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

Bulletin n° 26
Janvier 2007

Chers amis,

Table des matières:
Le mot du président
Appel de cotisation 2007
Brevet Grand Gibier 2007
Nouvelles du Département
Lieutenant de Louveterie
Dégâts 2006 - Sangliers Urbains
Suivi population cerfs - Cotateurs
Ecoute au brame

ACGGY
Poste de Bel Ebat
78125 ORCEMONT
Tel : 01 30 59 85 07

1
2
3
4/9
4
5

Depuis 2 ans, de nombreux territoires font état de baisse de populations de chevreuils. D’autres, nettement moins nombreux, découvrent ici ou là des cadavres de chevreuil souffrant de diarrhées ou de
polyparasitisme (strongles, varrons etc…) . Curieusement, cette situation n’est pas propre à notre département. Elle est constatée dans de
nombreuses autres régions.
Si ces mortalités résultent d’une surdensité avérée d’animaux, la seule
solution consiste à diminuer volontairement la population de chevreuils et donc d’augmenter provisoirement le plan de chasse à l’échelon du massif (et non d’un seul territoire de chasse) pour le réduire
ensuite.
Si ces mortalités ou ces diminutions de populations sont attribuées à
d’autres causes (climatologie, mauvaise reproduction, mauvaise survie
des faons, plans de chasse surévalués, etc…), il est préférable de diminuer les plans de chasse pour ne pas aggraver la situation.
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Pour gérer correctement les populations de chevreuil sur le long
terme, il parait indispensable de mettre en place sous l’égide de la fédération des instruments de mesure collectifs sur chaque massif
(I.K.A.).
En attendant, à l’échelon individuel, il faut être le plus réactif possible. Il est souhaitable, si cela n’a pas déjà été fait, de profiter des dernières battues pour compter les animaux vus, mesurer l’évolution réelle de la population sur son territoire, apprécier la proportion de
chevrillards et leur état de santé en fin de saison. Car tout de suite
après, il faudra se poser la question fatidique : augmenter ou diminuer son plan de chasse pour 2007/2008, et bien y répondre ……..
Bonne fin de saison à vous tous.
Gérard Bedarida
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APPEL DE COTISATION 2007
Les débuts d’année correspondent traditionnellement aux appels de cotisation. Notre association n’échappe
pas à la règle car il faut bien un peu d’argent pour tourner efficacement !
Comme tous les ans, nous avons à financer la réalisation et la diffusion du Ragot, l’entretien du sanglier courant et l’organisation du brevet.
Nous souhaitons également organiser d’autres manifestations : journée de tir sur sanglier courant à différentes distances, cours pratiques sur le traitement de la venaison, dîners-débats sur les thèmes importants etc….
N’hésitez à parler de notre association à vos amis, à leur présenter l’intérêt du brevet grand gibier et à leur
faire découvrir la revue Grande Faune.
Sur simple demande de votre part, nous pouvons leur envoyer gratuitement un exemplaire de la revue
« Grande Faune » et un exemplaire du Ragot. Il vous suffit de nous communiquer leurs coordonnées par téléphone 01.30.59.85.07 ou e-mail : acggy@ancgg.org. Nous pouvons également vous les envoyer à vous si
vous souhaitez les leur remettre personnellement.
Pour revenir aux choses bassement matérielles, nous vous communiquons la décomposition de la cotisation
qui s’élève à 50 € pour l’année 2007.
cotisation proprement dite à l’ACGGY (25 €, dont 5 € de cotisation à l’Association Nationale)
abonnement à Grande Faune (25 €).
Afin d’assurer la bonne continuité de votre abonnement à Grande Faune, nous vous serions reconnaissants de
bien vouloir nous retourner le plus rapidement possible votre chèque de cotisation 2007 et vous en remercions
par avance.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

tel :

Commune :

e-mail :

Renouvelle son adhésion à l’ACGGY pour l’année 2007. : 50 euro
Comprenant : cotisation de membre actif de l’ACGGY et de membre associé de l’ANCGG : ( 20 € + 5 € )
abonnement à la revue « Grande Faune - Chasse Gestion »
: ( 25 € )

Règlement à adresser à l’ ACGGY

Poste de Bel Ebat
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78125 - ORCEMONT.
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BREVET GRAND GIBIER 2007
Comme chaque année l’Association des Chasseurs de Grand Gibier des Yvelines
organise les formations préparant à l’épreuve du Brevet Grand Gibier .
Celles-ci se tiendront dans les locaux de : l’ ONCFS
Les horaires prévus pour ces formations sont de 19 h à 23 h

5 rue Saint THIBAUT
Saint BENOIST
78610 – AUFFARGIS

aux dates suivantes
Jeudi 08 mars 2007
Jeudi 15 mars 2007
Jeudi 29 mars 2007
Jeudi 12 avril 2007
Jeudi 26 avril 2007 - Jeudi 10 mai 2007
Jeudi 24 mai 2007
Examen blanc : Jeudi 31 mai 2007

L’épreuve Sanglier courant : une demi-journée à choisir sur ces trois week end.
Samedi et Dimanche 10 et 11 mars 2007
Samedi et Dimanche 14 et 15 avril 2007
Samedi et Dimanche 12 et 13 mai 2007

La sortie en forêt : Samedi ? juin 2006 (date non définie à ce jour).
La date de l’examen final du Brevet est fixée au Dimanche 10 juin 2007 de 14 h à 19 h
Pour tous renseignement ACGGY Bel Ebat, 78125 - ORCEMONT
Tel : 01.30.59.85.07 Fax : 01.34.85.57.56
Site :www.acggy.com
Courriel :acggy@ancgg.org
Veuillez conserver ce document

Nouveau !
Le CD ROM Grand Gibier vient d’être réédité.
Sa maquette a été réactualisée. Ce CD permet de préparer
le brevet grand gibier. Il comporte 1 600 questions
classées par thèmes pour la révision.
Une fonction examen assure la génération de tests réels
sur 130 questions (100 niveau argent et 30 niveau or).
Un mode correction calcule le résultat et affiche les
réponses erronées.

Ce CD est disponible auprès de votre
association départementale de chasseurs
de grand gibier.
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NOUVELLES DU DEPARTEMENT
Nouveaux lieutenants de louveterie
2 nouveaux lieutenants de louveterie ont été nommés. Il s’agit de Christian Wilmsen et Alain Lefaucheux.
Ceci porte à 6 le nombre de louvetiers dans les Yvelines.

