerfs âgés se font 
plus rares.  
 
Une hausse moyenne de 10% est prévue sur l'ensem-
ble de ces massifs. 
 
Sous réserve d'une validation par le CDCFS et le 
préfet de l'Essonne dans les jours à venir, un plan de 
chasse qualitatif  identique à celui des Yvelines 
(JCB, Biche, Daguet, C1, C2) devrait être adopté 
pour l'Essonne, ce qui permettra les critères de prélè-
vement sur cette population Est qui colonise les 
abords de l'Essonne.  
De même la population marginale des Yvelines si-
tuée à l'Est de l'autoroute A10 (Dourdan-Ste Mesme) 
sera gérée selon des critères identiques. Il faut noter 
toutefois que cette population de Ste Mesme conti-

Dessin Blaise Prud’hom 
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nue de poser des problèmes critiques de dégâts agri-
coles très localisés. 

Population Nord. 
 
La population Nord localisée essentiellement sur le 
massif de Civry la Forêt avait connu une hausse  très 
importante (Civry la Forêt : +54%). Pour 2006, la 
hausse programmée est de 18% ce qui correspond à 
une augmentation de 83% en 2 ans. Cette forte 
hausse devrait contribuer à réduire les populations 
dans un très proche avenir. Le problème délicat va 
venir en 2007 ou 2008, à quel moment faudra-t-il 
diminuer les attributions pour empêcher son effon-
drement.  

En tous cas, il serait souhaitable pour 2007 de main-
tenir un sex-ratio équilibré dans les attributions, de 
plan de chasse sur ce massif, afin de préserver un 
bon équilibre malgré la réduction du cheptel. 
Des mouvements accrus de populations ont été si-
gnalés avec la forêt domaniale de Dreux. 
Au Nord du massif de Civry, des plans de chasse 
généreux sont accordés pour empêcher la colonisa-
tion des cervidés. L'attribution de C2 est systémati-
que pour permettre de tirer tout cerf coiffé. Malgré 
cela, les réalisations sont très faibles : 2 réalisations 
pour 20 cerfs et biches attribués. Ceci tendrait à prouver 
que la colonisation n'est peut-être pas si significative et/ou 
que la réalisation d'animaux colonisants est sans doute très 
difficile. 
 
Ces analyses ont pu être menées grâce aux docu-
ments communiqués par la FICEVY lors des prépa-
rations des sous-commissions et lors de la commis-
sion départementale du plan de chasse, et nous en 
profitons pour la remercier. 
 
Ces travaux montrent par ailleurs que la recherche 
d'un équilibre agro cynégétique et d'un équilibre syl-
vo-cynégétique constitue un art difficile. Les seuls 
éléments dont nous disposons aujourd'hui sont d'or-
dre économique (les dégâts) ou sociologiques (la sa-
tisfaction ou la insatisfaction des agriculteurs, fores-
tiers et chasseurs). Nous avons réellement besoin de 
compléter cette recherche par le développement d'ou-
tils de mesure à caractère scientifique des popula-
tions (comptages au phare, méthodes indiciaires, 
IKA etc…) qui permettront d'apporter un éclairage 
objectif à tous les partenaires.  
Cette mise en place constitue, à n'en pas douter, un 
des objectifs majeurs pour le prochain SDGC dans le 
cadre tant du contrôle des dégâts que d'une présence 
harmonieuse de grands ongulés dans notre départe-
ment. 
 
 
                                                                    G. BEDARIDA 
  

 A vendre 
 

Fusil Express ZOLI FOCUS  
Superposé 8,57 JRS 

Avec HOLO génération 3 et 
Montage rapide ZOLI 

Tel: 01 43 60 69 11 
Portable: 06 23 23 71 50 

 A vendre 
 

Carabine REMINGTON 7600 35 Whelen 
 

Equipée d’un viseur à point 
rouge de type « INFAILLIBLE » 

Installé depuis moins d’un an 
 

Tel 06 80 18 30 71 

Dessin Blaise Prud’hom 
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LES RESPONSABILITES DU PRESIDENT DE CHASSE 

RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE 
DES PRESIDENTS ET ORGANISATEURS DE CHASSE 

L’existence d’un accident de chasse laisse supposer, a 
priori, un manquement dans l’application des règles de 
sécurité. Il faut prendre, bien évidemment, en compte :  

• le mode de chasse incriminé 
• l’arme impliquée 
• les circonstances exactes de l’accident. 

