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Notre initiative sur l'agrainage a été tout à fait positive. La réflexion préalable
parue dans le Ragot n°24 vous a livré une synthèse des enjeux, des questions
posées et des problèmes spécifiques aux Yvelines.
Chacun d'entre nous a pu prendre position à travers le questionnaire. Les
réponses ont été nombreuses et ont dégagé des orientations très claires.
Le débat organisé lors de notre assemblée générale a apporté une richesse
supplémentaire : tous les participants ont pu exprimer leur opinion personnelle et la justifier. Le débat a confirmé les résultats du sondage, à savoir :
agrainage uniquement en période sensible, interdiction au contact des zones
à risques (secteurs urbains), pas d'agrainage en bordure des parcelles cultivées, nécessité d'un suivi triennal des pratiques d'agrainage pour mesurer l'efficacité de ces mesures, pas de confusion entre agrainage et utilisation de produits attractants.
Ce débat a montré qu'il existait de nombreux points de convergence entre
chasseurs adhérents de l'ACGGY, agriculteurs et forestiers, à commencer par
un point essentiel : une grande qualité d'écoute mutuelle. Sur le fond, agriculteurs et forestiers ont émis les mêmes recommandations que l'ACGGY.
La Fédération va donc très certainement prendre ce consensus à son compte
et orienter le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en conséquence.
Au cours du trimestre qui arrive, l'ensemble du projet de SDGC va être discuté. Indépendamment des points qui relèvent d'une évidence comme le
port d'un baudrier pour les traqueurs ou d'un effet fluo pour les postés en
battue de grand gibier (respectivement 100% et 99% de réponses favorables
dans notre sondage), il est essentiel de réfléchir à la maîtrise des populations
de sangliers. Nous devons montrer que nous pouvons contrôler et réduire
cette population. Cela passe par 2 questions :
*
se fixer un objectif de population/prélèvement à 3 et 6 ans
*
se donner les moyens de concrétiser cet objectif.
Nous ouvrirons certainement un nouveau débat sur le sujet à l'automne.
Notre action abordant également les aspects pratiques de la chasse, je vous
invite à venir participer nombreux aux journées que nous organisons le samedi 9 septembre : réglage de carabines, et le dimanche 10 : mesure de la
précision des tirs en battue en fonction de la distance. Ce sera l'occasion de
se retrouver tous ensemble avant les battues de l'automne et de s'inviter mutuellement à l'occasion.
Bonne saison à vous tous.

Gérard Bedarida
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ACTIVITES DE L’ASSOCIATION
Evaluez la précision de votre tir dans des conditions de battue à
différentes distances
Le Dimanche 10 Septembre au stand de tir de l’ ACGGY à Gazeran
Les tireurs auront sur place le résultat de leurs tirs, reportés sur une mini-cible au format A4.

Cette journée a pour but de permettre à chaque chasseur
d'évaluer ses propres performances en fonction de la distance de tir et déterminer lui-même sa distance optimale
de tir.

En fonction de l'affluence au stand, les chasseurs pourront
passer le test 2 fois dans des conditions différentes : une
fois en visée optique et une fois en visée ouverte, ou avec
2 armes différentes.

Cette journée aura lieu le dimanche 10 septembre au stand
de sanglier courant de l'Association situé sur le domaine
de Voisins.

Analyse des résultats:

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

L'analyse distinguera 3 types de résultats.

Conditions des tirs :

•

•
•
•
•
•

Tir à bras francs sur cible immobile dans un temps
imparti de 5 secondes, utilisation du stecher interdite.
Distances de tir : 20 mètres, 40 mètres, 60 mètres.
Trois cartouches seront tirées pour chaque distance
dans les conditions "épaulé – tiré", soit 9 cartouches au total.
Les tirs peuvent être faits avec visée ouverte, lunette ou point rouge.
Catégories d’armes étudiées : carabines à verrou,
basculantes (express,mixte,drilling), semiautomatiques et fusil lisse.

•
•

Zone A partie principale du corps de l’animal où se
situent tous les points positifs : animal mort ou retrouvé facilement.
Zone B partie où nous trouvons des points négatifs,
(pattes, mâchoire, etc…) : animal blessé avec recherche difficile au résultat aléatoire.
Zone C où la balle se situera en dehors de l’animal.

Une analyse statistique sera effectuée à l’issue de la journée. Elle sera communiquée dans le Ragot du mois de
janvier 2007.
A cette occasion , nous souhaitons associer le plus de
chasseurs possibles, qu’ils soient membres ou non de l’association, n'hésitez pas à contacter vos amis.

Zone A

Zone B
hors
rectangle
blanc

Participation 15 euro en couverture notamment des frais
d'assurance.
Gratuité pour les membres du
Club jeunes d'Ile de France
(FIC Paris et -FICEVY).

Inscriptions :

Zone C
hors
Animal

Les tireurs doivent se présenter avec leur carabine et cartouches. Des cartouches 7x64 seront disponibles auprès de
l'ACGGY. Les jeunes chasseurs ne disposant pas de carabines pourront utiliser celles de l'association.

* téléphone :
* fax
:
* e-mail
:

10
2

Pour nous permettre de préparer au mieux ces journées,
nous vous serions reconnaissants de nous signaler votre
intention de participer en
contactant la secrétaire de
l’ACGGY, Elisabeth Martin
Rousiot par l’un des moyens
suivants :

01.30.59.85.07
01.34.85.57.56
acggy@ancgg.org
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Séance de Réglage des Carabines
Le réglage des carabines s’ effectuera le samedi 9 septembre 2006 à partir de 9h00,comme les années précédentes à la carrière de ROSSAY « Domaine de Voisins » entre Gazeran et St. Hilarion (D 906).
Il est souhaitable de s’inscrire auprès du secrétariat pour déterminer l’heure de votre venue afin d’éviter
une attente trop longue ( 01 30 59 85 07).
Le nombre d’armes est limité à deux (n’oubliez pas vos cartouches).
Nous vous demanderons une participation de 10 € pour les adhérents et 15 € pour les non adhérents.

Stand de tir de l'ACGGY
De Rambouillet, suivre la D906 direction Epernon.
Le stand de tir se situe sur un chemin à droite à environ 3 km à partir du centre de Gazeran, en face de
l'entrée du domaine de Voisins.

Remerciements à l’ONF
L'ONF soutient l'action en faveur des jeunes chasseurs
Afin de favoriser l'intégration des jeunes chasseurs au sein des forêts domaniales, l'ONF
de Rambouillet autorisera les adjudicataires a dépasser leur quota maximum de fusils
quand ils inviteront un jeune chasseur.
Pour tous renseignements contacter:
Jean Jacques Clément. Président du GACFOR.

tel : 01 30 50 34 00

Jean Marc Dallemagne. Vice-président du club jeunes. tel : 06 08 18 42 29
Adresse mail : jean-marc.dallemagne@c-s.fr
Alain LESOURD. Administrateur ACGGY.
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tel : 01 39 71 69 47
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BREVET GRAND GIBIER 2006
Sébastien --WALLIMANN Didier.
AUTRES AD:
CALBRY Gilbert – HOUDIN Marc – KERNEIS Tanguy
– COTTE Sylvain-Romain – RIBEROU Dominique –
BATHILDE Charles – DUVAL Christophe – LEBEAUPIN Gérard – KEUSSEOGLOU Mathieu.
CAEN ( 14 )
DOUBLET Christian – DOUBLET Vincent - MATHIEU
Richard – ROBERT Daniel.
BOUTIGNY ( 91 )
AIRES Antonio – COCHET Jacques – HOUEIX Bernard
– HURTREL Marcel.
Le 11 juin 2006 se sont présentés à l’épreuve 2006 du
Brevet Grand Gibier : 38 candidats des Yvelines et 13
candidats d’autres AD.
Le résultat ainsi obtenu est de 73% de réussite. Pour les
candidats des Yvelines ayant réussi l’examen dans une
autre AD, le résultat 2006 du département est de 29 reçus
sur les 38 présentés, ce qui porte à 76% de réussite pour
cette promotion.
Merci à l’ONCFS de mettre à notre disposition ses locaux
et à la présence de Jean Jacques CHAMFORT qui la représentait.