Les circonscriptions s’établissent désormais comme suit :
Gérard ROBIN
(tel. 01.30.42.41.71)
Nord Ouest du département,
Cantons de Bonnières sur
Seine, Mantes la Ville, Mantes
la Jolie et Meulan
Jean Pierre BROUT
(port. 06.70.40.30.56)
Nord-est du département,
Cantons de Meulan, Triel, Andrésy, Conflans Ste Honorine,
Poissy Nord et Poissy Sud, St
Germain en Laye Nord et St
Germain en Laye Sud, Maisons-Laffitte, Le Vésinet, Le
Pecq, Sartrouville, Houilles,
Chatou, St Nom la Bretèche,
Marly, le Roi, La Celle St Cloud
et Plaisir
Joël DRUYER
(tel. 01.34.87.65.76)
Centre du département.
Cantons de Guerville, Aubergenville et Montfort l’Amaury
Alain LEFAUCHEUX
(port. 06.07.50.52.26)
Est du département.
Canton de Houdan
Christian WILMSEN
(port. 06.82.13.91.63)
Ouest du département
Cantons de Versailles Nord,
Versailles Nord-Ouest, Versailles Sud, Le Chesnay, Viroflay,
Vélizy-Villacoublay, Maurepas,
Trappes, St Cyr l’école, Montigny le Bretonneux et Chevreuse
Christophe CROMBACK
(tel. 02.37.82.77.65)
Sud du département
Cantons de Rambouillet et St Arnoult en Yvelines

4

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

Dégâts 2006
La diminution des dégâts sur maïs est sans doute liée à la
diminution de l’assolement du fait de la chrysomèle.
Les barèmes d’indemnisation sont en forte hausse du fait
de l’évolution des cours mondiaux.
Le barème d’indemnisation du blé a été fixé à 11,80 euro
par quintal et celui du colza à 24,1 euro, tous 2 étant situés
dans la fourchette supérieure des barèmes fixés par la
commission nationale d’indemnisation des dégâts.

Environ 740 ha détruits par le grand gibier ont été indemnisés en 2006.
Ces chiffres sont en légère hausse par rapport à 2005.
Ces dégâts de répartissent principalement en
230 ha de blé (en très légère baisse)
170 ha de colza (en hausse)
180 ha de maïs (en baisse)
71 ha de prairies (hors remises en état)

Sangliers urbains
Diverses actions ont été conduites pour réguler l’intrusion des sangliers en milieu urbain (Rocquencourt, Versailles, Base
de loisirs de St Quentin).

Mise en place d’un suivi par indice
nocturne des populations de cerf
élaphe sur la partie Ouest de la forêt de Rambouillet

4 personnes par véhicule.
Le Cemagref a validé le protocole pour la forêt de Rambouillet et les obstacles techniques soulevés initialement
(manque de chemins carrossables sur certains secteurs)
ont pu être levés.

La fédération met en place un suivi des populations de
cerfs par indice nocturne.
Ce suivi portera sur la partie ouest de la forêt de Rambouillet délimitée par la N10 à l’Est, la N12 au Nord, la
limite avec l’Eure et Loir à l’Ouest.

19 circuits ont été définis, mobilisant ainsi 80 personnes à
chaque sortie.
Les personnes intéressées peuvent se porter candidates
auprès de la fédération.

Appelé familièrement « comptage au phare », ce protocole
n’est pas un comptage exhaustif mais un indicateur permettant de suivre l’évolution de la population à l’échelle
d’une unité de gestion.
Ce suivi est effectué dans les conditions suivantes :
1 circuit pour 600 à 800 ha à raison de 3 à 5 km de routes
et chemins carrossables par 100 ha.
4 répétitions de chaque circuit (ayant toutes lieu au mois
de mars).

L’ACGGY se réjouit de la mise en place d’une telle mesure qu’elle réclamait depuis longtemps.
Interrogé sur ce sujet lors de notre Assemblée Générale
2004, le président Aubry s’était déclaré favorable à ce
projet et s’était engagé à le mettre en place.
Bravo et Merci à la fédération pour cette belle avancée.

Coordonnées des cotateurs de trophées agréés dans les Yvelines
Christophe CROMBACK: 02.37.82.77.65
Jean-Bernard MARTIN:
01.30.59.85.07
Joël DRUYER: 01.34.87.65.76
Jean-Jacques CHAMFORT: 01.30.46.60.31
Marcel VALLERAULT: 01.34.87.61.85

Ecoute au brame

deux personnes se déplaçant à 10 reprises et restant par
emplacement 10 minutes à l’écoute.
A ce jour les résultats ne peuvent être communiqués étant
donné qu’ après la comptabilisation des observations faites par l’ONF, le rapport est envoyé au CEMAGREF qui
entérinera les résultats, ceux-ci seront connus vers le début
février, nous ne manquerons pas de vous en parler dans un
prochain Ragot.

Au mois de Septembre, organisé par l’ONF avec la participation de la Fédération et de membres de l’Association
de Grand Gibier, des comptages au Brame en forêt de
Rambouillet ont eu lieu sur le secteur Ouest, englobant les
territoires de l’ONF et des privés, sur une superficie de
13 000 hectares.
Deux soirées ont été organisées à raison de 10 équipes de
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Nouvelle CDCFS
La commission départementale du plan de chasse et des dégâts et le conseil départemental de la chasse et de
la faune sauvage ont fusionné pour former une structure unique : la Commission Départementale de la Chasse
et de la Faune Sauvage.

Elle est composée :
* Du préfet ou de son représentant
*
De la directrice de la DDAF
*
Du directeur de la DIREN d’Ile de France
*
Du délégué régional de l’ONCFS
*
D’un représentant des lieutenants de louveterie
*
De 7 représentants des chasseurs : Monsieur Aubry, président de la Ficevy et messieurs Claude
Auger, Gérard Bedarida, Christophe Cromback, Jean Pierre Dumeige,
Christian Lecat, Alain Lefaucheux et Pascal Pailleau.
*
De 2 représentants des piégeurs : Messieurs Hervé Bellot et Pierre Vergne
*
Du président du CRPF ou de son représentant
*
Du président de l’Agence des Espaces Verts (AEV) ou de son représentant
*
Du directeur de l’agence interdépartementale de l’ONF
*
Du président de la chambre d’agriculture (ou de son représentant) et de messieurs Olivier
Coupry et François Lecoq
*
De 2 représentants d’associations agréées pour la protection de la nature : Messieurs
Gérard Baudouin et Serge Gadoum.
*
De 2 personnalité scientifiques : Messieurs Gérard Grolleau et Jean-Michel Lapios.