L’enquête de gendarmerie qui en découlera, recherchera 
les responsabilités déclinées sous l’angle civil et pénal, 
tant du côté de l’organisation du président ou organisateur 
de chasse que du chasseur. 
 

LA RESPONSABILITE CIVILE DU PRESIDENT OU 
ORGANISATEUR DE CHASSE . 
 

On peut définir la notion d’organisateur de chasse : prési-
dent, propriétaire, détenteur du droit de chasse, organisa-
teur, lieutenant de louveterie… Ce peut être le président 
d’une association régie par la loi 1901, donc déclarée, 
d’une ACCA, d’un groupement de fait de chasseurs ( sans 
personnalité juridique ), un responsable de chasse à la 
journée… 
 

Article 1383 du code civil : 
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non 
seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou 
son imprudence ». 
 

Article 1384 alinéa 1 du code civil : 
« On est responsable non seulement du dommage que l’on 
cause par son propre fait ( cas du tireur ) mais encore de 
celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit 
répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ( cas de 
l’organisateur de chasse ) ». 
 

Il peut y avoir : 
• une faute commise dans ses attributions.  

Ex : mauvais placement des chasseurs, défaut 
d’organisation, méconnaissance des conditions 
climatiques des lieux 

• une faute commise par imprudence. 
Ex : consignes de sécurité floues et insuffisan-
tes….. 

 

Il convient de rappeler que les consignes données au dé-
part d’une chasse doivent être clairement énoncées, 
mieux encore, écrites et distribuées aux participants. 
 

LA RESPONSABILITE PENALE DU PRESIDENT OU 
ORGANISATEUR DE CHASSE . 
 

Les textes du code pénal impliquent l’organisateur de la 
chasse, lors d’atteintes involontaires à l’intégrité de la 
personne ou des risques causés à autrui. Ils engagent éga-
lement la responsabilité de l’association elle-même, qui 
peut voir son fonctionnement suspendu pour une durée 
fixée par le juge, voire interrompu. 
 

Article 222-19 du code pénal : 

« Le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, 
inattention, négligence ou manquement à une obligation 
de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règle-
ments, une incapacité totale de travail pendant plus de 3 
mois est puni de 2 ans d’ emprisonnement et de 30000 € 
d’amende ». 
« En cas de violation manifestement délibérée d’une obli-
gation particulière de sécurité ou de prudence imposée par 
la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à 
3 ans d’emprisonnement et 45000 € d’amende ». 
 

Article 223-1 du code pénal : 
« Le fait d’exposer directement autrui à un risque immé-
diat de mort ou de blessure de nature à entraîner une muti-
lation ou une infirmité permanente par la violation mani-
festement délibérée d’une obligation particulière de sécu-
rité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est 
puni d’ 1 an de prison et 15000 € d’amende ». 
 

OBLIGATIONS : 
 

Le président est tenu de vérifier la validité du permis de 
chasser ainsi que la possession d’une assurance  
( l’existence du guichet unique ne demandant plus qu’une 
déclaration sur l’honneur ) des sociétaires et invités. 
Parallèlement, il doit lui aussi recourir à une assurance, à 
titre volontaire, de manière à garantir la responsabilité 
civile du dirigeant et ses délégués. 
Cette responsabilité civile doit couvrir les dommages cor-
porels et matériels qui peuvent survenir lors de l’activité 
cynégétique pratiquée sur le territoire et sous l’autorité de 
l’organisateur de chasse. 
Cette couverture ne se limite pas au seul dirigeant de la 
chasse, mais concerne tous les responsables désignés. 
 