Ont obtenu le premier degré ARGENT :
BOZZACCHI Claude – CHASTREY Raphaël – CORONA Jean-René – FOUCHER Pierre – GOUSSU Lucien –
GUILLAUME Jacques – GUILLEMAIN Daniel –
LOURTIL Sylvain – MONTGAUDON Jean-Louis –
SICART Louis-Jean.
AUTRES AD:
LACROIX Guy – MAUDENAIN Elodie ( 16 ans ) – LEROUX Jean-Louis.

Ont obtenu le second degré OR :

Nous vous rappelons qu’une épreuve de rattrapage du
Brevet est organisée en Seine et Marne le samedi 09
septembre prochain.
Pour connaître le lieu et s’inscrire, TEL : président P.
ALLIAS : 01.43.84.50.93

MANCEAU Jacques ( major avec 154 points ) – BOUTIN
Louis – CHEVASSUS Daniel – VIBOUD Philippe – CABANNES Marc – PIGE Jérôme – MONTGAUDON Alain
– BIOTET Jack – DESMERGERS Jean-Claude – BIN

Dernier Rappel de Cotisation 2006
Vous n’avez pas reçu le n° 110 de juin 2006 de GRANDE FAUNE –
CHASSE GESTION,
ni votre carte d’adhérent 2006.
Ne cherchez plus
Vous avez oublié de régler votre cotisation 2006 !!! Il est encore temps.
NOM :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Commune :

Tel :

e.mail :

48 euros

Renouvelle son adhésion à l’ ACGGY pour l’année 2006

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 € )
A adresser à ACGGY : Poste de BEL EBAT 78125 - ORCEMONT
Vous recevrez le n° 110 ( l’abonnement court de juin à juin ).
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ ACGGY
10 Juin 2006 au Domaine de Voisins
Le 10 juin 2006 à 9 heures, s’est tenue au domaine de
VOISINS, l’Assemblée Générale de l’Association des
Chasseurs de grand Gibier des Yvelines.
62 membres étaient présents et 58 représentés, le quorum
était donc atteint.

la commercialisation du gibier qui devrait entrer en
vigueur au plus tard le 1er juillet 2007.
L’ ACGGY souhaite inclure la formation de 3 heures à
l'examen initial de la venaison, dans le cadre du Brevet
Grand Gibier. Chaque candidat au brevet obtiendra ainsi
la qualification officielle et pourra mener des examen initiaux du gibier sauvage.

Après avoir remercié les membres de leur présence et le
domaine de Voisins de nous accueillir une nouvelle fois,
Gérard BEDARIDA président, a salué Monsieur B. DESMETT représentant la DDAF, C. AUGER représentant le
Président de la FICEVY, G. JOUCLAS vice-président de
la FICEVY et président de l’Association départementale
de l’ ESSONNE, P. MAILLARD administrateur de la
FICEVY et président de la Commission Grand Gibier, X.
JENNER représentant le CRPF, F. LECOQ et V. BENOIT
représentant la Chambre d’Agriculture, P. de BOIS GUILBERT secrétaire de la société de Vénerie, C. CASSONNET, représentant l’ONF, JJ. CLEMENT Président du
GACFOR, M. LEGOUX Président de l’ANCER.

G. BEDARIDA, président, présente ensuite le rapport
d’activité et le rapport moral publié dans ce même bulletin.

Le rapport moral et le rapport d'activité sont adoptés à l’unanimité.
Quitus est donné au bureau de sa gestion, à l’unanimité moins les voix des administrateurs qui s’abstiennent.
Débute ensuite le débat sur l’agrainage du grand
gibier.

Nous avions reçu les excuses de G. LARCHER ministre
délégué à l’emploi et au travail, C. BOUTIN députée des
YVELINES, H. CUQ ministre, JF. POISSON maire de
RAMBOUILLET, G. COMAS maire - adjoint de RAMBOUILLET, F. VIRELY directeur de l’agence interdépartementale de l’ONF Ile de France – Ouest et M. GENTILS
responsable Unité Territoriale ONF, retenus par d’autres
obligations .

Une présentation générale de la question accompagnée
d'un questionnaire a été publié dans le Ragot n°24.
Le débat s'est déroulé dans un esprit très constructif. Un
résumé en est publié dans le Ragot n°25.
Enfin G.Bedarida présente les résultats du questionnaire
sur l'agrainage au terme duquel il s'avère que la majorité
des réponses est favorable à une limitation de l'agrainage
dans le temps aux seules périodes sensibles, et dans l'espace aux zones rurales sans incidences sur les zones urbaines à risque.

G. CAMUS trésorier, a présenté le rapport financier qui
montre une situation très saine.
G. BEDARIDA précise que nous venons d’enregistrer
deux exercices positifs grâce aux prestations de conception informatiques des épreuves théoriques du Brevets
Grand Gibier assurées pour le compte l’ ANCGG.
Ces ressources n'étant pas durables, il propose donc que la
cotisation 2007 passe de 23 € à 25 €. Il rappelle par ailleurs que la cotisation actuelle de 23 euro (150 FRF) date
de 2000 et n'a pas été revalorisée depuis.

La séance est levée à midi.
S’est tenu ensuite une réunion du Conseil d’administration qui a élu son bureau.
•
•
•
•

Le rapport financier et l’augmentation de la cotisation à 25€ sont adoptés à l’unanimité moins une
abstention.

Président
Vice - Président
Trésorier
Secrétaire

Gérard BEDARIDA
Jean-Bernard MARTIN
Ghislain CAMUS
Elisabeth MARTIN - ROUSIOT

JB. MARTIN vice-président a fait part des résultats du
Brevet Grand Gibier 2005 : 34 candidats ( + 06 d’autres
AD ) dont 21 ( + 02 ) ont été brevetés OR et 07 ( + 01 )
brevetés ARGENT.
47 candidats ont suivi la formation 2006.

Durant ce temps un apéritif est servi, suivi d’un repas.

Il a annoncé les journées de réglage de carabine et
d’étude de dispersion des tirs en battue les 09 et 10
septembre 2006.

Cette animation est présentée par Hélène BONNANS et
Eliane CARREE et suscite beaucoup d’intérêt.

Après le repas une présentation est faite des différents

indices de blessure en fonction de l’emplacement de
la balle avec analyse des projections à partir de tirs
réels sur un chevreuil.

La séance est levée vers 17 heures.

G. BEDARIDA a ensuite présenté les grandes lignes de la

nouvelle réglementation sanitaire européenne sur

E.Martin Rousiot
5
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Assemblée Générale du 10 Juin 2006 - Rapport moral

xiété que c'est mon tour de passer
mon examen, de présenter notre rapport annuel et me soumettre à votre
quitus.

