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L’objectif numéro 1 de notre association en 1999 avait été, comme nous en
avions longuement débattu lors de notre assemblée générale de juin dernier,
l’obtention par nos instances cynégétiques d’un plan de chasse qualitatif pour
le cerf.
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C’est chose faite maintenant, même si ce plan de chasse n’a pas été au niveau de nos espérances (limitation du C1 à 12 cors au lieu de 10, aucune attribution de C2 cette année y compris pour les « bons gestionnaires »).
Pour l’année 2000, nous aimerions avec votre bureau nous imposer l’objectif
du plan de chasse sanglier.
La Ficevy a déjà engagé les premières démarches et se trouve confrontée
aux premières difficultés. En effet, lors de la pré-assemblée de l’Essonne où
l ’étude de ce plan de chasse avait été évoquée, certains de nos amis agriculteurs se trouvaient dans la salle et une lettre de la chambre interdépartementale de l’Agriculture d’Ile de France est immédiatement partie vers la
DDAF de l’Essonne avec les propos suivants :
« stupéfaction indignée par rapport à une telle éventualité … », « dégâts
considérables dans les cultures … », « on peut s’interroger sur la logique et la
recevabilité juridique d’un plan de chasse… », « totale opposition des agriculteurs à une quelconque limitation des destructions de sangliers… ».
Ce en quoi la DDAF a immédiatement répondu à la Ficevy que la mise en
œuvre d’un plan de chasse sanglier « paraît pour le moins prématurée ».
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Chers amis, tout cela pour dire que nous avons encore beaucoup de travail
devant nous, il va en effet nous falloir convaincre nos amis agriculteurs que le
plan de chasse sera un jour indispensable, et ceci pour les raisons suivantes :
·
Il sera bientôt impossible de payer les dégâts de sangliers sur les bracelets Cerf ou Chevreuil.
·
Le bracelet sanglier semble être LA solution pour indemniser les agriculteurs
·
Les statistiques que vous trouverez dans ce bulletin à propos du sanglier sont très significatives (baisse du tableau annuel depuis 3 ans
que je qualifierais presque de vertigineuse).
Travaillons tous ensemble pour convaincre du bien fondé de ce futur plan.
Nous ne manquerons pas de nous réunir pour discuter de ce sujet important
et indispensable, pensons déjà à un sujet qui me tient à cœur : la création de
GIC sanglier comme ont si bien réussi à le faire nos amis des Alluets.
Et pour ceux qui sont déjà partis sur les traces des brocards:
Bonne chance en Saint hubert.
Christophe CROMBACK
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Journées nationales de
l'Association Nationale
des Chasseurs de Grand Gibier
les 14 et 15 Avril 2000
à Rambouillet
Cinquantenaire de l'ANCGG
cet univers “ tampon“ entre 2 mondes :
comment faire cohabiter un univers rural et
un univers urbain (infrastructures, zones
d’activité et d’habitation), comment faire
coexister deux constructions sociales (vie
de village et anonymat des villes), comment aménager le paysage (forêt-forêt ou
forêt-jardin public). La chasse doit évidemment s’adapter aux éléments particuliers
de cette frange urbaine notamment à
cause des problèmes de sécurité liés à la
fois à l’exercice de la chasse et aux nuisances éventuelles de la faune (accidents
de la route, prolifération urbaine de
“ nuisibles“ ) , elle constitue un élément indispensable pour la maîtrise des cheptels
et joue un rôle positif et fédérateur en tant
que loisir pour les chasseurs des villes
comme ceux des campagnes.

Grand moment pour l'ANCCG, puisque
c'était son cinquantenaire, Grand moment
pour notre association, puisqu’elle était
chargée de l’organisation de ces journées
nationales, ce congrès s’est tenu les 14 et
15 avril à la Bergerie Nationale de Rambouillet.
Le vendredi a débuté par une matinée de
débats réservés aux présidents d’associations départementales. Après une présentation des trompes et des chiens de l’équipage de Bonnelles, tous les participants se
sont retrouvés pour le déjeuner dans la
salle de l’exposition de trophées.

