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EDITORIAL

Le 12 septembre dernier, deux sangliers étaient retrouvés morts en Belgique, à 10km de la frontière française,
atteints par la peste porcine africaine (PPA).
Une zone de sécurité de 60.000 ha a été interdite à toute activité humaine (sylviculture promenade, chasse,
cueillette de champignons) pour éviter le dérangement des sangliers présents et prévenir la propagation géographique de la maladie.
A ce jour 155 sangliers morts ou moribonds ont été recueillis.
L’Etat belge est maintenant en train de clôturer cette zone pour réouvrir la chasse et faire réduire la population
de sangliers au maximum.
Il n’existe ni vaccin ni traitement pour contrer cette maladie qui tue en moyenne 80% des animaux infectés, porcs
domestiques ou sangliers. Cette maladie représente une catastrophe économique pour l’élevage porcin.
La Peste porcine africaine progresse naturellement au rythme d’un à deux kilomètres par mois. Mais la plus
grande menace est ailleurs. Le virus est très résistant et les risques de propagation de la maladie par l’activité
humaine sont très importants. C’est d’ailleurs comme cela qu’elle est arrivée en Belgique depuis les pays d’Europe de l’Est. Cette PPA, pendue comme une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, va donc durablement
aﬀecter la chasse du grand gibier pendant les années à venir.
Des mesures de prophylaxie ont été définies pour toutes les personnes qui seront amenées à fréquenter les zones
infectées (désinfection, nettoyage des vêtements etc..). L’interdiction des lâchers de sangliers est une mesure de
bon sens qu’il convient de généraliser.
Il est également indispensable de réduire préventivement les densités de sangliers dans nos propres territoires
pour limiter au maximum les risques d’infection généralisée. Cela passe par une chasse sans consignes particulières autres que l’épargne des laies meneuses ou suitées.
Alors que la saison des battues de grand gibier va véritablement commencer en forêt, il nous parait essentiel
d’agir comme des chasseurs citoyens respectueux de l’intérêt général et de réduire les populations de sangliers
même si cela va à l’encontre de voir de nombreux animaux en forêt.
C’est l’image de la chasse qui en jeu.
Bonne saison à tous.

Gérard Bedarida
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VIE DE L’ASSOCIATION
Assemblée générale annuelle de l’ACGGY
Le mardi 15 mai 2018 à 19 heures dans les locaux de l’ONCFS à SAINT BENOIST, les membres de l’Association des Chasseurs de Grand Gibier des Yvelines se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire sur convocation du Bureau.
Le quorum étant atteint, l’Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

RAPPORT D’ACTIVITE
pour l’année 2017-2018

L’Assemblée est présidée par Monsieur Gérard BEDARIDA, Président, qui déclare la séance ouverte pour délibérer de l’ordre du jour :

présenté par B. LANGEVIN, Vice-Président

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilan ﬁnancier et approbation des comptes
au 31 décembre 2017 du Trésorier.
Présentation du projet de budget 2018 et
ﬁxation des cotisations.
Rapport moral et d’activités du Président
et du Vice-Président et perspectives pour
2018.
Renouvellement du mandat d’administrateur de L. BOUTIN, V. BOUTILLIER,
A. LE DU, JF. STACHERA.
Elections de nouveaux administrateurs :
A. LEGRAND et Ph. BOYER.
Approbation des comptes et quitus au bureau de sa gestion.
Rapport d’activités UNUCR.
Questions diverses.
Débat sur le traitement du Grand Gibier
après la chasse et sa commercialisation.

Gérard BEDARIDA, Président, remercie
les membres de leur présence et la direction
l’ONCFS, en la personne de A. GUIBE, directeur ﬁnancier, ainsi que F. JUMEAU, de
nous accueillir.
Il salue Messieurs T. CLERC, président de la FICIF, C. LECAT, P. PAILLEAU et K. LEGUEDOIS, administrateurs de
la FICIF, J. DRUYER président de l’Association des louvetiers, M. JAMES, président de l’APAY piégeur, M. MAC
GRATH et GAUTIER, président et secrétaire de la SARRAF,
JL. LAFLECHE, Ph. GUILLIN, représentant l’UNUCR

A la ﬁn 2017, le nombre des adhérents était de 146 cotisations réglées plus 20 candidats au BGG bénéﬁciant d’une
adhésion à titre gratuit. Cette année 2018 voit un maintien
du nombre des cotisations.
La nouvelle possibilité de régler par carte bleue a encore
été utilisée par les adhérents cette année.

Nous avions reçu les excuses de Messieurs G. LARCHER
président du SENAT, M. ROBERT, maire de RAMBOUILLET, M. HEUZE, sous-préfet de RAMBOUILLET, B. CINOTTI, directeur de la DDT, R. TOBIAS, T.
BRAN de l’ONF, JJ. CLEMENT, président du GACFOR,
E. DION de l’ONCFS, H. JARRY, président des jeunes
chasseurs, retenus par d’autres occupations

A - ACTIVITES de l’ANNEE 2017
LE BREVET GRAND GIBIER :
Le 11 juin 2017, 21 candidats des Yvelines étaient inscrits
et ont passé le BGG.
Ce sont 12 brevets OR, 6 brevets ARGENT et 1 ARCHERIE qui ont été octroyés.
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complète d’apprentissage des techniques de tir, avec cours
de tir le matin et épreuve de tir l’après-midi. Il est devenu
évident que la pratique du tir par certains chasseurs est
souvent très réduite lors de leur saison de chasse (seulement quelques balles tirées par an).

Une très bonne promotion, avec un taux de réussite de
90%, dans la lignée de l’année précédente.
Pour la session 2018, le 10 juin, 36 candidats sont inscrits
et se présenteront avec certainement quelques candidats
des départements limitrophes.
Depuis 2 ou 3 ans, il semble qu’un regain d’intérêt se manifeste pour cette formation.

Nous comptons toujours sur le fait que vous fassiez la promotion de cette formation au Brevet. Chaque membre a un
rôle d’ambassadeur.

Nous maintenons un niveau d’inscriptions constant grâce
à notre présence au Salon, et l’appui de la FICIF contribue
à ce mouvement.
Cette année, une information par mail sur le Brevet Grand
Gibier a été envoyée aux candidats au permis de chasser
de l’année 2017 (soit 468 candidats).

A la demande de plusieurs adhérents, nous avons également proposé la possibilité d’un « rafraichissement » des
connaissances, en venant assister à certaines soirées de
formation du Brevet. La motivation pour ces soirées de
recyclage s’est révélée très modérée, mais nous sommes
toujours à votre disposition pour vous accueillir.