Rambouillet et l'exposition de trophées de cerfs des Yvelines. Cette
exposition a présenté des cerfs remarquables, avec un nombre remarquable
de vieux cerfs qu'ils soient ravalants
ou qu'ils portent des trophées de plus
de 200 points. Cette forte proportion
est due à la mise en place du plan de
chasse qualitatif et constitue un succès pour notre association qui avons
largement œuvré pour son instauration. Ceci est pour moi d'autant plus
un succès que cela s'est traduit par
très peu d'erreurs de tir et par aucune
verbalisation, montrant ainsi que tout
le monde s'est parfaitement adapté à
cette mesure positive. Je voudrais à
cette occasion remercier tout particulièrement Alain Lesourd et Daniel
Berger pour leur présence assidue sur
le stand de l'association pendant le
salon.

Pour aller à l'essentiel et laisser le

Les mois de mai et juin 2005 ont été

plus de temps possible à vos questions, je vous propose de découper
mon exposé en 2 parties : le rapport
d'activité et le rapport moral

marqués vous vous en souvenez, par
une nette divergence avec la fédération à propos du non respect de la
procédure établie d'élaboration du
plan de chasse. Après deux mises en
garde en 2004 et 2005, nous ne pouvions faire autre chose que marquer
notre réprobation. Christophe Cromback, vice président pour les Yvelines s'est courageusement associé à
nous. Cela a évidemment terni une
collaboration exemplaire établie avec
les 3 présidents de fédération précédents. Cette divergence avec la fédération a malheureusement mis en
position délicate 2 de nos administrateurs, Christian Cassonnet et Philippe
Vignetta, à cause de leurs fonctions
professionnelles dans le monde de la
chasse à l'ONF ou au service dégâts
de la Ficevy: Compte tenu de cette
ambiguïté, nos 2 amis ont préféré
démissionner du conseil de l'Association. J'en profite pour dire à Christian
et à Philippe merci pour tout l'engagement qu'ils ont déployé au service
de l'association pendant de nombreuses années. Je voudrais également
saluer leur droiture et leur fidélité
puisqu'ils continuent à assurer les
formations au brevet grand gibier. Je
souhaite que le temps arrange encore
mieux les choses. Depuis l'automne
dernier dernier, les relations avec la

Chers amis,

Voici venu le moment de vous infliger le rapport moral du président,
traditionnel et minutieux monologue
retraçant l'année passée avec ses
échecs et ses succès.

Avant d'entamer ce pensum, je voudrais saluer les candidats au brevet
grand gibier ici présents qui passent
l'épreuve demain et qui nous font
l'honneur, malgré l'angoisse de l'examen, de venir se joindre à nous aujourd'hui.
Bienvenue au club.
Je comprends d'autant plus leur an-

Le Rapport d'activité.

L'année 2005 a commencé pour l'association par la traditionnelle organisation du brevet grand gibier.
Nous avons connu un léger fléchissement du nombre de nos candidats : 34
personnes. Mais nous avons eu un
très bon taux de réussite puisque 80%
de ceux-ci ont été brevetés. Ce taux
n'aurait pas été atteint sans l'animation régulière des séances de formation par tous les administrateurs de
l'association : merci à Max Larivet
pour l'organisation du buffet, merci à
Geoffroy Dauchez pour son cours sur
la Vénerie, merci à Jean Grabowski
pour le cours sur le chamois, merci à
Hélène Bonnans pour son intervention difficile sur la pathologie et les
chiens de sang, merci à Pascal Pailleau pour son aide à l'aménagement
du site du sanglier courant.

Pour 2006, nous avons retrouvé notre
niveau traditionnel avec 47 personnes
ayant participé à la formation et devrions avoir plus de 50 candidats
demain.

Fin mars 2005 s'est tenu le salon de
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Fédération s'améliorent peu à peu
grâce à la bonne volonté de tous les
acteurs. Au mois de décembre et janvier 2006, la fédération a pu apprécier en tout cas notre engagement en
sa faveur lors d'un difficile dossier
sur la rétrocession des recettes du
timbre national grand gibier. Sur un
autre sujet, les conséquences de la
nouvelle réglementation sur la venaison, nous avons proposé au niveau
national de considérer les Yvelines
comme un département pilote. Cette
expérimentation est en cours d'élaboration. Nous espérons tous qu'elle se
traduira par une collaboration intelligente et active pour le bien de tous
les chasseurs.

Avec le Gacfor, l'association est intervenue auprès de la direction territoriale de l'ONF Ile de France NordOuest pour faire réviser les tarifs de
facturation des cerfs aux adjudicataires de la forêt de Rambouillet. Les
cerfs de 12 cors et plus tirés en battue
étaient facturés au prix des tarifs
d'approche (assez facilement 3.000
euro). Notre intervention a été couronnée de succès puisque l'ONF est
revenue à des tarifs plus raisonnables
en baissant ses prix sur les cerfs de
moins de 14 cors.
Au mois de juin, nous avons organisé
la projection du film "Le trombinocerf" à la salle Patenôtre de Rambouillet, ce qui a rassemblé plus de
250 personnes, et notamment de
nombreux non chasseurs.
Merci en passant à Marie-Claude
Calot qui nous facilite les relations
avec la mairie de Rambouillet.
En septembre 2005, nous avons organisé 2 journées de réglage de carabines et sanglier courants. Ces 2 journées ont rencontré un très vif succès.
Pendant ces 2 jours, nous avons constaté que certains chasseurs étaient
arrivés avec des armes très déréglées.
Ceci renforce l'intérêt de cette activité
de réglage et nous rappelons qu'il est
vivement souhaitable de faire contrôler son arme chaque année.

Sur le plan institutionnel, l'association a régulièrement participé à la
commission départementale du plan
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de chasse et des dégâts ainsi qu'au
Conseil Départemental de la Chasse
et de la Faune Sauvage. Nous avons
fait preuve de compétence sur ces
différents dossiers et nous espérons
que la Fédération reconduira votre
serviteur ou l'un des membres du
bureau de l'association lors des prochaines nominations qui doivent intervenir tout prochainement à la suite
de la réforme de ces commissions qui
vient d'être publiée au journal officiel. Je fais appel pour cela à l'oreille
attentive des administrateurs de la
fédération ici présents.

En termes d'adhérents, elle avance :
A fin 2005, elle comptait 203 membres actifs.
Hier, elle comptait exactement le
même nombre de membres à jour de
cotisation, ce qui veut dire qu'à la fin
de l'année, nous devrions avoir progressé de 5 à 10%.
C'est pour tout le conseil d'administration un grand réconfort car cela
marque votre confiance.
Merci à vous tous.

En matière de communication, vous

Je voudrais juste relever 3 sujets de

aurez tous noté le remarquable travail
de Marcel Vallerault dans la renaissance du Ragot puisqu'il a réussi à
sortir en 9 mois de temps 3 superbes
numéros. Nous essayons de vous
donner le plus possible de nouvelles
pratiques et locales et nous sommes à
votre écoute pour l'améliorer encore.
N'hésitez pas tout à l'heure à nous
communiquer vos souhaits en matière
d'évolution du contenu. Sur la forme,
sa pagination est désormais fixée à 22
pages pour respecter un timbrage
raisonnable. J'en profite pour remercier Jean-François Gervais, membre
de l'association et président de la
chasse d'Orvilliers qui nous assure
gracieusement l'impression du journal.

réflexion qui trouvent toute leur actualité dans l'année à venir, puisqu'il
s'agira d'apporter notre contribution
au Schéma Départemental de Gestion
Cynégétique pour les 6 ans à venir.

Le site internet est régulièrement
consulté avec un rythme de 200 visites par mois en progression de 20%
par rapport à l'an dernier.