Ces recommandations s’adressent également aux proprié-
taires ou aux titulaires d’un droit de chasse qui exploitent 
eux-mêmes leur territoire et sont à ce titre considérés 
comme « organisateurs de chasse ». 
 

REGLES DE SECURITE : 
 

Le Président doit veiller à ce que soient inscrites, dans le 
statut de l’association, les règles de sécurité à la chasse et 
leurs conditions d’application, ainsi que les obligations à 
la charge des responsables de battues. Ces textes doivent 
être adoptés en assemblée générale et constitueront un 
avenant au statut, si cela n’a pas déjà été réalisé. Les rè-
gles doivent être claires et sans ambiguïté pour une appli-
cation rigoureuse par les chasseurs. 
Les sanctions accompagnant le non respect des textes ci-
dessus doivent être édictées dans le règlement intérieur de 
l’association après décision prise en assemblée générale. 
 

Le Président peut déléguer ses pouvoirs aux différents 
responsables de battues de son association. Pour cela, il 
fera signer un  imprimé à chacun d’entre eux. Le Conseil 





19 

   Bulletin de l’Association des Chasseurs de Grand Gibier des Yvelines 

d’administration entérinera, lors d’une réunion, la liste des 
délégués qui sera consignée dans le compte-rendu de 
séance. En cas d’absence, un responsable peut lui-même 
déléguer par écrit sa responsabilité à un autre chasseur. 
Cette désignation des délégués doit être prévue dans les 
statuts de l’association adoptés en assemblée générale. 
 

MODELE D’ ARTICLE « SECURITE A LA 
CHASSE » à intégrer au règlement intérieur d’une 
association. 
 

Article n° … 
Les dirigeants de l’association de chasse … sont tenus 
d’informer les adhérents des règles obligatoires visant à 
assurer la sécurité à la chasse et particulièrement celles 
concernant la chasse en groupe. 
Les dirigeants s’engagent à fournir les documents néces-
saires ( délégation de pouvoir, consignes écrites de sécuri-
té, plan du territoire de chasse etc.. ) aux responsables de 
chasse et aux chasseurs afin d’appliquer et de faire respec-
ter les différents règlements en vigueur. 
L’ensemble des éléments concernant la bonne application 
de ce dossier sera rappelé, chaque année, lors de l’assem-
blée générale et pour les invités au début de chaque sortie. 
En outre, un rappel écrit de ces règles sera remis chaque 
année aux chasseurs, en même temps que la carte d’adhé-
sion à l’association et la vérification de la validité des per-
mis. 
A cette occasion, les adhérents signeront un registre in-
diquant qu’ils ont pris connaissance des règles et qu’ils 
s’engagent à les respecter ainsi que les consignes qui leur 
seront données par les responsables de battue à chaque 
sortie, sous peine de sanctions. 
Les invités signeront, eux, le registre de battue et feront 
vérifier la validité de leur permis avant le départ de la 
chasse, le jour de leur invitation, par le chef de battue. 
 

DELEGATION DE POUVOIR : mentions manuscrites 
 

Vu les statuts de l’association de … et plus spécialement 
son article n°… autorisant le président à déléguer ses pou-
voirs pour l’organisation des battues de … 
ou 
Vu la délibération de l’assemblée générale de l’association 
de … en date du … 
 

Je, soussigné, Monsieur …, Président de la société de 
chasse de …, donne délégation pour l’organisation de la 
chasse en battue, à Monsieur …, sociétaire de l’associa-
tion. 