Cette large diﬀusion a eu des retombées positives, renforcées par la soirée d’information que nous avions organisée le 25 janvier et qui a glané beaucoup de participants,
convaincant certains de s’inscrire à la session de formation à venir.

CONTROLE et REGLAGE
SANGLIER COURANT :

CARABINES,

Comme tous les ans, le premier WE de septembre (les 02
et 03 septembre 2017), nous avons organisé le contrôle
du réglage des carabines et un sanglier courant. Ces deux
journées ont un succès qui ne se dément pas, puisque vous
êtes toujours une vingtaine à venir à chaque session.

Suite aux diﬃcultés récurrentes de certains candidats
constatées au passage de l’épreuve de tir sur sanglier
courant, nous avons mis en place cette année une journée
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Les séances de sanglier courant organisées pour les sociétés de chasse conﬁrment leur succès, comme en témoignent les journées en juillet et septembre, pour Jérôme
BACHELET, Michel LAMBERT et Louis BOUTIN.

Ce salon reste un lieu privilégié de rencontre avec nos adhérents, et permet de nouveaux contacts. Il constitue une
excellente vitrine pour la promotion du Brevet Grand Gibier.
Une dizaine de personnes ont fait part de leur intention de
s’inscrire à la session de 2018.

Ces journées permettent aux chasseurs de se retrouver, à la
veille de l‘ouverture de la chasse, et de pouvoir s’exercer
au tir à la carabine dans une ambiance qui s’est toujours
révélée très sympathique.
Il est rappelé que tout membre peut contacter l’association
pour organiser ce genre d’exercice.

B - ACTIVITES DE L’ANNEE 2018 :
quelques dates et prévisions

Nous proposons la journée entière pour 300 euros ou une
demi-journée pour 200 euros, avec une limite de 20 participants par demi-journée pour des tirs à volonté.

SALON DE LA CHASSE :
Les administrateurs de l’association ont assuré une permanence les 06,07,08 et 09 avril 2018 sur l’île AUMONE à
MANTES LA JOLIE.

SALON DE LA CHASSE :
Pour la 5ème fois, le salon organisé par Charles Henri
BACHELIER s’est tenu les 24,25,26 et 27 mars 2017 sur
l’île AUMONE à MANTES LA JOLIE.

Avec les facilités données par Charles Henri BACHELIER, nous disposions encore de notre propre stand en D
8 partagé encore cette année avec les AD de l’ESSONNE
et du VAL d’OISE.

L’habitude est prise que nous disposions de notre propre
stand, partagé avec l’AD de l’ESSONNE et celle du VAL
d’OISE avec qui nous partageons les frais.

La FICF était en entrée de SALON avec l’exposition de
trophées et nous étions voisins.
Cette proximité permet les contacts avec la fédération.
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PROJECTION DU FILM de D. AVRON :
« Identiﬁcation du grand gibier »
Le jeudi 22 mars au NICKEL à RAMBOUILLET, plus de
250 personnes sont venues assister à ce remarquable ﬁlm
qui « éduque » l’œil du chasseur à la reconnaissance du
grand gibier, indispensable lors des battues.
Vous pouvez encore vous procurer le DVD.

BLASER DAY :
Nous vous avons invité, samedi 05 mai, avec Cyril BOISSEAU, armurier à MAINTENON, qui avait organisé,
avec les personnels de BLASER et RIVOLIER, une présentation de leurs nouveautés.
Cette journée a eu un grand succès.
PREVISIONS :
Des séances de contrôle et réglage de carabines et sanglier
courant sont prévus à la carrière du ROSSAY, les 01 et 02
septembre 2018.

CONFERENCE sur la maladie de LYME :
Le vendredi 30 mars, sur invitation du ROTARY, vous
avez pu assister à cette conférence à la salle PATENOTRE,
en présence du Professeur PERRONE, meilleur spécialiste de cette maladie à GARCHES, maladie qui concerne
particulièrement les chasseurs.

C - COMMUNICATION et INTERNET
LE RAGOT :
Nous continuons à vous informer par le biais du RAGOT.
Hélène BONNANS est en charge de la rédaction avec le
concours de Marcel VALLERAULT pour la mise en page.
Nous vous encourageons à nous envoyer vos textes si vous
pensez pouvoir faire bénéﬁcier nos adhérents de votre expérience et de vos réﬂexions.
Nous pouvons également vous proposer des encarts de publicité.

FORMATION AU TIR :
Le samedi 10 mars, à la carrière du ROSSAY, vos administrateurs ont bénéﬁcié d’une formation aux techniques
de tir par ceux qui en avaient bénéﬁcié au niveau national
l’année dernière.
C’est à partir de cette formation, que nous avons modiﬁé
la journée de passage de l’épreuve de tir du BGG.

Le Ragot des Yvelines
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SITE INTERNET ;
Nous vous rappelons que vous pouvez également vous
rendre sur notre site internet. www.acggy.com

Nous vous encourageons à faire évaluer vos trophées, non
pas dans un but trophéiste, mais parce qu’ils constituent une
appréciation du patrimoine cynégétique de nos territoires.

DROPBOX :
A. LE DU a ouvert pour vous un service de communication de photos des diﬀérentes activités de l’association.
A votre demande, il vous communique un lien qui vous
permet de consulter les documents qui vous concernent ou
qui vous intéressent.

Présentation des COMPTES 2017
et du BUDGET 2018

E.MAIL :
De plus en plus souvent, E. MARTIN - ROUSIOT, secrétaire, vous envoie des mails d’information, ce qui permet
une communication plus rapide et limite grandement le
coût des envois postaux.
Que ceux qui n’ont pas encore communiqué leur adresse
internet le fassent, la communication s’en trouvera facilitée et vous serez mieux informés.

Approbation des comptes 2017 à l’unanimité moins les
administrateurs qui s’abstiennent.
Approbation du budget 2018 à l’unanimité moins les administrateurs qui s’abstiennent.
Approbation de la cotisation qui se maintient à 53€ (20 €
+ 6 €+ 27 € ) à l’unanimité moins les administrateurs qui
s’abstiennent.

E - COTATION DES TROPHEES

RENOUVELLEMENT DES MANDATS
d’ADMINISTRATEUR :

par L. BOUTIN trésorier.
Les comptes sont équilibrés et la trésorerie saine.

Vous pouvez faire coter vos trophées (1 mois après leur
prélèvement, selon la nouvelle réglementation) auprès des
experts en cotation de l’ACGGY.

L. BOUTIN, V. BOUTILLIER, A. LE DU et JF. STACHERA sont réélus à l’unanimité
A. LEGRAND et Ph. BOYER sont élus à l’unanimité
B. GODDE est présenté comme administrateur stagiaire.