La chasse
en milieu péri-urbain.

L’assemblée générale

L’après-midi, en prélude à l’Assemblée Générale proprement dite,
M.Gérard LARCHER,
vice-président du Sénat
et membre du groupe
parlementaire chargé
des questions de la
chasse a animé une
conférence sur
le
thème "La Chasse en
milieu péri-urbain a-telle un avenir ?". Faisant suite au travaux du
Sénat sur les problèmes liés au milieu périurbain, M. LARCHER
est revenu sur la définition de la zone périurbaine et a évoqué les
contraintes subies par
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même loi-chasse est en navette entre l'Assemblée et le Sénat.

L’amphithéatre de la Bergerie Nationale
était plein. De nombreuses autorités du département y étaient présentes tandis que
beaucoup de membres de notre association se sont libérés ce vendredi pour venir
assister aux débats. Ce cinquantenaire a
rassemblé 2 fois plus de participants que
les autres années.

L’élection du nouveau
bureau et le dîner au

Afin de faire face à l'augmentation de la
charge de travail au sein de l'ANCGG, due
à la fois au nombre croissant de ses membres et de ses responsabilités externes,
une Assemblée Générale Extraordinaire
s'est tenue pour augmenter le nombre
maximum d'administrateurs et de membres
du bureau.
Elle a été suivie de l'Assemblée Générale
Ordinaire. Le président André-Jacques
Hettier de Boislambert a dressé un historique de ces cinquante années passées et
a présenté le bilan de ses 10 années de
mandat à la tête de l'ANCGG. Il a rappelé
notamment la formidable expansion de
l'ANCGG à travers le brevet grand gibier et
les associations départementales pour
confirmer en fin son souhait de transmettre
le flambeau à un nouveau président à l'occasion de ce jubilé. Les rapports financiers
et moraux ont été adoptés à l'unanimité.

château de Neuville.
Cette assemblée générale a été immédiatement suivie par une réunion du conseil
d'administration de l'ANCGG qui a élu son
nouveau bureau. Alain François a été élu
sans surprise nouveau président tandis
que Philippe Armbruster était élu viceprésident.
La composition du nouveau bureau a été
communiquée lors du repas au château de
Neuville. M.Gérard Larcher nous a fait
l'honneur d'y participer ainsi que M. le sous
préfet des Yvelines.
Dans un registre moins officiel, Alain Lesourd a magistralement organisé une superbe et sympathique tombola, le gagnant
héritant d'un superbe mirador.

M. Gérard Tendron est intervenu pour la
première fois à la tribune de l'ANCGG en
tant que directeur de l'ONC. Il a évoqué les
dégâts subis à la suite de la tempête de
décembre, son incidence sur la faune et
les dossiers brûlants (dégâts agricoles ou
forestiers). M.Boisaubert a rappelé que
l'ONF venait d'imprimer une brochure sur
la gestion des cervidés et l'aménagement
de la forêt.

Les conférences
du Samedi matin

M. Daillant, président de l'Union Nationale
des Fédérations de Chasseurs a commenté l'actualité cynégétique de l'année, marquée essentiellement par la discussion de
la loi chasse à l'Assemblée et au sénat.

· Le plan de chasse sanglier.
Michel Thomas, président de la fédération
de la Meuse nous a présenté les procédures de concertation qui lui ont permis d'élaborer un plan de chasse sanglier dans son
département. Il a beaucoup insisté sur l'aspect consensuel et progressif de cette
mise en place à partir de quelques massifs
pilotes. Il a exposé les principales lignes directrices d'établissement (règles d'attribu-

Le jeu des habituelles questions-réponses
aux personnalités présentes nous a laissé
un peu sur notre faim, étant donné que
beaucoup de dossiers sont en suspens
pour cause de loi chasse et que cette
3