• pour la saison de chasse : …/… 
• pour la journée du : …/…/… 

Cette délégation de pouvoir est expressément approuvée 
par Monsieur … qui accepte d’en supporter les consé-
quences à la fois civiles et pénales. Les chefs de ligne et le 
chef de traque sont placés sous son autorité et s’engagent à 
respecter et à faire appliquer ses consignes, y compris les 
sanctions à effet immédiat. 
A toutes fins utiles, il est rappelé que la responsabilité 
civile de l’association est couverte par le contrat n°… 
souscrit auprès de la compagnie … ( adresse et n° de télé-
phone de l’agence ). 
 

AIDE MEMOIRE POUR LE RESPONSABLE DE 
CHASSE – Déroulement d’une journée de chasse : 

Réunion préparatoire : (Responsable de chasse – Chefs 
de ligne – Chef de traque). 

• Plan des battues 
• Position et numérotation des postes – Sens de la 

traque 
• Formation des équipes 
• Balisage de la zone de chasse. 

 

Accueil et identification des participants. 
• Vérification des permis de chasser et assurances 
• Vérification des armes ( calibres, carabines semi-

automatique) 
• Signature du registre rappelant les règles de bat-

tue 
• Distribution des consignes de sécurité. 

 

Le rond : Informations et rappels donnés oralement. 
• Accueil et présentation des participants 
• Présentation du secteur de chasse et avancement 

des prélèvements 
• Déroulement ( organisation – repas …) 
• Présentation des chefs de ligne 
• Consignes de tir pour la journée 
• Sanctions éventuelles 
• Consignes de sécurité ( angle de sécurité  30° - 

indentification avant le tir – respect des sonne-
ries .... ) 

• Tir dans la traque  
• Conduite à tenir en cas de ferme 
• Code des sonneries 
• Equipement individuel ( gilet fluorescent - 

trompe – corne ou pibole – corde … ) 
• Formation des équipes. 

Placement des chasseurs par le responsable ou le chef 
de ligne. 

• Consignes particulières à chaque poste ( angle de 
tir – coulées – positions des voisins – sens de la 
traque – zone interdite 

• Informations sur les possibilités de tir dans la 
traque 

• Rappel des consignes pour le ferme – pour le 
gibier blessé 

• Remise du plan du territoire chassé 
• Rappel des consignes individuelles. 

 

Constitution des équipes par le chef de ligne. 
• Les invités doivent rester avec le sociétaire invi-

tant ( le mieux est de les placer à des postes voi-
sins ) 

 

La pause du midi. 
• Il est préférable d’organiser la journée de chasse 

en continu et de conclure par un repas léger et 
peu arrosé ( cf. prévention routière … ! ) 

 

Les honneurs. 
 

QUE DOIT FAIRE L’ ORGANISATEUR EN CAS D’ 
ACCIDENT ? 
 

Le matériel : 
L’organisateur doit posséder ( au moins dans un véhicule ) 
une trousse de premier secours complète et si possible un 
téléphone portable pour les urgences. 
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La liste des numéros d’appel : 
Les numéros téléphoniques d’urgence doivent se trouver 
avec le portable et être inscrits sur la trousse de secours et 
sur la fiche « consignes de sécurité » distribuée à chaque 
participant à la chasse. 

• Appel européen d’urgence :           112 
• Service d’aide médicale d’urgence SAMU :    15 
• Gendarmerie – Police :            17 

Il est obligatoire de prévenir la gendarmerie ou 
la police en cas d’accident par arme à feu 

• Pompiers :              18 
• SOS médecins 78 :               01.39.58.58.58 
• CROIX ROUGE :               08.36.67.15.15 
• AFPS ( formation aux premiers secours ) :     
                                                               01.39.65.83.39 
• Service départemental de l’ONCFS :   

                                      01.30.41.74.94 
 

Les premiers gestes de secours : 
• Suivre les conseils du médecin du SAMU. 
• Faciliter l’arrivée rapide des secours par des ex-

plications précises concernant le lieu de l’acci-
dent et le trajet par un point facilement identifia-
ble sur la carte ou la présence de personnes relais. 

• Mettre le blessé en position couchée ( sur le dos 
ou latérale de sécurité selon la blessure ), tête 
dans l’axe du corps la moins surélevée possible. 