Ils sont 4 agréés par l’ AFMT ( Association Française de
Mensuration des Trophées de l’ ANCGG ) :
Gérard BEDARIDA - Joël DRUYER - Bruno LANGEVIN et Jean-François STACHERA.
Leurs coordonnées paraissent également dans le RAGOT
et sont sur le site internet.

RAPPORT UNUCR
Il est présenté par Philippe GUILLIN de l’UNUCR*.
*NDLR : les détails ont été communiqués dans le Ragot
n°54.

RAPPORT MORAL du PRESIDENT
présenté par Gérard BEDARIDA.

G. BEDARIDA aborde son rapport par des considérations
sur les densités de Grand Gibier :
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A - CERVIDES
Les attributions et leur réalisation ont baissé
• MASSIF OUEST : phase de remontée : indice nocturne : 2017 : 650 et 2018 : 800
• MASSIF EST : phase de remontée : indice nocturne :
2017 : 275 et 2018 : 350
• MASIF NORD : baisse des populations : indice nocturne : 2017 : 90 et 2018 : 70

Thierry CLERC (président de la FICIF) intervient pour
préciser que le chiﬀre de 4000 est largement sous-estimé
(défaut de baguage, collisions…).
Les zones péri-urbaines, dans lesquelles il n’y a pas de
possibilité de chasse, sont de plus en plus nombreuses.
En ce qui concerne les cervidés, il semble que des populations ont migré vers DREUX et vers l’EURE.
Les attributions ont été augmentées vers MITTAINVILLE.

Beaucoup de grands cerfs ont été tués à cause d’une distribution trop généreuse de C2.
Il sera nécessaire que moins de C2 soient attribués. Un
cerf de 17 ans a été tué sur le massif NORD.

Gérard BEDARIDA poursuit en précisant que la réalisation des sangliers en France est passée à 700 000 individus. Si nous ne faisons rien, nous courons à la catastrophe, avec 1 000 000 d’individus prélevés dans 5 ans et
les conséquences en termes d’explosion des dégâts.

B - CHEVREUILS
On constate une baisse des populations mais un bon équilibre. Les chevreuils semblent être victimes du réchauﬀement climatique avec un taux d’accroissement variable de
12 à 25 %.

On constate également l’apparition de maladies : la gale
sarcoptique (l’ONF la considère comme un indice de
surpopulation) et l’arrivée de la peste porcine africaine
(PPA). La Hongrie est touchée et l’Allemagne en passe de
l’être. Des destructions et battues administratives y sont
organisées pour tenter d’éradiquer la maladie, ou au moins
d’en limiter la diﬀusion.
Les agriculteurs sont inquiets.
Les dégâts sont en augmentation de 28 % en surfaces et
de 45 % en coût.

C - SANGLIERS
Pour la deuxième année consécutive, nous atteignons une
réalisation de 4000 (et plus).
La chasse du sanglier devient prééminente, et les chasseurs en veulent toujours plus.
Il faut absolument modiﬁer les consignes de tir pour éviter
une surpopulation.

Le nombre de renards diminue. Vontils restés nuisibles ? La question est
posée.
Les 3 sujets majeurs de l’association
sont :
•
Les STAGES DE TIR, organisés
par l’ANCGG et par l’ACGGY après
le constat de la nécessité de reprendre,
avec les chasseurs, les techniques de
tir.
L’apprentissage des bons gestes améliore la qualité de la visée et par conséquence la sécurité.
•
La solidarité avec la VENERIE.
Les attaques dont elle est victime nous
concernent tous. Nous partageons des
valeurs communes, les mêmes espaces
et la chasse des mêmes espèces.
•
La valorisation de la VENAISON. Un rapport de l’ANCES très
contestable sur la qualité de la venaison
et les risques supposés de sa consommation nous a amené à proposer une
contre-enquête.
L’ANCGG se porte bien.
Les rapports moraux et d’activités
sont approuvés à l’unanimité moins
les administrateurs qui s’abstiennent.
Le Ragot des Yvelines
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Débat sur le traitement du Grand Gibier
après la chasse et sa commercialisation.

50 points de collecte chambre froide dans les Yvelines et
50 en Seine et Marne doivent être créés.

En l’absence de Laurent DELAUNAY, Thierry CLERC
président de la FICIF et Pascal PAILLEAU présentent le sujet.
La venaison était une denrée rare il y a une vingtaine d’années.

Des ateliers de découpe seront ouverts (1 dans les Yvelines et 1 en Seine et Marne), et la venaison sera ensuite
distribuée pour être commercialisée.
Le démarrage de cette initiative devrait se faire assez rapidement.

Depuis, sa commercialisation s’est organisée. Une vingtaine de centres de collecte, agréés pour la transformation,
ont été créés en France.
La consommation de venaison n’est pas importante en
France et se limite à la période des fêtes, soit en novembre
et décembre.
Son coût assez élevé a amené l’importation des pays de
l’Est et fait chuter les prix.

Cette valorisation des circuits courts doit entrainer une
meilleure connaissance du gibier, et toucher de plus nombreux consommateurs. Des résultats signiﬁcatifs sont attendus d’ici 2 ou 3 ans.
Thierry CLERC demande aux chasseurs de soutenir
ces organisations et de se manifester auprès de la FICIF
s’ils sont intéressés.

Thierry CLERC explique que la FICIF (et la Seine et
Marne) s’est posé la question de l’organisation de la collecte et de la commercialisation dans un souci de faire
connaitre, apprécier et consommer cette venaison qui est
de qualité.

Gérard BEDARIDA remercie Thierry CLERC pour ces
informations. L’ordre du jour étant épuisé, plus personne
ne demandant la parole et les débats étant clos, la séance
est levée à 21 heures.

Avec l’approbation de la région et Valérie PECRESSE, il
a été créé une ﬁlière gibier ILE DE FRANCE avec un accord de ﬁnancement.

L’assemblée est alors conviée à un apéritif et à un buﬀet
campagnard.
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Les honneurs à notre irremplaçable secrétaire, Elisabeth Martin Rousiot

Le Ragot des Yvelines
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Résultats du Brevet Grand Gibier – Promotion 2018
L’examen du Brevet, point ﬁnal de la formation initiée depuis plusieurs mois, s’est tenu le
10 juin 2018.