Tout est parfait donc, non pas complètement. Il reste un domaine sur
lequel nous n'avons pas progressé.
C'est celui de la mise en place de
suivi indiciaires et de comptages de
grand gibier et surtout des populations de cerfs. Nous espérons que ce
dossier va pouvoir avancer avec la
fédération, le Cemagref et l'ONF.
Nous espérons pouvoir y apporter
une contribution significative et positive.

Un dernier mot sur notre association
Sur le plan financier, elle va bien
grâce aux travaux de notre trésorier
Ghislain Camus, et à l'engagement de
Jean Bernard Martin et Elisabeth
dans les travaux de refonte du brevet
grand gibier.

Place maintenant si vous le voulez
bien au Rapport moral.

Le premier thème est une constatation : Au contraire de la Vénerie qui a
su se codifier d'une manière parfaite
avec le temps, l'essor de la chasse du
grand gibier en France est finalement
quelque chose de très récent : environ
60 ans.
La chasse du grand gibier évolue
dans un univers très mouvant. Les
traditions sont peu établies. S'agissant
du cerf, on est ainsi passé en 50 ans
du droit d'affût et du prélèvement
libre, au plan de chasse simple, à la
tentation du tir sélectif, au tir privilégié des faons, à un début de qualitatif
daguet+cerf, puis à un plan de chasse
qualitatif simple C1/C2.
Les techniques évoluent à toute allure, carabines, lunettes, télémètres,
vêtements camo, poussées silencieuses, miradors de battue etc….
La gestion du grand gibier dans un
univers péri-urbain partagé par de
nombreux autres utilisateurs de la
nature et agressé par l'urbanisation et
les voies de communication rapides
nous oblige à nous remettre fréquemment en cause et à considérer que
nous en sommes en perpétuel apprentissage dans notre façon de gérer la
nature.
Rien n'est donc figé, ni acquis, il faut
donc s'adapter sans cesse. Cela constitue une des raisons de notre étude
programmée en septembre sur la précision des tirs en fonction de la distance.

Le deuxième sujet est purement mo7

ral : face à cette évolution permanente, il est essentiel de conserver et
de consolider nos valeurs à travers
une éthique de chasse qui guide et
contrôle ces évolutions.
Cette éthique ne se traduit pas par des
règles de gestion (le tir des plus ou
moins de 50 kg par exemple) ni par la
simple observance de rites finalement
très récents comme la brisée au chasseur.
Cela se traduit surtout par la recherche permanente d'une authenticité de
la chasse, par la recherche d'un équilibre entre difficulté et réussite, par le
refus des dérives telles que le nourrissage outrancier ou la chasse artificielle en parc (quand on en manque,
on en remet disent certains).
Cela se traduit par une recherche
constante du respect du gibier, de la
nature et des gens qui nous entourent : promeneurs, agriculteurs, forestiers.
Cela se traduit enfin par de l'imagination et de la créativité.

Le troisième élément de réflexion
porte sur la tentation de canaliser ces
évolutions par l'élaboration constante
de nouveaux règlements. Le futur
Schéma nous y incite naturellement
et tout le monde y va de bonne foi.
Cependant l'éthique n'a une valeur
que si les gens sont libres de bien ou
mal se comporter et que s'ils ne sont
pas encadrés par une règlementation
qui les prive de trop de liberté.

C'est pourquoi, à l'instar de notre
réflexion de tout à l'heure sur l'agrainage, il me semble essentiel que les
contributions de notre association au
schéma de gestion cynégétique soient
construites à travers la consultation
de vous tous en prenant en compte
tous les avis.
Nous pourrons si vous le voulez bien
organiser quelques réunions de ce
type sur d'autres sujets.
D'autant qu'à la compétence des avis
ainsi formés, nous ajouterons certainement une autre valeur essentielle
aux bons moments de chasse : celle
de l'amitié.
Je vous remercie
Gérard Bedarida
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NOUVELLES DU DEPARTEMENT
Rut du chevreuil et canicule
De nombreux chasseurs ont noté une très faible activité dans le rut du chevreuil pendant la canicule qui a
sévi fin juillet. Celui-ci a été nettement plus intense début août.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————

Canicule et dégâts
Les moissons rapides des orges, colza et blé en juillet a provoqué un retour rapide des animaux en forêt. Il
sera intéressant de noter si cela a eu une incidence sur les dégâts.
Il se peut que les animaux se soient repliés plus vite sur les parcelles plantées en maïs, accentuant de ce fait
les dégâts comportementaux à l'intérieur de ceux-ci (piétinement).
—————————————————————————————————————————————————————————————————————

Chrysomèle des racines du maïs
La chrysomèle des racines du maïs (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) est arrivée en France en 2002.
Cet insecte s'est introduit en France via les plateformes aéroportuaires de Roissy et Orly. Il touche désormais une bonne partie de l'Ile de France.
Conformément à la réglementation en vigueur, le ministère chargé de l'agriculture a pris les mesures destinées à organiser la lutte contre cet insecte ravageur, classé comme nuisible dans l'ensemble de l'Union européenne.
Les larves de la chrysomèle des racines du maïs s'attaquent de façon très préférentielle aux racines du
maïs, pouvant provoquer jusqu'à 80% de perte de récolte. En revanche, cet insecte ne présente aucun danger ni pour l'homme ni pour les animaux.
Entre les mesures d'interdiction destinées à empêcher la propagation de la maladie, et la crainte des agriculteurs de subir des pertes de récolte importantes, les assolements de maïs ont diminué dans les Yvelines.
Les parcelles restantes risquent de devenir plus sensibles aux dégâts de gibier.
Il sera intéressant de surveiller cette année l'évolution des surfaces détruites de maïs en variation brute d'une
part et l'évolution du ratio de sensibilité (surfaces détruites/surfaces plantées) d'autre part.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————

Plan de chasse grands animaux
Le plan de chasse des grands cervidés est en augmentation de 11% et se maintient à un très haut .niveau
historique (plus de 1.400 attributions). De tels niveaux vont évidemment finir par faire chuter très sérieusement les populations. Le fait de donner satisfaction systématiquement aux demandes y compris sur les territoires et sur les boqueteaux de passage (exemple 2 grands animaux pour 2 hectares boisés…) inquiète ou
mécontente de nombreux responsables de territoires quant à une recrudescence de la chasse à la rattente et
un écroulement des cheptels. Il conviendra d'être particulièrement circonspect cette saison pour définir les
plans de chasse 2007/2008 au bon niveau.
————————————————————————————————————————————————-

Observations de grands animaux en baisse sur le massif Est
Les scientifiques et les photographes animaliers qui suivent particulièrement les populations de cerfs sur
l'aire de dispersion estivale du massif Est (entre N10 et A10) ont noté une diminution notable du nombre de
cerfs coiffés observés. Certaines demandes significatives de plan de chasse sur ce secteur sont d'ailleurs
en baisse. Entrerait-on dans la phase de régression de la population ?
—————————————————————————————————————————————————————————————————————

Arrêté préfectoral fixant les dates et conditions de chasse pour la saison 2006/2007
L'arrêté préfectoral fixant les périodes de chasse pour les Yvelines a été publié le 31 mai.
En matière de grand gibier, cet arrêté reprend intégralement les dispositions en vigueur la saison passée.
Cet arrêté peut être téléchargé sur le site internet de l'ACGGY. www.acggy.com
—————————————————————————————————————————————————————————————————————

Nouveaux cotateurs de trophées agréés dans les Yvelines
Un stage de formation national de cotateurs de trophées a été organisé le 8 juillet à St Benoit grâce à l'accueil apprécié de l'ONCFS
De nouveaux cotateurs ont été agréés pour les Yvelines : Il s'agit de Jean-Jacques Chamfort, Jean-Bernard
Martin et Marcel Vallerault. Ils viennent renforcer l'équipe actuelle composée de Christophe Cromback et
Joël Druyer.
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SCHEMA DEPARTEMENTAL DE GESTION CYNEGETIQUE
Résultat du questionnaire relatif à l’ agrainage et diverses dispositions du
futur schéma Départemental de Gestion Cynégétique des Yvelines
Ce questionnaire a été adressé par courrier aux adhérents de l'Association des Chasseurs de Grand
Gibier des Yvelines. Ceux-ci ont répondu volontairement par courrier, fax ou remise le jour de l'AG.