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

pouvoir contrôler à court
terme (prochaine saison)
les excédents d'animaux
dus à la réalisation difficile
des plans de chasse à
cause des chablis. Comme
cela a déjà été observé
dans le cas de violentes
tempêtes similaires à
l'étranger, ou localisées en
France dans les dernières
années, l'Office s'attend
dans les 3 à 4 années à
venir à une très forte croissance de la masse végétale au sol (clairières, chablis dégagés), et à une
augmentation de la capacité nourricière de la forêt
pour la faune. Il est important de noter que l'accroissement de la faune
qui en résultera augmentation ne touchera
pas simplement le grand gibier mais aussi les
petits animaux, les oiseaux, et les insectes.

tion aux territoires boisés et aux territoires satellites) et les procédures de révision (en
cours de saison). A contrario du département
de l'Aine, ce plan de chasse n'a pas été lié à
des prix de bracelets différenciés par massif
en fonction du poids des dégâts.

· Présentation
du site internet de l'ANCGG.
Daniel Girod, président de l'association départementale de Savoie et professeur d'informati-

·

Les différentes espèces de cerfs dans
le monde.
Xavier Legendre, directeur du parc de la
Haute Touche nous a parlé des différents types d'évolutions des cervidés et de leur répartition sur la surface du globe. Il nous a ensuite
présenté son diaporama qui nous a permis de
découvrir une par une, chacune de ces différentes espèces.
·

Conséquences de la tempête de décembre 1999 sur la forêt et la faune
sauvage.
M. Boisaubert, de l'Office National des Forêts.
a rappelé que la tempête avait eu peu d'influence en termes d'animaux morts par chutes
d'arbres. Dans certaines régions (Est de la
France), la chasse a été interrompue et les
plans de chasse n'ont pas toujours été réalisés. L'ONF veillera sur ces secteurs à appliquer un avoir au pro-rata temporis de la période d'interdiction sur les baux de chasse.
L'année prochaine sera marquée par de nombreux travaux en forêt qui risquent de perturber l'exercice de la chasse. Ceci pourra se
traduire par une remise sur le montant du bail.
En ce qui concerne la faune, l'ONF souhaite
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que nous a présenté le nouveau
site internet de l'ANCGG: www.
ancgg.com. Ce site a été profondément revu, il pourra accueillir des
pages directement gérées par les
associations départementales.

Inauguration de la
restauration de la
carte des chasses
royales de la forêt
en mairie de Rambouillet
M. Gérard LARCHER sénateur et maire de la ville nous a accueilli en mairie de Rambouillet pour
nous faire découvrir la carte royale récemment restaurée. En présence de madame Christine BOUTIN, député des Yvelines, il a évoqué l'importance de la chasse dans les racines culturelles de la
ville et de la région. De concert avec Madame Boutin, Il a également rappelé son profond attachement personnel à la chasse. Notre association des Yvelines , ainsi que l''ANCGG ont été particulièrement touchés par ces marques de soutien et de reconnaissance envers l'action de l'ANCGG.

repas de clôture
Ces conférences se sont achevées
par une représentation de l'Association Nationale des Cors de Chasse à
Tir (ANCCT). Le repas de fin de
congrès a eu lieu dans la salle des
trophées. L'ONF a offert la possibilité
de visiter le parc des chasses du domaine présidentiel de Rambouillet.
Cette visite a été commentée par les
gardes du parc présidentiel.

L'exposition de trophées
Alain François , Christine Boutin, Gérard Larcher et,
André-Jacques Hettier de Boislambert

Sous l'impulsion de Philippe Armbruster, notre association avait depuis des
mois contacté les détenteurs de trophées du niveau médaille d'or. Cette tâche fastidieuse a permis de collecter une centaine de trophées de toutes espèces (cerf, sanglier, chevreuil, mouflon, chamois, isard).
Le résultat était réellement impressionnant. Christophe Reis, réalisateur pour Histoires Naturelles et
Season's est venu filmer cette exposition pour le compte de la chaine de télévision SEASON'S.
Nous avons découvrir les deux derniers trophées de brocards qui ont dépassé le précedent record
de France obtenu dans le Val d'Oise, il y a seulement 2 ans. Il s'agit de brocards tirés dans le Var.
Le premier en terme de cotation présente une tête bizarde très particulière, le second, d'une configuration plus classique a été obtenu par un membre de notre association.
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Nous avons pu également admirer les 3 trophées records obtenus naguère dans les Cévennes,
ainsi que les grands cerfs de Côte d'Or ou le nouveau numéro 3 prélevé cette dernière saison en
Haute Marne. Nous avons pu également noter l'émergence des cerfs de montagne (Alpes, Pyrénées). Et encore, cela ne représente sans doute que "la partie immergée de l'iceberg" puisqu'il
n'existe aujourd'hui aucune tradition de cotation de trophées.
Les trophées de chamois et isards exposés étaient réellement impressionnants, même pour les
habitants de villes ou de plaines que nous sommes.
Une grande partie de l'exposition a pu être photographiée et peut-être cela pourra-t-il figurer dans
le prochain catalogue des trophées qui doit bientôt sortir.