Un eﬀectif de candidats renforcé cette année : 39 candidats des Yvelines, rejoints par 10 candidats « extérieurs »
se sont présentés.
34 + 10 ont obtenu le Brevet
soit 92 %

Premier degré : médaille ARGENT : 6
BOISSEAU Mickaël --- CORNIER Christophe
CUPRI Franck --- DEFRANCE Pierre
MOQUET Hubert --- ANQUETIN Samuel

Deuxième degré : médaille d’OR Option TIR : 24
BONHOMME Rémy (major avec 160 points)
TAILLARD Denis ---- LEFEBVRE Xavier
SOULIE Michel --- MICHEL Guillaume
SPINELLI Nicolas --- AUGAGNEUR Mathieu
GONZALEZ Bruno --- KASTNER Jonathan
CARRE Lionel --- GUILLEVIC Yves
GARCIA René-Paul --- BORDENAVE Yves
GARCIA Anne-Sophie --- LANGUILLAT Jean-Louis
ROBERT Michel --- LE CLERC Sébastien
SIMO Sabine --- HAZOUARD Thomas
LE HOT François --- GOMES COELHOT Abel
FRERE Emmanuel --- ZAGLI Olivier
BOTTI Charlotte

VAL d’OISE ; 1 - OR TIR :
ROUSSEAUX Rémi
ESSONNE : 4 - OR TIR :
LEFEVRE Guy-Hugues --- ABDELKADER Abdallah
BARAUD Pierre --- BALLESTE Claude-Béatrice
EURE ET LOIR : 3 + 2- OR TIR :
LESIEUR Baptiste --- ALADENISE Judith
MONTEMBAULT Claire -

Deuxième degré : médaille OR Option ARC : 2

EURE ET LOIR : 2 - ARGENT TIR :

LEROUX Christian --- GOMES COELHO Abel

THENAISY Christian --- TAILLAND Marie-Cécile.

Deuxième degré : médaille OR Option VENERIE : 2
LE HOT François --- BOTTI Charlotte
11
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Le « BLASER DAY »

A noter cependant le souci du réchauﬀement rapide du
tube du réducteur, dû évidemment à l’expansion des gaz
brulants. Mais Ce problème devient parfaitement anecdotique dans un contexte de chasse où l’on ne tire habituellement pas des dizaines de cartouches à la suite…

C’est en partenariat avec l’armurerie du Château de Maintenon (28) et la société Rivolier
que l’ACGGY a organisé ce premier « Blaser
Day », le samedi 5 mai dernier, au stand du
domaine de Voisin à Saint Hilarion.

La journée a été une franche réussite

L’objectif de cette journée était de présenter les nouvelles
carabines Blaser R8 Silence, mises à l’épreuve du redoutable sanglier courant, et à 250 mètres sur appui.
L’apport d’un réducteur de bruit a également été apprécié,
emmanché sur un canon court en calibres 243 Win et 30-06.
Les chasseurs devenus « testeurs » d’une journée ont
pu apprécier l’excellent équilibre de l’arme, le bruit de
bouche en .243 permettant de tirer confortablement sans
protection auditive (au moins en stand ouvert), et tous ont
souligné une forte réduction du recul et du relevé, ce qui
contribue largement à la sureté du tir et à sa sécurité.
Pour les tirs à longue distance, au vu du canon de 47 cms,
il faut prévoir une correction supplémentaire sur la lunette en site. Néanmoins, les groupements sont tout aussi
convaincants que sans réducteur.
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A vos agendas !
Notez d’ores et déjà vos prochains rendez-vous avec l’ACGGY :
•

Un débat sur la Peste Porcine Africaine sera organisé en partenariat avec la FICIF le jeudi 6 décembre 2018.
Le lieu de réunion reste à conﬁrmer, il vous sera conﬁrmé par mail.

•

Le jeudi 31 janvier 2019, soirée d’information sur le Brevet grand Gibier.

•

Une séance de formation « Forêt – Gibier » se tiendra le 23 mars 2019, avec la contribution de A. de Lauriston du
CNPF. (Le lieu de la séance sera précisé ultérieurement)

•

L’assemblée Générale se tiendra le 11 avril 2019, certainement à Saint Benoist, commune d’Auﬀargis. En fonction
de l’évolution de l’actualité, le thème pourrait bien être le suivi de la PPA…

•

Enﬁn, l’association organise des sessions de perfectionnement au tir à la carrière du Rossay les 27 et 28 avril 2019.
Le montant de la contribution ﬁnancière sera de 20 euros pour les adhérents, 30 euros pour les non adhérents.

Les dates des sessions de formation au BGG 2019 seront sur le site acggy@ancgg.org, rubrique BGG, dans le courant du mois de Novembre
Vous pouvez vous inscrire aux diﬀérentes formations citées ci-dessus, auprès du secrétariat 01.30.59.85.07

Faites coter vos trophées par des
correspondants agréés de l’AFMT
BEDARIDA Gérard :

63 rue Corneille - 78150 Le Chesnay
06 80 70 99 49

DRUYER Joël :

39, rue de l’Abreuvoir - 78910 CIVRY-LA-FORÊT
01.34.87.65.76

LANGEVIN Bruno :

26 rue des Sablons 78490 Méré
06.72.95.25.94

STACHERA Jean François :

18 route de Rambouillet - 78125 SAINT HILARION
06 11 96 25 05

15
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Rassemblement des Jeunes Chasseurs le 7 juillet 2018.
L’assemblée Générale annuelle du Club des Jeunes Chasseurs d’Ile de France s’est tenue
le 7 juillet dernier, dans le contexte convivial d’une journée champêtre (ball-trap, barbecue
et pétanque).
La journée présidée par Hugo Jarry a regroupé 26 participants.
Après les remerciements aux Présidents de Chasse pour leur soutien, Hugo dresse un bilan un peu mitigé en regrettant
la baisse d’une quinzaine d’adhérents, ainsi qu’une diminution du taux de participation aux chasses, justiﬁée par le fait
que les journées de chasse soient organisées en semaine.
Le bilan des diverses activités de l’année est dressé : le succès de l’opération « chassons les déchets » pour sa 6eme
édition, les chasses des méritants, la sortie à Chambord, les chasses dans les Landes, le lot, le Morvan, au gabion, etc...
De nouveaux échanges sont prévus avec les Landes pour faire découvrir nos territoires respectifs.
A noter la modiﬁcation des statuts, portant l’âge limite d’adhésion de 27 à 30 ans.
Le soutien de l’ACGGY est salué, et l’association remerciée pour ses activités.
Hugo Jarry fait part de sa décision de mettre ﬁn à son mandat de Président de l’association, en raison des obligations de
son parcours professionnel.
Pour suivre les activités des jeunes chasseurs : http://www.jeuneschasseurs-idf.fr

Cynophilie à l’Espace Rambouillet
Comme chaque année, l’Espace Rambouillet ouvre ses portes à une épreuve cynophile visant à qualiﬁer de jeunes chiens de Rouge à l’exercice de leur futur métier pour la recherche
du Grand Gibier blessé.
sanglier dont les soies auront été utilisées comme indices à trouver par le chien lors de la quête, et dont
les pieds auront servi pour tracer la piste. Le chien ne
devra montrer aucune crainte en arrivant sur la cape, il
doit seulement se l’approprier, sans agressivité envers
des tiers.