Oui :
Non :

Gestion des espèces:

78 réponses ont été collectées, ce qui constitue un
taux de retour de 40%, traduisant ainsi une excellente implication des adhérents de l'ACGGY, vu les
très faibles taux observés normalement pour ce type
de consultation.

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 :

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 : 47%
Non : 53%
Etes vous favorable à l'introduction d'une distance minimum entre les lieux d'agrainage et
l'emplacement des parcelles agricoles cultivées ?
Oui : 80%
Non : 20%

Pour le cerf :

sans intérêt
souhaitable
indispensable

1%
38%
61%

Pour le chevreuil :

sans intérêt
souhaitable
indispensable

5%
64%
30%

Pour le sanglier :

sans intérêt
souhaitable
indispensable

4%
59%
37%

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. ) :

88%
12%

Pour chacun des 3 cas, souhaitez vous y participer:

7%
33%

Cerf :
Chevreuil:
Sanglier:

60 %

Etes vous favorable à l'autorisation du goudron
de Norvège et autres produits attractants dans
les mêmes conditions ?

oui
oui
oui

85%
79%
82%

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

Oui : 79%
Non : 21%

Gilet pour les traqueurs:

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

Oui :
Non :

Oui : 93%
Non : 7%

100%
0%

Brassard, tour de chapeau, gilet
pour les postés :

Etes vous favorable à l'obligation d'un compte
rendu annuel ou triennal afin d'analyser l'impact
réel de l'agrainage ?

Oui :
Non :
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Synthèse du débat sur l’agrainage tenu lors de notre Assemblée Générale
nage autorisé uniquement en période sensible. Ils se sont
déclarés prêts à étudier l'efficacité de cette mesure sur le
terrain en comparant les secteurs ou l'agrainage de dissuasion est réellement pratiqué et ceux où il ne l'est pas.

Dépassant

rapidement les aspects techniques liés à la
réglementation de l'agrainage, le débat a mis en évidence
plusieurs questions :
La question de l'agrainage présente plusieurs facettes : un
aspect économique (dégâts), un aspect écologique (respect
des équilibres naturels et capacités d'accueil), et un aspect
éthique (artificialisation de la chasse). Faut il prendre en
compte l'aspect éthique dans la règlementation locale, ou
ne traiter que des questions écologiques et économiques ?

Monsieur Jenner, Le représentant du CRPF a rappelé de
son coté que les dégâts étaient proportionnels aux populations et qu'il importait de maîtriser le nombre de sangliers
en forêt.
L'utilisation des produits attractants a été discutée. Il a été
souligné qu'ils ne participaient pas à la croissance des
populations ou des dégâts à condition d'être employés au
cœur des massifs boisés et que dans certains cas ils constituaient des produits déparasitants. De ce fait, il n'y a pas
lieu de les associer à la réglementation de l'agrainage.

Certains, soucieux de prendre en compte simultanément
tous ces aspects ont posé la question suivante : Ne doit on
pas commencer par clarifier nos objectifs : avoir peu de
dégâts et avoir de grosses populations de sangliers n'est
pas compatible. Il ne faut pas se voiler la face. L'agrainage
est d'abord un moyen d'étendre les capacités d'accueil du
milieu naturel. Réfléchir sur l'agrainage, c'est nécessairement réfléchir sur le niveau de population optimal. Par
ailleurs quel est le sens d'une chasse basée sur le nourrissage ? N'est ce pas à terme la destruction même de la valeur de la chasse dans sa dimension écologique et culturelle au profit (?) d'un abattage de cibles mobiles. Ne faudrait-t-il pas tout simplement interdire purement et simplement l'agrainage ? Et puisque le montant des dégâts est
trop élevé, est ce qu'on ne doit pas commencer par réduire
les populations.

En marge de ce débat et interpellé sur les battues administratives privilégiant l'intervention de personnel
"professionnel", M. Desmett de la DDAF a rappelé que
celles-ci constituaient des procédures d'exception, peu
fréquentes, qu'elles se déroulaient sur des territoires non
chassés dans des conditions délicates (environnement urbain ou difficile) et qu'elles mettaient en cause la responsabilité des louvetiers qui restaient seuls juges de la situation.

En conclusion, l'assemblée a finalement plus été sensible
Les défenseurs du libre agrainage se sont essentiellement

aux aspects éthiques et écologiques tandis qu'elle était
plus ambiguë sur l'aspect économique des conséquences
de l'agrainage. Elle a conforté les résultats du sondage. La
limitation de l'agrainage aux seules périodes sensibles
présente l'avantage de clairement privilégier la dissuasion
au détriment du nourrissage, d'apparaître comme des partenaires moralement responsables et de jouer le jeu de la
réduction des dégâts. Cela représente un compromis entre
une chasse plus entretenue et une chasse plus puriste, reflétant ainsi une nouvelle fois la particularité de la chasse
dans sa recherche perpétuelle de l'équilibre entre la valorisation et la protection du monde sauvage. Il est clair que
en tous cas que cette disposition reste un pari et qu'elle
doit s'accompagner d'une mesure de son efficacité à
moyen terme tant vis-à-vis de la réduction des dégâts que
de la privation de liberté des chasseurs qu'elle entraîne.

positionnés sur le terrain économique. La chasse est ellemême une construction économique. Dans les Yvelines,
cette construction met en jeu de fortes sommes : prix des
territoires, prix des actions, cultures à hauts rendements.
Puisque la chasse est chère, il faut satisfaire les actionnaires et leur montrer beaucoup de gibier. L'essentiel est de
financer les dégâts, certains allant jusqu'à interpeller les
agriculteurs en disant : qu'importe le problème puisque les
chasseurs payent.
Cette réflexion a aussitôt appelé une réaction des administrateurs de la fédération présents qui ont rappelé qu'indépendamment des montants à lever, se posait le casse-tête
de la juste répartition du financement : faire payer les
chasseurs en général (timbre grand gibier), territoires (taxe
à l'hectare), ceux qui tuent (bracelets), toutes ces mesures
présentant des inconvénients en terme d'équité entre les
chasseurs.

Enfin ce débat a montré à plusieurs reprises que l'agrainage n'était qu'une composante de la gestion des sangliers,
qu'il est impératif de se fixer des objectifs en matière de
réduction des dégâts et de niveau de populations d'une
part et de déterminer les moyens que l'on va employer
d'autre part.

De

leur coté, François Lecoq et Vincent Benoît, agriculteurs, ont tenu à souligner qu'ils n'avaient aucune objection au maintien de fortes de populations à condition
que l'on réduise les surfaces détruites…. Interrogés sur le
niveau acceptable des dégâts, ceux-ci n'ont pas pu répondre de façon chiffrée, mais ils ont souligné leur inquiétude
devant la progression régulière des dégâts entrecoupée
parfois de quelques phases de stabilité.
Dans l'immédiat, ils souhaitent que l'on cantonne l'agrainage à son seul aspect dissuasif sous la forme d'un agrai-

G.Bedarida
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LE CALIBRE 9,3 X 74 R EST-IL TROP PUISSANT ?