Commission consultative des chasses en forêt domaniale
pour l’Ile de France Nord Ouest
Cette commission organisée par l’ONF réunit tous
les ans l’ONF et les représentants régionaux des
chasseurs (Fédérations régionales des chasseurs et
représentants régionaux de l’ANCGG) qui dépendent
de la direction territoriale « Ile de France – Nord
Ouest ».
Cette direction couvre les régions administratives
suivantes : Basse et Haute Normandie, Nord-Pas de
Calais, Picardie, Ile de France et est dirigée par Monsieur Gamblin.
L’ensemble des représentants des chasseurs a souligné les risques de conflits résultant du non respect
des minima quand ces minima sont liés à un plan de
chasse beaucoup trop important et de ce fait impossible à réaliser. Afin de prévenir de tels litiges, il est
souhaitable que les plans de chasse puissent être mis
en place de manière concertée.
Les représentants des chasseurs ont également signalé une augmentation significative de la circulation
d’engins à moteur, quads et motos tout-terrain notamment, malgré les interdictions et la fermeture des
chemins forestiers.

les points suivants :
Facturation des cerfs portant 12 cors et plus aux adjudicataires.
Malgré la baisse des tarifs intervenue à la suite de la
demande du GACFOR et de l’ACGGY, les barèmes
appliqués restent trop forts, ce qui se traduit par une
« grève » des tirs de grands cerfs d’un coté et une
perte de recettes pour l’ONF. L’argument de l’ONF
selon lequel une telle tarification permet de faire
vieillir les cerfs n’est pas recevable. En effet, cette
question est naturellement résolue en limitant le
nombre de C2 attribués mais pas en renchérissant
exagérément les tarifs.
Expérimentation de miradors de battue « naturels »
sous forme de buttes de terre.
En forêt domaniale de Rambouillet, il n’est pas possible de laisser à demeure des miradors de battue à
cause des risques d’accident avec le grand public
(chutes, etc…).
Afin d’améliorer la sécurité, reprenant la suggestion
d’un adjudicataire en forêt de Rambouillet, il a été
proposé de réaliser des postes de tir surélevés en formant des petites buttes de terre. Une expérimentation
doit être conduite.

Pour les Yvelines, nous avons également insisté sur
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Bilan ONCFS
Au cours de la réunion de la CDCFS du mois de novembre, l’ONCFS a présenté le bilan de son activité.
Sa brigade nord (Nord Yvelines et Val d’Oise) a été renforcée par l’arrivée de 3 nouveaux agents.
Les actions de Police occupent environ 80% du temps du service interdépartemental (brigades Nord et Sud). Ces actions
de police portent concernent les actions de police administrative (avis techniques, préparations d’arrêtés etc…), de police
judiciaire sous l’autorité des procureurs (aide à la gendarmerie, rédaction de PV etc…) et de lutte contre le braconnage
(renseignement, surveillance, contrôles, interventions).
Au mois d’octobre 2006, le service avait relevé 64 contraventions et délits, 76 % concernant la chasse, 9% la circulation
des engins motorisés et 15% la protection de la faune et de la flore.

Les missions d’études et de recherche (14% du temps) ont été concentrées sur :
*
*
*
*
*

Le suivi de vanneaux et pluviers en janvier,
Les comptages de turdidés (grives), alaudidés (alouettes) et colombidés
Les baguages de bécasses et colombidés
Le suivi des prédateurs et déprédateurs (principalement mustélidés).
La participation au réseau Sagir.

Enfin les travaux de développement ont porté notamment sur:
*
*
*
*

Le contrôle ou le suivi de certaines espèces (cormorans, bernaches, blaireaux)
Le suivi des accidents de chasse
Les actions de formations (gardes particuliers).
Le conseil technique (CDCFS, SDGC, plans de chasse etc…)

Salon de la Chasse
De Rambouillet
Hippodrome de Rambouillet

2007

Vendredi 30 mars de 10h30 à 19h00
Samedi 31 mars de 9h30 à 19h00
Dimanche 1er avril de 9h30 à 19h00
Lundi 2 avril de 9h30 à 17h00

L ’ A.C.G.G.Y sera très heureuse
de vous accueillir sur son stand
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La DDAF et la DDE fusionnent
dans les Yvelines pour former
désormais la DDEA
ette réforme vise à regrouper les grands services départementaux en une seule structure,
tandis les services déconcentrés à plus faibles
effectifs, dépendant des autres ministères, seront peu
à peu rassemblés en entités régionales.

* Expertise technique : assainissement et épuration des eaux, épandage des boues (animation
du comité boues), pollutions diffuses, ruissellement, milieux naturels et zones humides, travaux en rivière, pêche

C

Les Yvelines font partie des 8 départements d’expérimentation pour l’année 2007.

Il met en œuvre les mesures de développement de la
forêt, de promotion de ses fonctions économiques,
environnementales et sociales, de gestion des milieux naturels ainsi que la politique de la chasse. Il
assure, à ce titre, plus particulièrement les missions
suivantes :

A dater du 1er janvier 2007, La DDAF (direction départementale de l’agriculture et de la forêt) et la
DDE (direction départementale de l’équipement) ont
donc fusionné pour former une seule entité : la
DDEA, Direction Départementale de l’Equipement
et de l’Agriculture.

*
*
*
*

La chasse dépend du service environnement qui est
dirigé par Monsieur Bjorn DESMET.
Le service environnement a la charge, pour le
compte du ministère chargé de l'environnement, et
du ministère chargé de l'agriculture, de la gestion
durable des espaces naturels, forestiers, ruraux et de
leurs ressources ainsi que de l'amélioration de la qualité de l'environnement. Il est chargé de la poursuite
du développement de la culture de l'environnement
au sein de la DDEA.