Organisée le 28 juillet 2018, l’épreuve dont les modalités
sont approuvées par la Société Centrale Canine est réalisée sous la responsabilité du Club Français du Chien de
Rouge du Hanovre et de Bavière. Dénommée « TAN »
(Test d’Aptitudes Naturelles), elle se compose de quatre
exercices destinés à mettre le jeune chien dans des conditions les plus proches possibles de la pratique de
terrain de la recherche :

•

•

•

Une quête à la recherche d’indices au départ
de la voie de fuite du gibier qui aurait été blessé. Cette capacité du chien à « quêter » est
indispensable quand on sait combien les renseignement fournis par les tireurs sous le coup
de « l’émotion cynégétique » peuvent être imprécis et parfois erronés ;
Un pistage de 1 kilomètre sur voie artiﬁcielle
posée 24 heures auparavant avec des « semelles traceuses » (semelles en bois équipées
de pieds de sanglier) ;
Un test de « comportement » devant le gibier
mort (matérialisé par la cape du sanglier avec
la hure, déposé en ﬁn de piste. C’est ce même
Le Ragot des Yvelines

Pieds de sanglier ayant servi à la pose des pistes
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•

Enﬁn, le test appelé « dépose », où le chien devra rester 20
minutes seul en forêt, couché à l’ordre de son conducteur
qui s’éloigne ensuite. Pendant ces 20 minutes, un coup de
carabine est tiré, et la détonation ne doit pas perturber le
chien qui doit rester couché jusqu’à la ﬁn de l’exercice.

Cette épreuve est réalisée avec le soutien de l’ONF qui
autorise les évolutions dans les parcelles, et l’implication
active des conducteurs de chien de sang des Yvelines et
départements limitrophes, qui ont la charge des lourds
préparatifs (reconnaissance du terrain, pose des pistes la
veille) et de l’accueil des participants.

L’édition 2018 s’est déroulée dans d’excellentes conditions : une météo idéale pour le travail des concurrents,
et une voie « de qualité » malgré la sécheresse de cette
saison, les sous-bois ayant gardé un minimum d’humidité jusqu’à la mi-journée.
17
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Avis aux amateurs de brame
soit directement les phares de leurs automobiles, soit une
source lumineuse d'appoint pour rechercher et observer
ces animaux de nuit. Cette pratique, qui peut s’apparenter à un acte de repérage préparatoire à une action de
braconnage, constitue une infraction à l'article R428-9
du code de l'environnement, stipulant que la "recherche,
poursuite de gibier à l'aide de source lumineuse sans autorisation" est interdite.
L’utilisation de phares est soumise systématiquement à un
arrêté préfectoral délivré uniquement pour des comptages
ou des opérations exceptionnelles de régulation par des
agents assermentés.

Le dérangement durant cette période de de
vulnérabilité impacte directement la bonne
reproduction des animaux. Aussi, pour faire
de belles observations, il convient de veiller
à rester le plus discret possible, être patient,
et ne pas tenter de s’approcher des cervidés.
Chaque année, sur certaines prairies ou zones de gagnage
naturelles facilement accessibles, de mauvaises pratiques
sont signalées, de jour et de nuit. Il s’agit généralement
de personnes évoluant à l'aide de véhicules, et utilisant

Du changement au GACFOR
Après 19 ans de présidence, Jean-Jacques Clément a décidé de passer le ﬂambeau.
place ; le prix du tir du C2 maitrisé, et l’assouplissement
des règles entre lots en cas dépassement de plan de chasse.

Le GACFOR avait été créé le 7 mai 1980 par Monsieur
Michel Bolland, coordonnant à l’époque 8 présidents adjudicataires. L’objectif du groupement était clair et est
resté inchangé : défendre les intérêts des adjudicataires
confrontés aux règlements ONF, à la gestion des plans
de chasse, à la pression cynégétique, au braconnage, et à
la cohabitation avec d’autres modes de chasse (chasse à
courre, chasse en licence dirigée).

A l’heure actuelle, le GACFOR représente 15 sociétés de
chasse sur les secteurs de Rambouillet, Beynes, Dourdan
et Angervilliers, soit environ 450 chasseurs.
Le montant de la cotisation annuelle est de 80.00€ par an
et par lot, auxquels sont ajoutés une quote part au prorata
du gibier prélevé pour l’enlèvement des viscères.

Le GACFOR n’est pas un syndicat mais un organisme
constructif, évolutif et consultatif pour une meilleure approche de la chasse au grand gibier et une bonne entente
avec l’ONF.

Le 11 septembre 2018 lors de l’Assemblée Générale,
Monsieur Pascal Marchand a été élu en remplacement de
Jean-Jacques Clément.

C’est en 1999 que Jean-Jacques Clément en a été élu président. Son engagement pendant toutes ces années n’a pas
faibli et c’est ainsi qu’une gestion eﬃcace d’enlèvement
des viscères par une société d’équarrissage a été mise en
Le Ragot des Yvelines

Tous nos vœux de réussite à Mr Marchand dans ses nouvelles fonctions, et notre sincère reconnaissance à JeanJacques pour tout le travail accompli au service de la
chasse du Grand Gibier et des chasseurs.
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Les déchets de Saint Germain et Marly
Face à la multiplication des dépôts sauvages dans les forêts des Yvelines, l’ONF est au bord
de la capitulation, et vient de jeter l’éponge à Saint Germain*.
Dans un communiqué de presse daté du mercredi 26 septembre, l’agence Île-de-France Ouest de l’Oﬃce national
des forêts (ONF) annonce ” arrêter de ramasser les dépôts sauvages”. Lors d’une réunion publique organisée
quelques jours plus tôt en mairie d’Achères, ces dépôts
avaient été largement pointés du doigt par les promeneurs.
L’ONF rappelle ramasser 1 500 tonnes de déchets et dépôts sauvages par an dans les forêts franciliennes, pour un
coût de 900 000 euros. L’organisme pointe cependant une
situation alarmante concernant les deux forêts yvelinoises
de Saint Germain et Marly le Roi :
donc pas avoir porté leurs fruits. L’agence se sent également bien seule dans sa lutte contre les dépôts sauvages :

Elles deviennent des décharges à ciel ouvert. Gravats,
pneus, amiante, déchets verts… sont déversés quotidiennement en forêt. Certains professionnels ou particuliers
n’hésitent pas à se débarrasser de leurs déchets volontairement en forêt, permettant d’économiser des frais de décharge suite à des travaux. Les dépôts sauvages stagnent :
ils attirent les animaux errants, polluent le milieu, dégradent
les sols, les paysages et l’eau.