La Reine de la battue est-elle trop dure pour les chevreuils ?
pas accuser le coup : la balle n’a pas « fonctionné », le
plus souvent, elle a traversé le corps de l’animal sans vraiment expanser, résultat : une hémorragie interne, une fuite
de plusieurs kilomètres et un gibier assurément mort qui
profitera sans doute aux charognards.
Il faut se souvenir qu’une carabine double n’est pas destinée au tir à la cible, on doit la réserver au tir à courte distance, au-delà de 50 m, on réglera la lunette d’affût sur le
premier coup qui doit être le bon, que 5 cm séparent les
deux impacts à 50 m n’a aucune importance, à condition
de loger les deux balles dans la zone vitale du gibier, en
général une surface de 10 à 20 cm de diamètre.

Cartouche ancienne, la 9,3 x 74 R est l’une des cartouches les plus utilisées, est-elle dépassée, trop puissante
ou tellement populaire qu’incontournable ?
Vers 1900, beaucoup de cartouches se ressemblaient,
chargées à la poudre noire ou à la nouvelle poudre sans
fumée. Elles possédaient toutes des étuis quasi cylindriques, des bourrelets d’extraction et recevaient des balles
de gros calibres, on a conservé des calibres qui se vendaient bien… Pour la chasse, on s’en tenait à des balles de
fort calibre, pas toujours chemisées à tête ronde. On considérait à juste titre qu’un projectile arrondi de fort diamètre
était bien plus efficace qu’une balle pointue de petit calibre.

La puissance est une affaire d’énergie, il est inutile de
disposer de plus de 3500 joules pour sécher un gibier européen sur place ; la moindre cartouche de 9,3 x 74 R offre quelques 1000 joules de plus…La 9,3 x 74 R est une
cartouche puissante parce qu’elle tire une balle lourde
adaptée aux gibiers de nos régions à des vitesses modestes
de 750 à 800 m/s mais la carabine double reste une carabine de battue où l’on tire raisonnablement de 15 - 30 à 50
mètres.

Le 9,3 x 74 R présente un léger épaulement et le bourrelet
habituel, sa capacité de poudre n’a rien d’extraordinaire
par rapport au calibre de la balle. Elle pourrait être comparée à une « petite » 375 HH Magnum apparue à la même
époque.
Cette munition a été utilisée en Afrique, bien que suffisante pour le buffle et l’éléphant entre les mains d’un bon
tireur armé de sang-froid, elle manquait quant même d’un
peu de « pêche », il faut tirer de près et bien placer sa
balle…La balle en question doit être performante au niveau de la balistique terminale, donc, préserver son intégrité, avoir une expansion contrôlée et pénétrer profondément.
Mise au point avec une balle de 18 à 19 g, la 9,3 x74 R a
toujours été une excellente munition pour le gros gibier à
des distances réduites. Les gibiers les moins résistants ou
plus légers tirés avec des balles trop « dures » peuvent ne

Cette cartouche reste un calibre de battue équilibré, elle
dépend aussi du tireur qui sait placer sa balle le mieux
possible, ne jamais oublier d’aller inspecter « l’anschuss »
en fin de battue, un animal qui n’a pas donné de signes
d’atteinte peut réserver de bonnes surprises…
Pour ces raisons, elle n’est ni trop puissante ni trop faiblarde si vous maîtrisez votre arme et son recul.

Philippe Vignetta,

Dessin Blaise Prud’hom
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PARTICIPATION D’ARCHERS A LA CHASSE EN BATTUE
Pourquoi pas lors des Battues à Armes à Feu ?
leur fin loin du lieu ou ils ont été tirés.

La participation de chasseurs à l’arc dans une battue où

C’est pourquoi l’archer ne doit en aucun cas se laisser
tenter à flécher un animal lancé au galop, ce qui serait
hasardeux et irresponsable, le risque de blesser étant trop
grand et celui de rater plus que probable…. Rappelons
pour mémoire que la vitesse d’une flèche est d’environ
60m secondes, celle d’une balle de fusil lisse de 400m
seconde et enfin celle d’une carabine de 750 à 900m seconde. Ces chiffres parlent d’eux même…..

sont présents des chasseurs à la carabine est un exercice
difficile. En effet la chasse à l’arc est un mode de chasse
où l’on doit tirer sur des animaux arrêtés ou se déplaçant
au pas et à des distances n’ excédant pas une quinzaine de
mètres.

Il faut donc au delà de se faire accepter par les chasseurs
au fusil ou à la carabine, négocier un régime de faveur qui
permette de se placer dans la battue sur les coulées ou, en
retour, sur les refuites .

Par contre, si les archers se placent en retour, là où les
animaux évitent tranquillement la ligne de battue, leur
tir a de grande chance d’être couronné de succès.

On peut également placer les archers dans des lieux où
il serait difficile de mettre une carabine ou un fusil, le
long des habitations par exemple, ou dans des endroits
ou le tir ne serait pas suffisamment sécurisé.

Bien évidemment, les règles de sécurité sont rigoureusement identiques à celles qui régissent la chasse à tir.
Le respect de l’angle de 30°, les précautions à prendre
pour éviter les ricochets, la nécessité impérative d’identification de l’animal que l’on tire etc….. ne peuvent
être transgressées.

La recherche des indices de blessure par flèche est par
contre un peu différente de celle faite par une arme à
feu. En effet on retrouve en général peu ou pas de sang
à l’endroit ou l’animal a été atteint. On ne trouve pas de
présence de fragments d’os ou de matière à l’exception
de poils coupés. Le sang est plus ou moins abondant en
fonction de la nature de l’atteinte et de la hauteur de
celle-ci. Par exemple une atteinte de poumon haute mettra un temps plus long à générer une piste qu’une atteinte basse.

Toujours dans le même principe

général il est impératif de marquer l’anschuss et ne pas poursuivre au delà de
50 mètres où souvent l’animal se couche et s’engourdit .
A défaut on risque en effet de le relever et de le perdre
fort probablement.

Le

tir de chasse avec un arc n’ayant aucune puissance
d’arrêt, les flèches équipées de lames de chasse ne sont
efficaces que par leur puissance hémorragique pour peu
que l’on s‘applique à placer ces flèches, affûtées comme
des rasoirs, dans la zone cœur-poumon. L’ensemble de ces
conditions est nécessaires pour provoquer une mort rapide.

En tenant compte de tous ces éléments la place d’archers
au milieu de chasseurs au fusil ou à la carabine est tout à
fait possible et cette cohabitation peut être compatible et
complémentaire.

Dans une chasse en battue, les animaux, poussés par les
chiens et les rabatteurs, sont bourrés d’adrénaline et stressés. Dans le cas de blessure ceci peut les emmener sur

Jean-Bernard MARTIN

12

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

LA CONSERVATION DU GRAND GIBIER
La Congélation, ou froid négatif
•

A condition d’être suffisamment intense, le froid négatif
produit un arrêt des activités, sans entraîner la destruction
des micro-organismes et l’inactivation des enzymes : toute
remontée de la température entraîne une reprise accélérée
de leurs activités.

•

Tant en réfrigération qu’en congélation, il est donc capital
de provoquer un abaissement rapide de la température et
de maintenir constamment celle-ci au même niveau.
Le gibier est réfrigéré ou congelé soit en l’état (pièce de
gros gibier entière, non dépouillée, débarrassée des souillures et des tissus imprégnés de sang ou délabrés par blessure), soit préparé (pièce de gros gibier dépouillée, éventuellement désossée, parée). Dans le second cas, les durées
de conservation sont très nettement diminuées (d’au moins
la moitié), à l’image de toute denrée alimentaire travaillée,
manipulée.