Présence dans
les média
La chaîne de télévision Season's
nous avait fait le plaisir d'annoncer
cet événement à l'avance. les revues Connaissance de la Chasse et
Plaisirs de la chasse ont publié un
compte-rendu le mois suivant, tandis que la presse locale a largement
commenté l'événement.
Nous remercions particulièrement
ces media qui ont contribué à assurer le retentissement de ces Journées Nationales.
G Bedarida
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50 ans d'action de
l'ANCGG
En 1950, sous la présidence de François
Sommer, 11 chasseurs de grand gibier se réunissent pour créer l'Association Sportive des
Chasseurs de Grand Gibier (A.S.C.G.G.). Parmi ces 11 membres, on note la présence de
M. Claude Hettier de Boislambert, compagnon
de la Libération et de M. Verdeille, auteur de
la future loi sur les ACCA.

1950-1965 Action pour l'instauration des plans de chasse.
L'association milite aussitôt auprès de la Direction Générale des Eaux et Forêts
(future O.N.F.) pour mettre en place le tir du brocard en été et les plans de tir
(futurs plans de chasse). Ces derniers seront instaurés en forêt domaniale à
partir de 1954 tandis que les premiers arrêtés ministériels autorisant le tir d'été
du brocard sont pris en 1956.

François SOMMER
Président fondateur
de l’association en 1950

1956 voit la naissance de la Charte Française de la Chasse au Grand Gibier
sous la plume de François Sommer et Claude Hettier de Boislambert. A partir de 1958, le tir d'été peut être
autorisé en dehors des forêts domaniales.
En 1959, à l'occasion de l'ouverture de la chasse au grand gibier dans les Landes (648 chevreuils et 26
cerfs tirés en 48h, avec des densités bien inférieures à celles d'aujourd'hui), l'Association montre que la limitation du nombre de jours de tir est incapable de freiner les abus et surtout de donner un caractère de
sportivité à cette chasse. Cette même année, l'Association préconise pour la première fois l'instauration
d'un timbre grand gibier destiné à financer les dégâts causés par la grande faune sauvage. En 1963, trois
parlementaires, membres de l'association présentent et font adopter la loi sur le plan de chasse facultatif
(30/07/63).

1965-1980 Intervention de l'Association sur de nombreux sujets :
réglementation, éthique, gestion .
1965, François Junk devient le nouveau président de l'Association. Cette année, 15
départements adoptent la loi sur le plan de chasse. l'Arrêté de 15 Mars 1965 précise que les associations spécialisées doivent être représentées au sein des commissions départementales de plan de chasse.

François JUNK
Président de l’ANCGG
De 1965 à 1990

1967, l'association compte 135 membres. L'ASCGG se prononce pour l'instauration
de l'examen du permis de chasser (M.Comte Offenbach, député et rapporteur du
projet de loi, est membre de l'Association).
Parallèlement, l'Association entame sa campagne pour la limitation à 3 coups des
armes à rechargement automatique et l'interdiction du tir à chevrotines. Ces mesures seront adoptées en 1972. Elle milite également pour l'obligation du tir à balles
du grand gibier et notamment du chevreuil, combat qui se prolongera longtemps encore. L'association intervient en faveur de la suppression du droit d'affût qui deviendra effective en 1968. Elle lance la promotion des G.I.C. et des chasses pilotes de
l'ONF,
1972 marque la sortie du premier des 5 catalogues de trophées français qui se succéderont tous les 5 ans, montrant par là le formidable essor des populations de
7
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grand gibier dans notre pays.
En 1978 , l'Association change de nom et devient Association des Chasseurs de Grand Gibier (A.N.C.G.
G.). Elle compte alors 260 membres actifs. Cette même année, est votée la loi de généralisation du plan de
chasse pour la saison 1979.