• Le couvrir. 
• Ne pas lui donner à boire. 
• Le rassurer. 

 

Empêcher : 
• Le refroidissement du blessé 
• L’énervement 
• L’agitation et les mouvements désordonnés. 

 

Constatations : 
• Alerter la gendarmerie pour les premières consta-

tations qui permettront de vérifier que toutes les 
règles de sécurité ont été mises en œuvre par les 
dirigeants. 

• Délimiter un périmètre à ne pas franchir de ma-
nière à éviter l’effacement des indices sur le ter-
rain. 

Ces constatations aideront à déterminer les responsabilités 
en cause. 
 

Déclarations obligatoires : 
• Dans les 36 heures au maximum, signaler par 

lettre recommandée avec avis de réception à la 
compagnie d’assurance, la survenance de l’acci-
dent, la date, l’heure, le lieu, le nom de la vic-
time, la description sommaire des circonstances. 

• Le Service Départemental de l’ONCFS  doit être 
prévenu dans tous les cas. 

Sur la base de  documents réalisés par   l’ ONCFS, l’ANCGG, MC. DESPOIS-CALOT et A. LESOURD 
 
                                                                                                                                         Jean-Bernard MARTIN 

L'arrêté ministériel concernant l'ap-
plication des nouveaux règlements 
européens devrait bientôt paraître. 
Cet arrêté s'applique à tous les chas-
seurs commercialisant du gibier à des 
professionnels, qu'il s'agisse de mar-
chands de gibiers (circuit long) ou de 
commerçants de détail (circuit court 
via les restaurateurs et bouchers). 
 
La réglementation prévoit les obli-
gations suivantes :  
    *   Mise en place d'un système de  
         traçabilité depuis le territoire de  
         chasse à compter du 1er juillet   
         2006. 
    *   Mise en place d'une formation à  
         l'examen visuel du gibier pour  
         au moins une personne de cha 
         que terrritoire commercialisant  
         du gibier.  
    *   Obligation de pratiquer un test  

         de trichine pour toute commer 
         cialisation à un professionnel. 
    *   Obligation de pratiquer cet exa 
         men visuel au plus tard le 1er  
         juillet 2008. 
    
Pour les chasseurs distribuant leur 
venaison, les obligations sont les 
suivantes :  
    *   Test de trichine obligatoire pour  
          toute venaison servie au cours  
         d'un "repas de chasse". Ce der 
         nier terme concerne les repas à  
         caractère public ou semi-public  
         organisés généralement par les  
         ACCA ou chasses communales  
         en fin de saison. 
    *   Obligation d'informer les per  
         sonnes à qui on donne de la ve       
         naison de sanglier sur les ris 
         ques liés à la trichinellose. 
 
Collaborant au niveau national sur ce 

sujet, nous avons proposé que les 
Yvelines soient considérés comme un 
département pilote. 
 Le FICEVY a d'ores et déjà fait for-
mer et agréer Eric Dumarquez et 
Guillaume Rippaux (ce sont les pre-
miers formateurs agréés de France). 
Elle organisera les premiers stages de 
formation à l'examen visuel du gibier 
à partir du mois de juin ou juillet en 
fonction de la publication des arrêtés 
ministériels. 
 
Les premiers stages seront réservés 
aux territoires commercialisant du 
gibier. Vous pouvez d'ores et déjà 
vous pré-inscrire auprès de la FICE-
VY.  
 
De notre coté, nous travaillons sur les 
projets de mise en place de traçabilité 
et d'information obligatoire des béné-
ficiaires de venaison. 

Réglementation sur la venaison 
Mise en place des stages d'examen initial du gibier 

Premieres sessions en juin - juillet 
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CLUB DU SALON DE LA CHASSE DE RAMBOUILLET 

Réconcilier les Chasseurs et les non Chasseurs 
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Peinture Arnaud FREMINET 