L’oxydation : Touche principalement les graisses,
en particulier des oiseaux, et à pour conséquence,
une odeur et une saveur rances.
La dessiccation : Touche tous les tissus mais prioritairement le muscle ; superficielle initialement,
elle gagne progressivement la profondeur, rendant
le produit inconsommable car racorni (on parle de
brûlure par le froid).

Face à ces risques jamais totalement maîtrisés malgré les
précautions d’emballage, les pièces de gros gibier entières
non dépouillées ont un avantage certain : le revêtement
cutané avec le pelage constituent des barrières efficaces à
la circulation de l’air de ces deux altérations. Ainsi pour
ces produits, une conservation de 12 à 18 mois est possible, alors qu’elle est limitée à 4 à 6 mois pour les pièces
préalablement préparées. Quant à l’utilisation culinaire du
gibier congelé, on peut apporter les conseils suivant :

Plus la température du produit congelé est basse, meilleur
est le résultat et plus longue est la durée de bonne conservation. En pratique, il faut conseiller une température de
l’ordre de – 20 à – 25°C. A ce niveau thermique, la durée
de conservation est approximativement le double de celle
obtenue entre – 12 et - 15°C.
Il est préférable de mettre les produits en congélation
après 1 à 3 jours de réfrigération afin que les phénomènes
d’évolution favorable de la chair, examinés antérieurement, se soient bien développés.

•

•

Que le gibier soit congelé à l’état brut ou totalement préparé, il est indispensable que chaque pièce soit placée dans
un sac étanche à l’air et fermé hermétiquement, en veillant
à laisser le moins d’air possible à l’intérieur. En effet,
deux risques pour ces produits conservés longuement (altération par oxydation et par dessiccation).

Pièces de gibier totalement préparées avant la
congélation, donc prêt à cuire : cuire à l’état
congelé le produit de petite taille, (petites pièces de
venaison) ; Préalablement à la cuisson, placer les
pièces de moyen ou gros format en réfrigération
pendant 1 à 2 jours pour réaliser une remontée partielle de la température. En cas de marinage, il faut
que cette remontée thermique soit menée jusqu’à
décongélation.
Pièces de gibier à l’état brut et nécessitant donc
une préparation avant l’utilisation culinaire :
réaliser une décongélation limitée par un séjour au
réfrigérateur pendant 1 à 4 ou 5 jours suivant le
format des produits, procéder aussitôt après à la
préparation puis à l’utilisation culinaire.

CONGELATION
Méthode
Température
Durée
Etat de l’eau
Etat des cellules
Utilisation

LES NORMES
ISO
« Les étoiles »

SURGELATION

L’aliment est porté à basse température en
froid statique

L’aliment est porté à très basse température
en froid dynamique

A cœur de -18°C

De -40 à -196°C

24 heures

De quelques secondes à quelques minutes

Gros cristaux de glace ou aiguilles allongées

Petits cristaux ou petite boules

Modifiées

Intactes

Domestique

Industrielle

*
**
***
****

Entreposage à -6°C pendant 1 ou 2 jours de produits surgelés.
Entreposage à -12°C pendant 3 semaines de ce même produit.
Conservation à -18°C jusqu’à la date limite indiquée sur l’emballage des
Surgelés, mais pas question de congeler soi-même des denrées.
Ces compartiments sont les seuls qui permettent, en plus des possibilités
déjà citées, de congeler soi-même des produits.
M. Vallerault
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Le coup de lunette peut être évité, Attention les yeux !!!
Cela arrive à tout le monde, on
épaule, on prend une bonne visée et
on reçoit l’arrière de la lunette dans
l’arcade sourcilière ou en plein front :
bleu douloureux ou quelques points
de suture, l’appréhension du tir avec
lunette est installée.
Nous l’avons encore constaté lors des
séances de réglage de carabines les
10 et 11 septembre dernier, en général, il s’agit d’une lunette montée trop
en arrière ou d’une crosse trop courte
(on pense à faire conformer un fusil
de chasse, moins souvent une carabine…). Se méfier des calibres puissants qui ne tolèrent pas d’erreur.
Il faut soigner les montages d’optiques, qui doivent être faits en fonction de la morphologie (longueur des
bras) et de la vision du tireur. En général la distance oculaire est de 8 à 9
cm, a priori. Cette distance peut varier de deux centimètres sur des lunettes à grossissement variable de
grande plage.
Les dimensions des crosses de carabine sont figées depuis de nombreuses années sans tenir compte de l’évolution de la taille moyenne des
individus, il est pourtant plus simple
de raccourcir une crosse que de la

rallonger.
Nos crosses de carabines actuelles
sont souvent trop pentées, et trop
courtes. Ces « défauts » imposent au
chasseur de baisser la tête pour s’aligner sur la lunette en se penchant sur
l’oculaire.
Nombre de fabricants sérieux ont pris
en compte ce problème et équipent
leurs lunettes d’anneaux oculaires en
caoutchouc ou en néoprène.
Aujourd’hui, Swarovski équipe ses
lunettes d’un amortisseur qui évite
tout risque de blessure si le front est
placé trop près de l’optique. Il semble
que ce soit la seule marque du marché à présenter cette solution simple
et efficace, mais un calibre qui
« cogne » est imparable malgré ce
dispositif.
Pour les autres marques on trouve un
certain nombre de bonnettes spécifiques qu’on emboîte simplement sur
le corps de l’oculaire. De plus, ces
bonnettes de longueur variable ont
l’avantage par très beau temps d’empêcher la lumière de parasiter l’oculaire. Ces accessoires ne dispensent
pas d’utiliser une crosse conformée et
de respecter le recul potentiel de la

carabine. L’arme vous rappellera
toujours à une bonne tenue…

Attention :
*

*

*

On constate que les tirs sur
appui, canne de pirsch ou
sac à dos, où on néglige un
peu de bien tenir la carabine, sont souvent redoutables !
En position du « tireur couché », le risque est également important car la tenue
de l’arme n’est pas toujours
aussi ferme qu’il le faudrait.
Le recul est toujours plus
violent dans cette position.
En position assise ou à genoux, on a tendance à trop
se pencher vers l’avant et
les chocs sont fréquents (Les
deux dernières positions ne
peuvent se pratiquer avec
les modes de chasse de notre
région).

Philippe Vignetta

Des yvelinois en Côte d’Armor pour le Brevet Grand Gibier 2006
Quittant l’Essonne il y a peu de temps, il s’est retiré dans
les côtes d’Armor et a trouvé en la personne d’Yvon Mehaute, Président de la Fédération, un allié précieux renforçant sa motivation.
Vers minuit, Guy Bergue, Président du Jury, annonce les
résultats : 82 % de reçus ; formidable performance ! Peutêtre un des meilleurs résultats de toutes les associations
départementales ?

Chapeau Bas ! Monsieur Jacky Pallu.
Nous sommes le jeudi 6 Juillet, c’est le dernier rendezvous dans les vastes locaux de la Fédération des Chasseurs
des Côtes d’Armor pour une quarantaine de candidats au
premier brevet grand gibier mis en place dans ce département de Bretagne.
Vers 20 heures, Guy Bergue, Administrateur de
l’A.N.C.G.G. et Président du Jury, venu en voisin de StMalo, s’apprête à énoncer les premières questions de
l’examen, l’atmosphère est lourde et tendue, pourtant un
homme discrètement quitte la salle. Dans son regard, on
pouvait lire un énorme soulagement. Le défi que s’était
lancé Jacky Pallu touchait à sa fin. Seul ou presque, depuis le mois de Février, il allait réussir son pari.
Souvenez-vous dans les années 90, les premiers transparents en noir et blanc portaient son paraphe. Avec le Président Alain François, Louis Jumel et quelques autres, il
avait collaboré à la réalisation du premier livre vert.