1980-1990 : Déploiement de l'Association sur le territoire français et création des
associations départementales.
1980 voit la mise en place des premiers délégués départementaux qui seront rapidement suivis par la
création des premières associations départementales (15 à la fin de l'année).
Cette année marque également la naissance de l'UNUCR. L'Association milite activement pour la promotion de la recherche au sang.
A la même époque, les premiers plans de chasse qualitatifs sont instaurés dans 7 départements de l'Est de
la France.
En 1982, l'Association compte désormais 800 membres et est pour la
première fois présente au Game Fair à Chambord.
Durant les années 80, elle milite en faveur de légalisation de la
chasse à l'arc et poursuit sa campagne en faveur du tir à balles du
chevreuil. Elle veille à la limitation des enclos et élevages intensifs de
sangliers et cervidés. Elle intervient dans la définition de périodes de
chasse spécifiques adaptées à la gestion de chaque espèce
(chevreuil, sanglier). Enfin, elle engage des discussions avec l'ONF
sur la refonte des cahiers des charges en vue des adjudications.

André-Jacques Hettier de Boislambert
Président de l’association
de 1990 à 2000

A fin 1989, l'Association est présente dans 62 départements (36 associations départementales et 26 délégués).

1990-2000 : l'Association ajoute une corde à son arc,
le brevet Grand Gibier et change véritablement
d'échelle.

En 1990 André-Jacques Hettier de Boislambert succède à François Junk à la présidence de l'ANCGG.
La même année voit la parution du livre de l'ANCGG : "Le Grand Gibier, les espèces, la chasse, la gestion"
publié chez Hatier. Œuvre de longue haleine, les premiers travaux de rédaction de cet ouvrage collectif ont
commencé en 1986. Ce livre a connu un très grand succès au cours des années 90 et sera plusieurs fois
réédité. Toujours disponible, Il continue à être l'ouvrage de base sur le grand gibier.
En 1991, l'Association décide la création d'un "Brevet Grand Gibier", épreuve facultative destinée à favoriser la formation et la compétence des chasseurs de grand gibier. La première session est organisée le 1er
Septembre 1991 dans la Meuse.
Epreuve nécessitant un sérieux investissement personnel de la part de chaque candidat, ce brevet va
connaître un succès très rapide sous l'égide des associations départementales
qui acquièrent ainsi une nouvelle dimension.
A fin 1998, on est bien loin des 33 premiers candidats de 1991 puisque 175
épreuves ont été organisées pour 3.772 diplômes parmi 5.573 candidats.
Tout au long de ces années, interlocuteur essentiel du monde cynégétique,
l'Association poursuit son travail en faveur de l'amélioration de la réglementation, notamment en matière sanitaire à propos de la venaison et participe aux
travaux d'étude sur l'indemnisation des dégâts forestiers à la suite du rapport
Servat.
Point essentiel, elle s'investit très activement dans l'amélioration des règles et
dispositifs de sécurité en matière de chasse au grand gibier.
8

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

Evolution du nombre d'adhérents à l'ANCGG de 1967
à 1999
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Publications de l'ANCGG

1972 1er catalogue des trophées français
1972 naissance du bulletin "Chasse Gestion".
1973 Aménagement d'une chasse de grand gibier
1974 2ème catalogue des trophées français
1979 3ème catalogue des trophées français
1982 Etude sur l'application du plan de chasse cerfs et
chevreuils
1983Nouvelle présentation du bulletin de liaison
1984 4ème catalogue des trophées français
1988 Etude de recherche génétique sur le cerf des Vosges
1989 5ème catalogue des trophées français
1990 Ouvrage "Le Grand Gibier, les espèces, la chasse,
la gestion" chez Hatier
1995 6ème catalogue des trophées français
1996 Brochure sur la réglementation et la chasse du
grand gibier
1997 Brochure "Comment gérer le cerf"
1998 Résultats de l'enquête sur l'efficacité des munitions.