Mise en œuvre de la législation forestière,
Gestion des dossiers d'aides à la forêt,
Classement en forêt de protection,
Activités réglementaires de la chasse,

Il contribue à la valorisation des paysages, à la
connaissance, à la prévention et à la réduction des
autres risques naturels ainsi qu'à la valorisation des
ressources naturelles et la limitation des nuisances. Il
assure, à ce titre, plus particulièrement les missions
suivantes :

Il met en œuvre les mesures de protection et de gestion des eaux superficielles et milieux aquatiques et
celles relatives à la police de l'eau et de la pêche et
contribue à la gestion des eaux souterraines. Il assure, à ce titre, plus particulièrement les missions
suivantes :

* Participation à l'élaboration des documents
de gestion des sites classés et unités paysagères
Pilotage de l'observatoire des infrastructures
terrestres
* Gestion des nuisances liées aux transports
* Animation de la politique de gestion des déchets et notamment mise en œuvre du plan départemental de gestion des déchets du BTP
* Prévention des risques naturels
* Participation à la prévention des risques
technologiques

* Animation de la MISE et responsabilité du
guichet unique de l'eau
* Police de l'eau sur la totalité du territoire
départemental, hors lit majeur de la Seine
* Gestion de la sécheresse
* Prévention des risques inondation
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Echinococcose alvéolaire,
une maladie grave non suivie scientifiquement dans les Yvelines
montrent par ailleurs que cette maladie affecte de
plus en plus des patients habitant en milieu urbain.

L’échinococcose est une maladie parasitaire rare
mais grave. Elle peut être mortelle. La maladie nécessite la plupart du temps un traitement à vie ainsi
qu’un suivi médical régulier, qui sont autant de
contraintes pour le patient. Une quinzaine de nouveaux cas sont déclarés en France tous les ans.

L’organisme chargé des travaux de recherche et surveillance sur l’échinococcose alvéolaire s’appelle
l’ERZ (Entente interdépartementale de lutte contre la
Rage et autres Zoonoses). Cet organisme installé à
Nancy est financé par les Conseils Généraux à travers une cotisation assise sur le nombre d’habitants
de chaque département adhérent (aujourd’hui 5,5
millièmes d’euros par habitant).
Malheureusement le Conseil Général des Yvelines
n’adhère pas à l’ERZ ce qui nous prive de tout suivi
sur le département.

Le renard est le principal vecteur de ce parasite.
Des autopsies pratiquées à l’initiative de la FICEVY
et des fédérations de chasseurs d’Ile de France ont
révélé également un taux d’infestation de 30%, ce
qui confirme la progression de ce parasite en provenance du quart Nord-est de la France.
Il est important de rappeler que cette maladie se
transmet principalement par contact avec les crottes
de renards (manipulation de renards morts, cueillettes de fruits ou légumes à terre). Il est donc essentiel
de manipuler les renards tués à la chasse avec des
gants et de les saisir de préférence par les pattes
avant.

Nous espérons que compte tenu de la proportion de
renards infectés en Ile de France, cette adhésion
puisse être réexaminée par le Conseil Général dans
un proche avenir.
Renseignements complémentaires
www.ententeragezoonoses.com

Les études effectuées en Suisse ou en Allemagne

Dessin Blaise Prud’ hom
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ACTIVITES DE L’ASSOCIATION
Résultats de la précision de vos tirs dans des conditions de battue
Impact de la distance sur la précision du tir à balles à bras francs
Le perfectionnement progressif de l'équipement de chasseurs (armes et optique de visée), liée à une plus grande
familiarité dans son utilisation et une banalisation des occasions de tir de grand gibier encouragent l'allongement
des distances de tir.
A contrario, les difficultés du tir à bras francs à forte distance en condition de battue augmentent notablement le
risque d'erreurs de tir, de blessure pour le gibier et d'accidents de chasse pour les hommes comme nous le rappelle
la proportion inquiétante des accidents de chasse dus à des
tirs à plus de 80 mètres.
En chasse à l'arc, l'expérience du tir à l'arc traditionnel
montre que chaque chasseur a dans sa tête une distance
optimale de tir qui lui est propre et au-delà de laquelle son
tir devient complètement inefficace. Pour la plupart des
archers, cette distance de tir instinctif (sans viseur) se situe
entre 8 et 15 mètres. La connaissance de cette distance et
son respect à la chasse est un élément essentiel tant en
termes d'éthique que d'efficacité.
Transposant cette constatation à la chasse traditionnelle en
battue, l'Association des Chasseurs de Grand Gibier des
Yvelines s'est demandé s'il n'existait pas aussi une distance maximale et a cherché à vérifier cette hypothèse,
d'une part sur le plan personnel pour que chaque chasseur
connaisse ses propres performances et d'autre part sur le
plan collectif pour que les organisateurs de battue maîtrisent mieux leurs risques.

Deux pas de tir coordonnés ont été mis en place et pour
des raisons de sécurité, les tirs étaient réalisés à partir de
miradors de battue couplés , un pour le tireur et un pour le
moniteur de tir.
Précision des tirs à 20, 40 et 60 mètres
Valeur :
0
1
2

Nom :

Légende : X : 20 m, + 40 m, O 60 m

La participation et l'application:
47 tireurs ont participé à cette journée d'expérimentation,
ce qui représente un échantillon de 423 balles tirées. Les
chasseurs étaient essentiellement de 2 types différents :
expérimentés ou jeunes chasseurs. Les chasseurs moyens
ou peu motivés ont fait malheureusement défaut. Sur le
plan pratique, tous les participants se sont bien prêté au
jeu en effectuant des tirs rapides.

L'organisation:
L'association a donc organisé pour ses adhérents une journée de simulation de tir de battue à différentes distances.
Pour assurer une bonne fluidité des tirs et accueillir le plus
de monde possible, il nous était impossible d'utiliser notre
sanglier courant. Le tir a donc été effectué sur cible immobile à bras francs dans un temps imparti de 5 secondes. Le
tireur devait épauler et tirer dans le même mouvement
comme s'il s'agissait d'un tir rapide en conditions de battue. Les distances de tir étaient de 20 mètres, 40 mètres et
60 mètres. Les participants ont tiré chacun 3 cartouches
sur chaque cible, soit 9 cartouches au total. Les séries pouvaient être effectuées en visée ouverte, lunette ou point
rouge et toutes les catégories d'armes étaient admises
(carabines et fusil lisses).
Les cibles utilisées ont été les cibles "sanglier" de l’ANCGG. Cependant afin de mesurer les performances de manière adaptée à notre objectif, nous avons adopté une cotation en 3 niveaux : "animal tué", "animal blessé nécessitant très probablement une recherche", "animal manqué".
La zone mortelle a été définie sous forme d'un rectangle
courant en largeur de l'œil au foie et en hauteur de la colonne vertébrale à la base du cœur. Ce rectangle recouvrait
la totalité des zones cotées +3 et +5 de la cible normalisée.