En l’absence d’aides extérieures, (l’agence ONF Île-deFrance Ouest supporte seule ces coûts) et après avoir alerté ses partenaires, l’ONF a décidé d’arrêter le ramassage
des dépôts sauvages dans ces deux forêts. La dépense en
2016 était de 78 500 € pour la forêt de Saint-Germain et
23 500 € pour la forêt de Marly.”

Les nombreux pièges et caméras destinés à dissuader et
verbaliser les contrevenants posés à l’été 2017 ne semblent

*Source : Temps réel 78- 26 septembre 2018

Dans le cochon, tout est bon !
Nul ne peut plus ignorer les initiatives violentes de militants végans, toujours plus illuminés
et aveuglés d’intolérance, qui se déchainent contre les professionnels de la viande, et notamment l’abattoir de Houdan, cible régulière des antispécistes.
directe entre militants végans et agriculteurs.
Mais frappé d’interdiction pour son radicalisme et ses discours violent, le coup d’éclat espéré par l’association 269
n’a pas eu lieu et a même tourné… en eau de boudin.

Un rassemblement de militants végans, à l’appel de l’association « 269 Libération Animale », était prévu le mercredi 26 septembre devant l’abattoir.
Bien que la manifestation ait été interdite par le préfet 48
heures avant l’évènement, une riposte avait été anticipée
par les associations agricoles d'Île-de-France, soutenus
par la Fédération Interdépartementale des Chasseurs, invitant le même jour à un rassemblement festif sur les lieux,
sous la bannière conviviale « Copains comme cochon » :
une occasion de déguster les bons produits carnés de notre
région : poulet, bœuf, charcuterie locale, et de « défendre
la liberté de pouvoir manger de la viande ».

Quelques chiﬀres pour nous rappeler qu’en
marge de la violence des végans, le végétarisme
fait de plus en plus d’émules. Le marché mondial
des protéines végétales en alternative à celles issues de produits carnés est estimé à 9 milliards
d’euros en 2018.
Avec une progression largement soutenue par un
marketing assidu, il devrait passer à 11 milliards
en 2020, alors que le « tout veggie » permanent
est reconnu comme un régime carencé (à proscrire chez les enfants) et dans lequel certains nutriments sont moins bien assimilés.

Et si convivialité et bonne humeur étaient bien au rendez
vous autour des cochons grillés qui rôtissaient à la broche,
les services préfectoraux et les forces de l’ordre en nombre
mobilisées sur place ont probablement moins goûté l’ambiance festive, redoutant plus que tout une confrontation
19
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CULTIVONS NOUS !
A l’hôtel de Guénégaud.
Le musée de la Chasse et de la Nature et la Villa Kujoyama à Kyoto présentent* une exposition
personnelle consacrée à une ﬁgure éminente de l’art contemporain japonais : Kohei Nawa.
Une improbable confrontation…

Et la découverte du « PixCell-Deer » change véritablement la perception que nous avons du cerf… Animal sacré
dans le Japon ancien, il oﬀre à nos yeux une silhouette que
nous n’aurions probablement jamais imaginée, attirant la
lumière et la restituant en mille reﬂets : l’artiste a associé
un spécimen naturalisé à des sphères de verre qui le recouvrent intégralement. En s’approchant, on aperçoit sous
cet « habit de lumière » le pelage de l’animal dont les détails apparaissent comme sous l’eﬀet d’une loupe, chaque
bille de verre apportant un prisme diﬀérent.
Le musée accueille de nouvelles sculptures de verre et de
taxidermie, accrochés parmi les têtes d’animaux naturalisées de la Salle des Trophées.
L’ensemble vaut incontestablement le détour.
*Jusqu’au 2 décembre 2018.
Le Ragot des Yvelines
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Les appellations des calibres des munitions
pour armes de chasse à canon rayé.
Texte : Charles Henri de Noirmont - chdenoirmont@hotmail.fr
Il n’est pas facile de comprendre à quoi correspondent les appellations des calibres des
munitions actuelles pour carabines et express.
En eﬀet, trois systèmes d’appellations très diﬀérents : européen, anglais et américain, sont actuellement employés
par les fabricants de munitions pour carabines et express.

8 x 57 JRS et 8 x 57 JS

Ce qui peut créer une certaine perplexité chez les chasseurs, et ce d’autant plus que le décret de 2013 relatif au
classement des armes et des munitions a fait passer en
catégorie « C » c'est-à-dire en munitions autorisées à la
chasse, un certain nombre de calibres « militaires » allemands, anglais et américains, classés en 1ère catégorie des
précédents décrets de 1939 et de 1995, dont les appellations, les caractéristiques, nous sont encore inhabituelles.
L’objet de cet article est d’apporter aux chasseurs de grand
gibier un peu de clarté dans un domaine dans lequel règne
une certaine confusion, et surtout, de les mettre en garde
contre les risques d’une possible confusion de calibres.
Nous examinerons successivement les trois systèmes
d’appellations existants, avant d’exprimer quelques recommandations de bon sens.

Le système européen.
Ce système a été déﬁni par la convention d’Erfurt (en Allemagne) de 1909.Selon cette convention, toujours en application, le premier chiﬀre de l’appellation d’un calibre
doit représenter le diamètre intérieur du canon, mesuré sur
le haut des rayures, tandis que le second chiﬀre doit représenter la longueur de la douille, exprimée en millimètres,
sans les décimales.

Les fabricants d’armes allemands produisent souvent deux cartouches du même calibre.
L’une pour les armes à verrou, donc avec une douille
pourvue d’une gorge d’extraction: 8 x 57 JS.
L’autre pour les armes à brisure, Kipplauf , Drilling
et Express, avec une douille pourvue d’un bourrelet:
8 x 57 JRS.

Ces deux chiﬀres séparés par un « X » sont parfois suivis de lettres majuscules : « J » , « R » ou « S»

La lettre « J » (pour «Infanterie, car en écriture gothique
allemande d’avant-guerre le I et le J s’écrivent de la même
manière») désigne la munition militaire réglementaire allemande depuis l’adoption du fusil Mauser Modèle 1898,
le vétéran des deux guerres mondiales.