L'ANCCG milite également en faveur d'un plan de
chasse qualitatif du cerf simple à mettre en œuvre
et publie à cet effet en 1998 la brochure sur la
gestion du cerf.
L’année suivante, en 1999, elle publie les résultats de l'étude sur l'efficacité des munitions à la
suite du dépouillement des 4.400 rapport de tirs
reçus depuis 1990.
Au total, cette décennie s'achève, sur un beau
succès, puisque de 1990 à 2000, l'Association a
triplé ses effectifs avec aujourd'hui 7.480 membres actifs.
G.B.

évolution du nombre de brevetés "Grand Gibier"
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Alain François , nouveau président et
François Magnien, président de l’Unucr
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SECURITE, ENCORE ET TOUJOURS....
Le nombre d’accidents que nous transmet
l’O.N.C dans son rapport pour la saison
1999/2000, s’élève à 233, dont 42 mortels.
(75% de ceux-ci ont lieu au cours de chasses en groupe, et principalement, lors de
battues aux sangliers, 142 sur 190).
Ce nombre d’accidents a, il est vrai, diminué par rapport à l’an dernier, mais, le
nombre de morts est passé de 40 à 42
(chiffres que retiennent toujours, les médias et les anti-chasses).
Ce n’est pourtant pas faute de rappeler
sans cesse les consignes de sécurité : ne
jamais quitter son poste, ventre au bois,
angle de 30°, bon alignement etc...
Dans le bilan de cette dernière saison, il est
intéressant de noter que sur les 29 accidents mortels de la chasse en battue, (14
pour les postés), 9 concernent les traqueurs; de plus, 29 d’entre eux ont été victimes d’accidents graves, et 15 d’accidents
légers. (les accidents restants étant de
cause indéterminée).
Cela voudrait-il dire que les traqueurs, bien
que maintenant porteurs de gilet fluo, seraient victimes de tirs de certains postés,
indisciplinés ou inconscients ou que ceux-ci
s’entre-tueraient lors du lancé d’un chevreuil ou d’un déboulé d’une compagnie de
sangliers?. Une arme, dans la battue, une
nécessité ? Une dizaine, une aberration !.
Il est difficile de concevoir que l’on puisse
être sûr de son tir, lorsque, durant une
heure, on enjambe ronciers, troncs, branches, talus, ruisseaux... que l’on marche en
zigzag pour éviter toutes sortes d’obstacles; on ne peut juger son tir, savoir où l’on
place correctement sa balle, comparativement à ce qu’est sensé devoir faire un
chasseur au poste. Conditions difficiles,
précipitation, identification pas toujours évidente de l’animal de chasse, surprise, tous
ces paramètres ne peuvent aboutir qu’à un
tir d’instinct, donc dangereux, même s’il est

fichant. (tirer les grands animaux dans la
traque, cela existe encore dans certains
groupes, dépasse l’entendement; outre le
danger très important, où est l’éthique de la
chasse du grand gibier lorsque l’on tire
dans l’enceinte, un cerf comme un lapin
« au-cul-levé ».
On pourrait comparer le fait de traquer
avec des chiens, de petits ou de grands
pieds, comme un acte très proche de la vénerie. Le plaisir qu’éprouve ce « piqueux »
en voyant, en écoutant ses chiens travailler, est comparable au chasseur de petits
gibiers devant l’arrêt magnifique que vient
de faire son Epagneul ou son Setter, et ce
n’est sûrement pas le tir réussi du faisan lâché qui devient pour lui la chose la plus importante. L’arme peut tout de même être
nécessaire pour servir quelque fois un animal blessé ou défendre ses chiens lors
d’un ferme, mais un traqueur, digne de ce
nom, aime par dessus tout ses compagnons, et il est certain que lors d’un danger, il les défendra jusqu’au bout, ne seraitce qu’avec un bâton.
Une seule arme dans la traque ( et encore ? un mort au ferme cette saison plus
un blessé grave) est amplement suffisante.
Dans nos régions, il est rare que les enceintes dépassent les 200 voire les 300
hectares, bien souvent leur surface est inférieure. Avec de bons chiens, la plupart
des animaux quittent la traque et sont tirés
par les postés.
Pour ma part, j’ai souvent éprouvé de
grands plaisirs après une menée de mes
teckels à entendre sonner la mort d’un animal de chasse devant moi, à la ligne. Il
existe des règles de sécurité impératives
pour les postés, aucune pour les traqueurs
armés. Peut-on l’admettre ?
A.Lesourd