Analyse individuelle des résultats:
L'analyse individuelle des résultats fait apparaître une
forte disparité entre les tireurs à la distance maximale de
60m. Les meilleurs résultats à 60m sont globalement obtenus par les personnes pratiquant régulièrement la chasse
à l'approche et à l'affût. A l'inverse, 25 % des participants
obtiennent un score nul à 60 mètres (aucune balle dans
l'animal). Indépendamment de l'adresse du tireur, l'accou10
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tumance avec son arme constitue le 2ème facteur discriminant : arme à sa couche, aisance dans le chargement et le
déchargement, maîtrise du recul, contrôle du coup de doigt
sont autant de phénomènes jouant sur la qualité du tir.
La réussite significative de certains tireurs en visée ouverte confirme que la bonne maîtrise de l'arme est un facteur plus important que la sophistication du matériel employé.

S'agissant des balles entraînant a priori une mauvaise blessure, on notera que le risque augmente sur le segment 20 à
40 mètres puis diminue en valeur brute au-delà. Cette diminution n'est en fait que la résultante de l'augmentation
progressive du nombre de ratés.
Autre constatation intéressante, on notera qu'à 20 mètres,
on obtient en moyenne 2,15 fois plus de balles mortelles
que de balles pouvant occasionner une blessure incertaine,
tandis qu'entre 40 mètres et 60 mètres, ce ratio n'est plus
que de 1 pour 1. Le respect de l'animal de chasse nous
amène nécessairement à nous interroger sur l'intérêt et la
valeur éthique de tels tirs où les probabilités de tuer proprement sont égales à celles de blesser sans retrouver l'animal

Il apparaît clairement que les chasseurs habitués
à leur arme tirent nettement mieux que les autres
quel que soit le mode de visée utilisé.

L'analyse globale en fonction de la distance:
Les résultats observés montrent que les chances d'atteindre
une zone mortelle diminuent de 50% quand on passe d'une
distance de 20 à une distance de 60m. Cette dégradation
n'est pas linéaire, puisque dès 40 mètres, les scores ont
déjà décru de 42%.

La forte dégradation des tirs dans l'intervalle des
20 à 40 mètres milite fortement en faveur d'une
limitation des distances effectives de tir à environ
30 mètres et incite sérieusement à aménager les
postes de battue à proximité des coulées.

Les performances de tir se dégradent donc très
rapidement à partir de la distance de 20 mètres
jusqu'à la distance de 40 mètres

L'analyse en fonction du type de visée:

ainsi que le montrent le tableau et le graphique suivant :
% de balles réputées
mortelles
60%
35%
30%

La lunette apparaît comme l'instrument le plus
fiable avec même une meilleure efficacité à 60m
qu'à 40m.

Distance
20 mètres
40 mètres
60 mètres

Le point rouge suit à peu près les résultats de la lunette
avec une efficacité moindre d'environ 25%. Il est à noter
que les résultats du point rouge sont inférieurs à la visée
ouverte jusqu'à la distance de 50m. Ce résultat est surprenant et nécessite une analyse complémentaire à plus
grande échelle pour être confirmé. Faute d'éléments factuels, on ne peut avancer que des hypothèses : Sur le plan
technique, le point rouge facilite plutôt le tir du gibier en
mouvement et n'est sans doute pas particulièrement à son
aise sur cible fixe. Sur le plan pratique, on peut avancer

Entre 40 mètres et 60 mètres, la dégradation relative n'est
plus que de 15%, encore faut-il rappeler qu'il s'agit de
conditions optimales puisque la cible est immobile. La
répétition de cet exercice sur cible mobile donnerait sans
aucun doute des résultats nettement plus mauvais.
A l'inverse, les chances de rater la cible sont multipliées
par 4 lorsque l'on passe de 20 mètres à 60 mètres. Ce risque progresse de manière constante.

Répartition des types d'atteintes en fonction de la distance de tir

100%

14%

90%
80%

30%
40%
27%

70%
60%

non touché

35%

50%
40%

30%

recherche probable
zone mortelle atteinte

59%

30%

35%

20%

30%

10%
0%
20 mètres

40 mètres

60 mètres
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courbes sur le graphique). Au-delà, la carabine à verrou
obtient de meilleurs résultats. Indépendamment de quelques handicaps techniques comme la présence d'une détente plus dure sur les express, un usage plus fréquent en
visée ouverte, ou un hypothétique problème de convergence des canons, la principale raison de cet écart tient au

les points suivants : les points rouges sont souvent moins
bien réglés que des lunettes, ils sont vendus à des personnes qui tirent moins bien ou qui voient moins bien (usage
réputé plus facile que la lunette), ils sont associés à des
armes moins précises, enfin les points rouges sont parfois
trop gros ou sont de qualité médiocre.

Précision des tirs en fonction du mode de visée et de la distance
proportion des tirs ayant atteint le cœur de la cible
70%
60%
50%
Lunette

40%

Visée ouverte
30%

Point rouge

20%
10%
0%
20m

40m

60m

couple "chasseur-arme". Il faut en effet rappeler que le tir
à 60 mètres sur cible immobile s'apparente beaucoup plus
à un tir d'approche ou d'affût et est pratiqué par des chasseurs équipés le plus souvent de carabines à verrou munies
d'une lunette.

L'analyse en fonction du type d'arme:
3 types d'armes ont été analysés : carabine à verrou, express, fusil lisse. Personne ne s'est présenté avec une carabine semi-automatique ou une arme combinée. Cela peut
paraître surprenant au regard des chiffres de vente d'armes
semi-automatiques au niveau national, mais cela reste
conforme aux usages dans le département des Yvelines.
En effet, le paysage forestier ne permet pas souvent d'utiliser la 3ème balle tandis que les semi-automatiques sont
souvent jugées bruyantes, pas très pratiques
(déchargement, rechargement) et quelque peu insécurisantes lors de traques répétées.