C’est le cas de certains calibres d’origine allemande, souvent fabriqués en deux versions : l’une pour les armes à
verrou, l’autre pour les armes à bascule : Express, Drilling
ou Kiplauf .

La douille comporte une gorge d’extraction, pour permettre à l’extracteur de s’y loger.

Le calibre le plus connu des chasseurs de grand gibier est le
« 8 x 57 JS » pour les carabines à verrou, et le « 8 x57 JRS »
pour les armes à bascule.

La lettre « R » pour le mot allemand « Rand » (« bour21
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relet ») désigne la cartouche dont le culot comporte un
bourrelet, tout comme les cartouches des fusils de chasse.

munitions, ce qui ajoute à la confusion.
Heureusement, les calibres anglais à poudre noire ne sont
plus utilisés de nos jours, car leurs appellations, d’une
rare complexité, ne pouvaient être comprises … que par
un Anglais.

La lettre « S » pour le mot (Spitz » (« pointu ») signiﬁe que le projectile tiré par cette arme est conforme au
diamètre de la balle pointue « S » adoptée par l’armée
impériale allemande en 1905, du diamètre de 8,23 mm, en
remplacement de la balle de la cartouche du modèle 1898,
d’origine, du diamètre de 8,07 mm.

Les calibres anglais actuels, à poudre pyroxylée, sont désignés de deux manières :

Une petite lettre « S » est frappée sur le canon des armes
de guerre réalésées à ce diamètre à partir de 1905.

•
•

En cas de doute sur le diamètre du canon de certaines
armes de guerre allemandes du type « Mauser 1898 », ramenées d’Allemagne après les deux guerres mondiales,
ou d’armes de ce type transformées en armes de chasse,
consultez un armurier avant de tirer le calibre actuel :

soit par le diamètre du canon, mesuré sur le plat des
rayures
soit par le diamètre du canon, mesuré à fond de
rayures, suivi du nom de l’inventeur dudit calibre.

Le diamètre est exprimé en centièmes, ou en millièmes
de pouce.
Premier exemple : Le calibre : « .300 Holland and Holland », créé en 1920,

« 8 x 57 JS » dont le diamètre du projectile est de 8,23 mm.
Il aurait été plus pertinent pour le système européen
d’exprimer le diamètre intérieur du canon « à fond de
rayures » et non « sur le plat des rayures » pour avoir une
donnée ﬁable.
Le calibre allemand « 8 x 57 JS » classé en 1ère catégorie depuis le décret de 1939, car d’origine militaire, a été
reclassé par le décret de 2013 en catégorie « C » ce qui
permet aujourd’hui de transformer des fusils militaires allemands en carabines de chasse très performantes et peu
onéreuses par un simple changement de la crosse (facultatif) et le blocage de la hausse à 300 mètres(obligatoire).
De même, la cartouche de calibre « 7 x 64 », d’origine
allemande, bien connue des chasseurs de grand gibier, reçoit, en réalité, un projectile de diamètre 7,23 mm, tout
comme sa consœur, la cartouche de calibre « 7 x 57 » plus
rare en France mais très prisée en Allemagne, en Afrique
du Sud et en Namibie .
Dans le système européen, les appellations des calibres
de carabines de chasse sont donc trompeuses, car elles
ne correspondent pas à la réalité.
Il est à noter qu’il n’existe plus de calibre de carabine
« franco-français » sauf le calibre « 7,5 MAS FOURNIER », devenu rare depuis que les douilles du calibre
militaire français : « 7,5 Modèle 1929 C » qui étaient
utilisées pour ce calibre, ne sont plus fabriquées depuis
que les armées françaises ont adopté le calibre « .223
Remington » comme calibre standard d’arme d’épaule,
comme toutes les nations appartenant à l’OTA N.

500 Jeﬀery et .375 Holland Holland Magnum.
Deux cartouches anglaises pour la chasse du gibier
africain dont les calibres sont exprimée en mesures du
système impérial britannique.
La cartouche de calibre .500 Jeﬀery a un projectile
dont le diamètre est de .510 inch (pouce)
Seule la cartouche du calibre .375 Holland Holland
Magnum s’appelle par le diamètre exact de son projectile : 375 millièmes d ‘Inch. (pouce)

Le système Anglais.
Les Anglais ne font rien comme les continentaux en matière de code de la route, d’unités de mesure, de cuisine
et également en matière d’appellations de calibres de
Le Ragot des Yvelines
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tièmes de pouce, ou plus rarement, en millimètres. Le
premier chiﬀre de l’appellation d’un calibre du système
américain est censé indiquer le diamètre, mais sans règle
déﬁnie en ce qui concerne la mesure : le plat ou le fond
de rayure.

La désignation de ce calibre tient au diamètre du canon
mesuré sur le plat des rayures.
Alors que 300 millièmes de pouce valent 7,62 mm, son
projectile est du diamètre : 7, 85 mm.
La publicité de l’époque qui le désignait comme : « Super
300 » est sans doute pour quelque chose dans le choix de
cette appellation, ﬂatteuse, mais peu conforme à la réalité.
C’est un calibre peu connu en France, puissant, à trajectoire tendue, même avec un projectile lourd, excellent
pour le tir du cerf à longue distance en Ecosse et celui des
grandes antilopes en Afrique.

Souvent, il s’agit plus d’un slogan publicitaire que d’une
réalité, notamment pour les nombreux calibres « .300 »
car les Américains le considèrent comme un « calibre fétiche ». Leurs diamètres à fond de rayures sont souvent, de
308 millièmes de pouce, soit 7,82 mm.
Lorsque l’appellation du calibre comporte un deuxième chiﬀre, celui-ci peut représenter :

Deuxième exemple : Le calibre « .375 Holland Holland
Magnum ».

•
•

Son appellation est conforme au diamètre interne du canon, mesuré à fond de rayures, de 375 millièmes de pouce
soit : 9,52 mm.
Cette vieille dame, née en 1912, est le calibre le plus utilisé en Afrique pour la grande chasse, y compris la chasse
occasionnelle des « 5 Grands » (hippopotame, lion, léopard, buﬄe et éléphant).
Puissant, mais à recul modéré, à la trajectoire tendue, doté
d’une très forte capacité de pénétration, c’est un calibre
de plus en plus employé pour la chasse au grand gibier
européen et américain qui bénéﬁcie des progrès récents
en matière de construction et de poids de ses projectiles.

•
•

La charge de poudre : Exemple : Le calibre 30-30 soit
une charge de 30 grains de poudre.
L’année de mise en service : Exemple le calibre « .3006 », calibre militaire adopté par l’US Army en 1906
et récemment classé en catégorie « C ».
La vitesse initiale du projectile : Exemple : Le calibre
« 250-3000 », pour une V° de 3000 pieds par seconde.
La douille à l’origine du calibre : Exemple : le calibre
« .22-250 ». La douille est issue de celle du calibre
« .250 » dont le collet a été rétreint pour recevoir un
projectile de 22 centièmes de pouce.