Cyril Le Bellego (chargé de mission à la FICEVY), Alfred
Vallet (major de la promo 99) et moi-même sommes heureux pour l’A.C.G.G.Y d’avoir apporté notre modeste
contribution à cette aventure. Une aventure dans laquelle
se lancera aux dernières nouvelles le Morbihan en 2007.
…..Sacrés Bretons !

A. Lesourd administrateur ACGGY

14

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

FAON - BICHETTE - BICHE
En période de chasse , comment les distinguer, à l’aide des incisives ?

Les 4 petites incisives de lait
(11,12,13,14) sont de même hauteur.
La première est un peu plus large
que les trois autres.

FAON

BICHETTE
OCTOBRE

FEVRIER
La première incisive définitive 11
est présente, la deuxième 12 apparaît au cours de la saison de
chasse.
Ces deux dents sont beaucoup plus
larges que les incisives de lait et
les dépassent en hauteur.

Les 4 incisives sont de même hauteur (11,12,13,14).
Elles constituent la dentition définitive.

BICHE

Remerciements à Monsieur Marc Colyn de la Station Biologique de Paimpont (Côtes d’Armor) pour ces renseignements intéressants.
A. Lesourd

A vendre

A vendre

Double Carabine Chapuis, juxtaposée

Fusil MIROKU—Calibre 12

Modèle « Chambord » calibre 8 X 57 JRS
Avec ou sans point rouge « Nikkon Pro point »
Peu tirée, convergence remarquable.

Modèle fosse 800 W
Canon de 76
Servi deux saisons

Tel : 01 30 46 54 71
Portable : 06 25 07 08 21

Tel : 01 34 87 61 85
Portable : 06 43 18 20 25
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MEME PAR GRAND FROID EVISCEREZ SANS TARDER
Il est probable qu’à la veille de l’ouverture de la chasse du
grand gibier, tout ce qui concerne la venaison fera la une
dans toutes nos revues spécialisées. En effet, l’arrêté relatif à la réglementation de la venaison, prévu initialement
en Mars, puis reporté en Mai, verra sa date de parution
courant Octobre. Avec cet arrêté concernant la commercialisation, tout le système d’information pour les chasseurs (examen visuel initial de la venaison, notions élémentaires sur les maladies, transport du gibier, conservation etc…) se verra définitivement mis en place.

de l’animal.

Quand, quotidiennement par les médias, on entend vanter
les qualités d’une ribambelle de produits bio, il est vraisemblable que s’il existait un hit parade , la chair de notre
grand gibier pourrait être classée dans le peloton de tête.
La venaison issue d’animaux nés dans la nature se nourrissant d’aliments à l’abri de toute transformation humaine,
soumis à une sélection naturelle, est une chair ferme et
tendre, pauvre en matières grasses, riche en éléments minéraux (calcium, phosphore, fer…),possédant un goût
incomparable. Alors pourquoi ne pas faire le maximum
pour qu’elle garde toutes ses qualités ? Pourquoi se dire
qu’en hiver, sous prétexte d’une température extérieure
négative ou proche de zéro qu’il sera toujours temps, en
fin de journée, après le repas, de s’en occuper ? Le grand
gibier sauvage doit être éviscéré dans un délai de trois
heures maximum (c’est la réglementation actuelle).

Les effets produits par une balle de panse sont bien plus
dommageables pour la venaison ; dans ce cas précis, une
quantité importante de bactéries est propulsée dans l’organisme par le biais de la circulation sanguine, la mort n’étant pas instantanée, il est impératif d’éviscérer le plus
rapidement possible et de bien rincer à l’eau les zones
souillées.

La température corporelle d’un gibier comme le sanglier,
poursuivi par les chiens, stressé, blessé parfois, peut passer de 37°/38° à 40°. Le cadavre bien protégé par sa couche de graisse, sa bourre d’hiver, mettra plusieurs heures à
refroidir. Néanmoins, l’emplacement de la balle, la taille
du trou de sortie vont contribuer à l’aération du corps et de
ce fait provoquer un refroidissement (bien veiller à retourner l’animal mort du bon côté, après la traque).

En hiver, il est judicieux de ne pas laisser votre gibier plus
de 2 heures avant l’éviscération. Passé ce délai, le processus de dégradation est trop avancé pour que l’on soit sûr
d’avoir une viande parfaitement comestible. Les premiers
signes de détérioration de la venaison, comme le gonflement de la panse, la présence de gaz intestinaux ou une
coloration anormale des organes internes et des flancs, ne
peuvent passer inaperçus.
Pour le petit gibier, l’éviscération rapide est de la même
façon, fortement conseillée.

Que se passe-t-il du point de vue physiologique sitôt la
mort de l’animal ? Chez tout être vivant, le processus
d’assimilation des aliments ingérés est étroitement lié à a
la présence de millions de bactéries contenues dans le système stomaco-intestinal. Ces bactéries ne présentent pas
de caractère de toxicité tant qu’elles restent dans ce milieu, mais, dès la première heure suivant le tir de l’animal,
la barrière gastro-intestinale ne fonctionnant plus, devient
perméable, ce qui entraîne la diffusion dans tout l’organisme de ces millions de bactéries et ce, quelque soit la
température extérieure.

Alain Lesourd

Gonflement d'un animal non éviscéré : biche
atteinte d'une balle d'abdomen.

Les températures froides de l’hiver ne ralentissent pas de
façon significative le phénomène de dégradation de la
venaison, la multiplication des germes va se poursuivre
après la mort en raison du maintien de la chaleur du corps

3 heures exactement séparent ces 2 photos prises
par une température extérieure de un degré
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UN PEU D ’ HUMOUR
Les Quatre Vingt Chasseurs
A l’ouverture de la chasse
Dans un pays riche en gibier
Une marquise aux fins limiers
Dont l’esprit égalait la grâce
Invita ses amis chasseurs
Mais grande fût notre surprise
Au rendez-vous de la marquise
Nous étions 80 chasseurs

Allons amis vite en campagne
Dit la marquise, il faut partir
Que chacun songe à son plaisir
Le son des trompes nous accompagne
Aussitôt des cris et clameurs
Plus d’une biche fut surprise
Car dans les bois de la marquise
Nous étions 80 chasseurs

A l’issue de la curée
La marquise en ses plus beaux jours
Parée de merveilleux atours
Par chacun d’eux fut convoitée
Chacun d’eux obtint ses faveurs
Mais grande fût notre surprise
Car dans le lit de la marquise
Nous étions 80 chasseurs

Pour fêter ce jour mémorable
La marquise neuf mois plus tard
Accoucha d’un joli poupard
Aujourd’hui piqueux redoutable
De ses jours ignorant l’auteur
Il voulut qu’on l’en instruise
Vous êtes lui dit la marquise
L’enfant des 80 chasseurs

Refrain
80,80,80,80 chasseurs
80,80,80,80 chasseurs
Et qui n’avaient pas peur

Dessin d’après Dubout

Chansonnette qu’entonnaient les chasseurs de grand gibier,
le soir de la St- Hubert au début du siècle dernier.

(A n’entonner qu’avec modération- art. 222No35 loi du 3 juillet)
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Arnaud FREMINET artiste peintre
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