L'usage du fusil lisse montre une efficacité inférieure d'environ 20% par rapport aux carabines
dès 20m. Cette efficacité diminue progressivement
pour devenir nulle à 60m.
La carabine express et la carabine à verrou présentent une
efficacité identique de 20 à 40 mètres (superposition des 2
Précision des tirs en fonction du type d'arme et de la distance
proportion des tirs ayant atteint le cœur de la cible
70%
60%
50%
Express

40%

Lisse
30%

Verrou

20%
10%
0%
20m

40m

60m
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L'analyse en fonction du calibre utilisé:

L'équipe organisatrice de l'Association des
Chasseurs de Grand Gibier des Yvelines;

Les conclusions sont plus difficiles à tirer compte tenu de
l'échantillon analysé. 4 calibres ont été utilisés de manière
significative : 7x64, .300 Win Mag, 8x57JRS et 9,3x74R.
Le 7x64 et 8x57JRS obtiennent de meilleurs scores. Coïncidence ou hasard, on notera simplement que les calibres
qui obtiennent les plus mauvais résultats sont ceux qui
engendrent le plus gros recul (.300Win Mag et 9,3x74R).

Les administrateurs Gérard Bedarida, Hélène Bonnans,
Marie Claude Calot, Guillain Camus, Geffroy Dauchez,
Max Larivet, Alain Lesourd, Jean Bernard Martin, Elisabeth Martin Rousiot, Pascal Pailleau, Marcel Vallerault,
assistés de José Angelin, Pierre Bouchon, Véronique Dimeck, Jacky Leroux et Michel Lambert.

Pourcentage d'atteintes cumulées à 20, 40 et 60 mètres au centre de la cible en fonction
du calibre utilisé
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
7x64

8x57JRS

300WM

9,3x74R

Conclusion:
La précision du tir diminue très rapidement en fonction de
la distance, une évidence nous direz vous. Oui mais !
Cette étude modeste quantifie cette dégradation, encourage les chasseurs à se perfectionner et peut-être éveillera
l'attention des personnes qui auraient tendance à lâcher
des balles tous azimuths.
Jusqu'à une distance de 30m, les probabilités de tuer proprement sont optimales quelque soit le mode de visée.
40 mètres apparaîssent comme une distance charnière,
plus tout à fait une distance de battue, pas encore une distance de tir lointain. Le tir devient "batard", la perception
de la cible (et plus encore de la zone mortelle) est difficile
et aucun mode de visée n'y excelle. Au-delà de 40 mètres,
les chances de réussite continuent à décroître.

Cette expérience réalisée sur cible fixe met en
lumière la dégradation très rapide des tirs entre
20 et 40 mètres. Il apparaît évident que sur des
animaux en mouvement en battue, l'émotion liée
à l'arrivée du gibier, le respect des contraintes de
sécurité et la rapidité des animaux accentuent les
difficultés et réduisent d'autant la distance de tir
optimale.
La limitation volontaire des distances de tir à
moins de 30 mètres ou leur réduction par un
aménagement préalable des postes de battue
constituent donc un impératif et apparaissent
ainsi comme le moyen le plus simple de concilier
sécurité pour les hommes, efficacité pour la
chasse et éthique vis-à-vis du gibier.

Prolongation de cette étude sur cible mobile
(sanglier courant);
Cette étude pourrait être affinée avec des tirs sur sanglier
courant, un plus grand nombre de chasseurs, d'autres
échantillons, des points de mesure supplémentaires (30 m,
50 m), des analyses particulières etc…
L'équipe de l'ACGGY est prête à collaborer toutes les associations départementales qui disposent d'installations appropriées et qui voudraient poursuivre l'an prochain ce
travail d'analyse avec nous.

Gérard Bedarida
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Règlementation sanitaire : cours pratique complémentaire proposé par l’ANCGG et l’ACGGY
A partir du 1er juillet 2008, tout gibier destiné à être commercialisé devra subir un
examen initial assuré par un chasseur spécialement formé. Les premiers cours sur
l’examen initial du gibier sauvage ont été
organisés par la fédération. Ces cours ont
une durée de 3 heures. Ils portent notamment sur l’état de la législation, sur les méthodes d’éviscération, sur l’examen initial
proprement dit et sur le prélèvement d’un
échantillon pour test de trichine.
Ce cours étant uniquement théorique
(diaporama),

l’ANCGG a souhaité mettre au point un
cours pratique complémentaire sur des carcasses de grand gibier.
Animé par Hélène Bonnans et Gérard
Bedarida de l’ACGGY, un premier cours
expérimental a eu lieu le 20 septembre à
Marly le Roi au cours d’une journée combinant un cours théorique officiel et un
cours pratique.
Nous organiserons d’autres séances de ce
type en collaboration avec la fédération dès
la publication de l’arrêté ministériel officialisant ces obligations.

Journées Nationales de l’ANCGG
Delorme (ONCFS) et portera notamment sur la variabilité du succès de la reproduction du chevreuil.
Ces conférences seront suivies l’après-midi par une
visite de la réserve naturelle du Marquenterre.

Les journées nationales de l’ANCGG auront lieu
cette année les 27 et 28 avril à Amiens.
L’après-midi du vendredi sera consacrée à l’assemblée générale proprement dite et un exposé sur le
suivi scientifique du cerf (Marc Colyn de l’université
de Rennes).
Le Samedi 28 se déroulera au Marquenterre. L’une
des 3 conférences du matin sera animée par Daniel

Les personnes intéressées peuvent obtenir de plus
amples renseignements et s’inscrire auprès du secrétariat de l’Association au 01.30.59.85.07.
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LES TIQUES : ATTENTION, DANGER !!
Depuis

quelques années,
les tiques malgré leur petite taille éveillent chez le
chasseur certains réflexes proches de
ceux générés par un sanglier au ferme
ou un cerf aux abois: méfiance et
vigilance sont de rigueur, même si la
comparaison s’arrête là.
On sait maintenant que ces petits
acariens dont on pensait autrefois
qu’ils ne s’intéressaient qu’aux animaux poilus pour vivre en toute quiétude cachés dans la fourrure, s’accommodent également de peaux plus
fines et normalement moins velues
pour y exercer leurs appétits hématophages avec des conséquences parfois préoccupantes. Nous avons presque tous dans notre entourage cynégétique ou rural des contaminés anciens ou récents par la maladie de
Lyme pour nous convaincre de la
dangerosité potentielle des petits parasites qui la véhiculent.