A la suite du premier chiﬀre, peut ﬁgurer :

•

Il en existe une version à bourrelet pour les express, dont
la balistique est semblable à celle du calibre à gorge, pour
carabines. Son appellation est :

•

Le nom de la marque inventeur du calibre. Exemple :
Le calibre « .270 Winchester.)
Un nom quelconque, qui sonne bien, donné par le créateur
du calibre. Exemple : Le calibre « .22 Hornet » (Frelon)

« .375 Holland Holland Magnum Flanged ».

Premier exemple : Le calibre « .308 Winchester ».

Troisième exemple : Le calibre « .303 British ».

Il est également appelé « 7,62 NATO » en Anglais, ou
« 7,62 x 51 OTAN » selon l’appellation européenne.

Ce calibre militaire créé en 1888 a été reclassé en catégorie « C » par le décret de 2013, ce qui permet de transformer les fusils réglementaires anglais des deux guerres
mondiales en carabines de chasse.

Cet excellent calibre civil américain, créé en 1952 par
Winchester, a été adopté par l’OTAN comme calibre standard d’arme d’épaule militaire en 1953.
Il est désormais classé en catégorie « C » du décret de
2103 et peut donc être utilisé à la chasse dans des armes
neuves, ou « de guerre » à verrou, transformées en armes
de chasse.

Son calibre correspond au diamètre interne du canon, mais
mesuré sur le « plat des rayures ».
Le diamètre de ses projectiles est en réalité de 311 à 312
millièmes de pouce, selon les tolérances, soit 7,94 mm.
Il est très performant, notamment avec une balle lourde,
et encore largement utilisé pour la grande chasse, à l’exception du gibier dangereux, dans les anciennes colonies
britanniques d’Afrique et d’Asie avec des fusils réglementaires anglais transformés en carabines de chasse.

Son appellation américaine « .308 Winchester » est exacte,
car elle correspond au diamètre du canon, mesuré à fond de
rayure : 308 millièmes de pouce, soit 7,82 mm.
En revanche, l’appellation anglaise et européenne sont
toutes deux inexactes.

Le système américain.

Second exemple : Le calibre .270 Winchester.

Les Américains n’ont aucun système défini, la plus
grande liberté est la règle, ce qui ajoute à la confusion.
Le diamètre est exprimé, soit en millièmes, soit en cen-

A l’inverse du précédent, ce calibre a un diamètre de canon a fond de rayure de .277 millièmes de pouce, soit 7,03
mm ce qui en fait un vrai « 7 mm ».
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nitions, ce qui peut avoir des conséquences dangereuses.

Troisième exemple : Le calibre « 7 mm Remington Magnum »
C’est le seul calibre américain exprimé en mesure du système métrique !

J’ai moi-même vu le cas suivant :
Une cartouche du calibre « .300 Winchester Magnum »
ressemble beaucoup à celle du calibre « 7 MM Remington
Magnum. »
mais :

•
•

celle de « .300 Winchester Magnum » a un projectile
de diamètre 7,85 mm
celle de « 7 mm Remington Magnum » a un projectile
de 7,23 mm.

Un chasseur, pourtant assez âgé donc supposé expérimenté, avait confondu ces deux calibres et les avait rangés
dans une même boîte.
Heureusement, il n’a pas eu l’occasion de tirer au cours
de toute la battue, avec une carabine « BAR », semi-automatique, dont le mécanisme fonctionne par « emprunt des
gaz en un point du canon ».
Dans les armes de ce type, une partie des gaz passe par un petit
« trou évent » percé aux 2/3 du canon, puis dans un « tube-adducteur» , poussent une « pièce de manœuvre » laquelle à son
tour pousse puis déverrouille la culasse, après que la balle soit
sortie du canon et que les pressions sont redevenues normales.
L’introduction d’une cartouche de calibre « .300 Winchester Magnum » est possible dans une arme chambrée pour
le calibre « 7 mm Remington Magnum ».

La 7 mm Remington Magnum est la seule cartouche
américaine dont le calibre est exprimé en unités du
système métrique.
Tout comme la 7 x 64 , le diamètre de leurs projectiles est de .284 inch ou 7,23 mm.

Mais le tir d’une cartouche de calibre « .300 Winchester Magnum » dont le diamètre du projectile est de 7,85
mm, dans une arme chambrée pour le « 7 mm Remington Magnum » dont le projectile est de 7, 23 mm aurait
eu pour conséquences :

Crée par Remington en 1962 en réponse à la « .300
Winchester Magnum », Il a un diamètre à fond de rayure
de 284 millièmes de pouce, soit 7,23 millimètres.
C’est donc un « faux 7 millimètres » d’une précision exceptionnelle, d’une trajectoire très tendue, qui en font un
calibre excellent pour la chasse du grand gibier européen
et africain à grande distance.
Le terme « Magnum » désigne une cartouche dont le volume
interne est important et dont le culot comporte généralement
une ceinture, située en avant de la gorge d’extraction.

•
•

car la balle serait restée coincée dans le canon avant
d’avoir pu franchir la position de l’évent de prise de
gaz, donc la culasse ne se serait pas ouverte pour laisser
s’échapper la surpression.. .

Conscients de cette situation anarchique, les fabricants
d’armes et de munitions essayent depuis de nombreuses années de trouver une normalisation. Dans ce but, une Commission Internationale Permanente pour l’Epreuve des armes à
feu Portatives (CIP) a été créé en 1969 à Bruxelles.

Amis chasseurs, soyez prudents :

•
•

Les membres de cette commission ont pour mission de
déﬁnir des normes concernant les appareils de mesure de
vitesses initiales et de pression, les pressions admissibles
des munitions commerciales, les dimensions maximales
des cartouches, les dimensions minimales des chambres
des armes, etc, mais, hélas, pas les appellations des muLe Ragot des Yvelines

l’éclatement du canon et du fût ;
la projection du mécanisme dans la ﬁgure du tireur,

•

Vériﬁez que le calibre de la cartouche, frappé sur son
culot, correspond bien au calibre de votre arme, gravé
sur le canon ;
Ne mélangez jamais des munitions de diﬀérents calibres dans une même boîte, ou pire, dans votre cartouchière ou votre poche ;
En cas de doute, apportez l’arme et les munitions à un
armurier avant de tirer avec.

1 inch(in) = 25,4 millimètres (mm).
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