10

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

1999/2000
Bilan d’une
saison de plan
de chasse au
grand gibier
en Yvelines
1999/2000 Bilan d'une saison de chasse au grand gibier en Yvelines
Alors qu'on parle partout en France d'explosion du grand gibier, les 3 chiffres de prélèvements de
cerfs, chevreuils et sangliers dans les Yvelines sont décevants voire alarmants.
Qu'on en juge :
prélèvements réalisés en 1998/1999 1999/2000 variation
cerf
971
519
- 47 %
chevreuil
1.325
1.155
- 4%
sanglier
1.558
1.185
- 27 %
Pris à l'échelle du département, ces résultats ont une réelle valeur statistique et peuvent difficilement être contestés. Ils méritent d'être analysés en détail espèce par espèce.
Cerf
Cela pourrait s'appeler 'chronique ordinaire d'une réduction de cheptel'. Il y a 2 ans, l'association
avait attiré l'attention sur la brutalité des plans de chasse souhaités par l'administration. Après 2
saisons (97 et 98) d'attributions pléthoriques (plus de 1.400 animaux) où on pouvait même se demander si la notion de plan de chasse signifiait encore quelque chose, le plan de chasse a été réduit pour la saison 1999/2000 de 1493 à 1034 têtes , soit une diminution de 31%.
Malgré cela, le taux de réalisation, déjà pas fameux en 98/99 (65%) s'est dégradé en 1999/2000
pour atteindre tout juste les 50%.
L'objectif de réduction des populations
recherché par les
autorités agricoles,
forestières et cynégétiques a, bien
sur, été atteint et
les dégâts ont fortement diminué.
Le maintien d’un
très fort plan de
chasse en 98/99 a
peut-être permis de
garantir aux yeux
des autorités la
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baisse des populations. Du point de vue des chasseurs, il me semble que cela a été un sans
doute un coup de trop. En effet, l’influence sur la réduction de cheptels paraît avoir été limitée (en
témoigne la très forte dégradation du taux de réalisation), en revanche le maintien de fortes attributions sur de nombreux territoires a encouragé une destruction tous azimuts mettant à mal ce
qui restait, à savoir les noyaux de base qui avaient étés épargnés les années précédentes : vieux
cerfs, biches de tête etc… Ce n’est qu’une suggestion, mais je me demande si lors d’autres réductions de population dans le futur, il ne faudra pas garder un œil plus attentif sur l’évolution du
taux de réalisation, pour permettre une meilleure anticipation dans le contrôle des cheptels.
En attendant, cette baisse des cheptels devrait sans doute se prolonger encore, même si le plan
de chasse a été sérieusement revu à la baisse (- 50 %). Au total en 3 ans, le plan de chasse aura
été divisé par 3.
On notera par ailleurs que si certaines zones (notamment à la périphérie des massifs) ont fait part
d'une absence remarquée de grands animaux, quelques territoires bien placés ont eu l'agréable
surprise de constater qu'il existait toujours chez eux de forts noyaux de population.
Cela montre sans doute que le contrôle numérique de l'espèce n'est qu'un des aspects de la gestion du cerf et que le problème dans
notre département reste entier. En
effet, la grégarité de l'espèce, joint
aux forts dérangements liés au caractère péri-urbain de nos forêts engendre de fortes concentrations
dans les secteurs calmes et nourriciers. Et là, malgré les fortes réductions, le risque de surpression des
animaux sur l'agriculture ou la forêt
subsiste.
Peut-être la tempête de décembre
1999 donne t-elle une occasion
pour nous de réaménager la forêt,
de créer de nouvelles parcelles bien
réparties, riche en nourriture et en
tranquillité, et de repenser une répartition spatiale entre zones de
production forestière, zones récréatives et zones naturelles favorables à la faune sauvage.
Il est à noter qu'en dehors du massif de Civry la Forêt (au Nord de la N12), la tempête n'a pas eu
d'incidences sur la réalisation des plans de chasse. Ce même massif est sans doute l'exception
qui confirme la règle puisque ses cheptels sont stables, voire en expansion. Cela est du à une série de conjonctions heureuses : il s'agit d'un petit noyau de population autonome (non relié à rambouillet), géré par un faible nombre de demandeurs (grosso modo, 6 demandeurs pour 1200 ha
boisés) entouré de territoires périphériques ayant du mal à réaliser leurs plans.
Malgré le regret d'avoir vu les cheptels se réduire un peu trop, il me semble qu'il faut profiter de la
période qui s'ouvre pour imaginer de nouveaux schéma de gestion , pour faire prospérer et
contrôler les populations de grands animaux et éviter les plans de chasse yo-yo que nous avons
connu ces dernières années.