Mais cette sensibilisation est dans le
fond assez récente, même si les cynophiles sont avertis depuis plus longtemps des conséquences parfois désastreuses des morsures de tiques sur
leur chien.
D’où vient donc cette appétence particulière des tiques à notre égard depuis une bonne décennie ? Par quel
phénomène se sont-elles mises à s’intéresser à nous, humains, au lieu de
rester concentrées sur leurs hôtes de
prédilection à quatre pattes ?
En réalité, rien n’a changé, ou presque. Les évènements climatiques
violents de 1999 ont certes sérieusement endommagé nos forêts, créant
par endroit des zones d’arbres arrachés ou cassés qui ont modifié le
développement des populations de
tiques et des mammifères sauvages
qui leur sont associés. Mais c’est
surtout par pure ignorance que nous
« cohabitions » avec ces importuns
sans appréhender la menace qui planait…

Des regards suspicieux ont
pourtant commencé à se
poser sur les tiques au début
du XXème siècle : elles
furent démasquées comme vecteur de
maladie en 1920 grâce aux travaux
d’un vétérinaire suisse qui démontra
le sombre rôle de « passeur » qu’elles
jouaient dans la transmission de la
piroplasmose chez le cheval. Mais en
matière de médecine humaine, la
lumière sur leurs méfaits ne se fera
que beaucoup plus tard. Des anomalies
cutanées
comme
« l’acrodermatite chronique atrophiante » (traduisez : sclérose de la
peau sous forme de plaques violacées, mettant à nu les petits vaisseaux
sanguins) avaient été recensées à la
fin du XIXème siècle, « l’érythème
migrant » décrit au début du XXème
siècle, mais l’origine de ces anomalies restait mystérieuse, indéterminée
faute d’un nombre de cas groupés et
suffisamment représentatifs. Les malades isolés
restaient dans l’ombre
avec leurs douleurs, la
médecine faisant de son
mieux pour atténuer des
symptômes inexpliqués.
Il faut attendre 1975 pour qu’une
épidémie d’arthrite inflammatoire
touche simultanément 39 résidents du
comté de Lyme, bourgade du
Connecticut de 2000 habitants, aux
Etats-Unis. L’ampleur du phénomène
alarme les autorités de santé américaines, une commission d’enquête est
diligentée mais elle ne livrera ses
conclusions que bien plus tard, en
1981, en partie grâce aux travaux de
l’entomologiste médical Willy Burgdorfer: les symptômes des malchanceux de Lyme sont dus à une bactérie
du genre Borrelia, baptisée à cette
occasion « Borrelia Burgdorferi » en
hommage l’enquêteur final, utilisant
les services d’une tique pour s’infiltrer dans l’organisme des futurs
contaminés. Le rapprochement des
travaux américains avec les descriptions médicales de « l’ancien continent » permet de conclure que la Borréliose n’a pas attendu d’être importée d’outre atlantique sur notre territoire : elle y sévit déjà sournoisement
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et en toute impunité depuis des décennies. La ville de Lyme sort de
l’anonymat et accède en cette occasion à une renommée internationale
inespérée, puisque la maladie porte
désormais son nom.

Dans les régions tempérées
et froides de l’hémisphère
nord, la maladie de Lyme
est aujourd’hui la première
maladie dite« vectorielle » (transmise
par un vecteur) dont on dénombre
15.000 cas annuels environ aux EtatsUnis, et plus de 50.000 en Europe.

Il est de notoriété publique que
l’homme contracte la maladie par la
fréquentation d’un environnement
forestier ou rural : sauf accident, la
probabilité d’une contamination sur
les champs Elysées ou au bord d’une
plage peut être considérée comme
nulle, et pour cause : les éléments
pour permettre la survie des tiques
n’y sont pas réunis. En dehors des
villes, d’une bande de territoire autour de la méditerranée et des zones
de haute altitude, aucune région ne
peut se prévaloir d’être exempte de la
maladie de Lyme.
Elément réconfortant pour les
« piqués » ou « mordus » potentiels
que nous sommes : toutes les tiques
ne transportent pas la bactérie. Seules
15% d’entre elles environ sont
« porteuses », dans des proportions
très variables d’une région à l’autre.
Etre piqué ne signifie donc pas être
automatiquement malade. De plus,
même en étant piqué par une tique
contaminée, la transmission de la
maladie n’est pas immédiate et prend
« un certain temps »: le risque est
restreint avant 24 heures de fixation,
il atteint par contre 100% après 72
heures. D’où la nécessité d’une inspection rigoureuse des jambes, des
plis de l’aine et des bras, pour éliminer le plus rapidement possible ces
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indésirables de leur zones d’ancrage.
Autre point rassurant : la maladie de
Lyme n’est pas contagieuse, il n’est
donc pas opportun de prendre des
mesures de quarantaine vis-à-vis d’un
ami ou voisin dont on vient d’apprendre qu’il est malheureusement atteint.

En

termes de symptômes,
la maladie évolue en 3 phases. Le premier stade est
localisé, au point d’inoculation: c’est le désormais classique
« érythème migrant », rougeur qui
apparaît entre 3 jours et un mois
après la morsure, autour de l’endroit
où la tique était fixée, et qui présente
une fâcheuse tendance à l’extension
pour atteindre dans la majorité des
cas de 5 à 10 centimètres, dans des
cas plus spectaculaires 70 centimètres. La lésion est chaude au toucher
et peut donner une sensation de cuisson. Sur un plan plus général, la Borréliose à ce stade précoce se traduit
par un discret syndrome grippal, des
somnolences, une fièvre légère, quelques maux de tête, éventuellement
des douleurs articulaires, beaucoup
plus rarement des symptômes digestifs. Il faut cependant savoir que la
lésion peut passer totalement inaperçue, ou être assimilée à une autre
lésion dermatologique….
La phase secondaire, qui intervient
quelques semaines à quelques mois
après l’érythème migrant, correspond
à la phase de dissémination de la bactérie dans l’organisme. Elle se traduit
par une accentuation des symptômes
cutanés, des manifestations neurologiques et rhumatologiques.
Enfin, la phase tertiaire, après des
années d’évolution sans traitement,
est une aggravation dramatique de la
phase secondaire, avec des atteintes
possibles du système nerveux
(simulant parfois la sclérose en plaque) et des troubles rhumatologiques
chroniques se rapprochant de la polyarthrite rhumatoïde, sans oublier les
possibles complications dermatologiques comme l’acrodermatite chronique atrophiante, ou des atteintes cardiaques.
Le traitement est long – au minimum
21 jours – mais efficace, basé sur les
antibiotiques, seuls ou associés.
Cependant, malgré un traitement précoce et bien mené, certains patients
continuent à se plaindre de douleurs

musculaires ou articulaires, vertiges,
maux de tête, troubles du sommeil,
problèmes de mémoire…C’est le
« syndrome post maladie de Lyme »
aujourd’hui reconnu par les autorités
médicales : une étude américaine a
estimé qu’il touchait 13 à 53% des
patients. Le diagnostic est souvent
très difficile à porter car les symptômes sont peu spécifiques et peuvent
orienter vers d’autres maladies…Des
travaux restent encore à mener dans
ce domaine.

Mais le triste palmarès des tiques ne
s’arrête pas là, et la vigilance à leur
égard doit être sans répit, même en
dehors d’un contexte sylvestre ou
cynégétique.
Si une villégiature estivale sur le
pourtour méditerranéen n’expose pas
à la maladie de Lyme, la fièvre boutonneuse méditerranéenne peut hélas
s’y substituer. Transmise par la tique
brune du chien véhiculant
un autre type de bactérie,
elle associe fièvre et éruption cutanée, non plus
rouge comme l’érythème
migrant, mais noire, sous forme de
lésion nécrotique au point d’inoculation, un peu comme une escarre, parfois comme un furoncle. L’évolution
est le plus souvent spontanément
favorable en quelques jours, après
une phase fréquente de généralisation
de l’éruption érythémateuse à tout le
corps et n’épargnant que le visage.
Dans 6 à 7% des cas, chez des sujets
affaiblis, l’évolution peut être cependant gravissime.
Pour les adeptes des Vosges, c’est un
virus qui utilise les services des tiques comme vecteur de l’encéphalite
Européenne à tique, syndrome grippal très sévère, avec forte fièvre associée à des douleurs musculaires et à
des signes neurologiques graves de

type méningite ou encéphalite. La
maladie est rencontrée principalement en Europe de l’est, mais gagne
la France par l’Alsace Lorraine, où
les premiers cas ont été observés.
L’origine virale de la maladie rend
les antibiotiques inefficaces, et la
prise en charge thérapeutique se limite à un traitement des symptômes.

L’histoire ne dit pas si les tiques ont
à souffrir de véhiculer tous ces germes…Mais pour nous, la nuisance
potentielle est réelle. En attendant la
mise au point d’une arme fatale, peutêtre sous forme de pipettes ou de
pulvérisations « à usage humain »

Incidence régionale annuelle de la
maladie de Lyme.
(en cas pour 100000 habitants et
dérivées de celles qui protègent efficacement nos chiens, il ne nous reste
que la prévention: port de vêtements
couvrants, examen soigneux de la
peau après une sortie en forêt particulièrement entre mai et octobre, qui
correspond à la période d’activité des
formes immatures de tiques dont la
piqure indolore passe souvent inaperçue…

Hélène Bonnans

3 remarques :
Cela n’arrive pas qu’aux autres. L’un des rédacteurs de ce bulletin a
contracté une maladie de Lyme, l’été dernier dans une forêt des Yvelines.
La piqure et l’érythème migrant ne font pas plus mal qu’une piqure de
tique non infectée.
Les traqueurs doivent rester vigilants en toutes saisons. Avec la douceur de
cet automne et la hauteur des fougères par manque de gel, les tiques ont
été actives et ont continué à piquer jusqu’au 15 décembre.
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COUTEAUX REGIONAUX BRUNO LAGARDE
Spécialiste des couteaux régionaux, pour cause de travaux dans son magasin,
Bruno LAGARDE déstoke et vous propose un ensemble d'articles dont vous pourrez
retrouver la description sur l'adresse e.mail indiquée au bas de cette feuille.

Marque
Alpin
Baribal
Basque
Camarguais
Capucin
Champenois
Chasseur
Coup de poing
Couteau du larzac
Dromois
Grand chasseur
Laguiole David
Laguiole en Aubrac
Laguiole R.David
Londie
London
Maravel
Mcusta
Nontron
Pradel PM
Provençal
Retha
Rhodanien
Roquefort
Sauveterre
St Martin
Thiers
Tonneau
Vendetta corse
Vercors
Yssingeaux

ref

1732

8220

1835
1830

1834

Désignation

prix

Palissandre mitre inox
Manche bélier mitre inox
12 cm Manche Olivier
10 cm Manche Ebène
Corne claire
A clou Genévrier
Ressort cran manche Corne
Ressort cran manche Cerf
Buis
Manche Ebène
Corne claire - tire b.
Carbone 12 cm 2 pièces Corne
Buffle plein manche double platine-guilloché
12 cm Lame Damas mitre inox Corne claire
Manche Ebène
Manche Corne
Manche Olivier
Lame Damas sandwich
Buis boule
Manche Corne
Mitre Laiton - Genévrier
Manche Ebène
Manche Olivier mitre inox
Manche Genévrier
11 cm Manche Olivier mitre inox
Manche Thuya
10 cm Manche Olivier mitre
Manche Buis
Ressort cran 13,5 cm Corne claire
12 cm Mitre Ebène
Manche olivier

21
63
48
54
67
45
184
170
67
66
374
54
174
198
81
57
48
150
39
19
60
66
72
58
75
69
62
48
22
80
50

Voici un échantillon par marque, descriptif et tarif de la production de Bruno Lagarde, vous pouvez retrouver la totalité des couteaux sur http://groups.msn.com/LamesdesSorgues
ou contacter Bruno LAGARDE 9 Rue Berthelot 26190 - Saint-Jean de Royan
Téléphone: 06 14 68 92 01 e.mail à b.l@wanadoo.fr
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