Chevreuil
La baisse des prélèvements de chevreuils n’est que de 4%, pourtant elle me paraît beaucoup plus
alarmante que pour le cerf. En effet, les réalisations brutes sont en baisse alors que les plans de
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chasse étaient en hausse. Le taux de réalisation chute de 10% pour atteindre 75%, ce qui est un
taux tout à fait anormal en ce qui concerne le chevreuil.
On pourra simplement rappeler qu'un département voisin comme le Val d'Oise qui dispose d'une surface chassable quasiment inférieure de moitié (124 000 ha contre 228 000 ha pour les Yvelines) réalise un prélèvement supérieur à celui des Yvelines avec un taux de réalisation proche de 90%.
En tous cas, ces mauvais taux de réalisation dans les Yvelines sont d'autant plus inquiétants qu'ils
ne résultent pas comme pour le cerf d'une volonté délibérée de réduction des populations.
Globalement les causes de cette régression sont de 3 ordres :
Maladies et mortalité dans certains secteurs
Erreurs d'estimation localisées sur certains massifs
Prélèvements limites par rapport aux populations empêchant de se trouver en situation de
croissance.
Commençons par le plus facile : le maladies.
Les secteurs à fortes densités de chevreuils (+ de 30 aux 100 ha) que sont l’extrême sud et nord du
département (début de la Beauce et Vexin) ont relevé des cas de maladies. Il ne s’agit pas à proprement parler d’épidémies, mais plutôt de baisses de poids et de polyparasitisme qui se traduisent par
des chevreuils morts atteints de diarrhées, de strongylose ou d‘oestrose laryngée.
Par ailleurs ces zones, qui accueillent parfois des « débuts » de chevreuils de plaine sont parfois difficilement chassables et cela se ressent sur l’ exécution du plan de chasse.
Dans certains massifs, on observe une chute considérable du taux de réalisation. Celui-ci n’est par
exemple que de 58% sur le massif
de la Celle les Bordes (pour un
Prélèvements de chevreuils par massifs
plan non négligeable de 305 anien 1999/2000 triés par taux de réalisation
maux). Cela me semble être le résultat d’une surestimation notoire
des effectifs jointe sans doute à
massifs
realisations attributions
taux de
1999/2000
1999/200
réalisation une trop mansuétude de la sousST REMY L'HONORE
10
24
41,7
commission à l’égard des demanLA CELLE LES BORDES
179
305
58,7
deurs. Peut-être également, cela a
ROSAY
23
37
62,2
été aggravé par d’éventuelles maCHEVREUSE
66
96
68,8
ladies pour ce massif au contact
BREVAL
9
13
69,2
des riches massifs du sud. En atST NOM LA BRETECHE
34
47
72,3
tendant, les prélèvements portent
ABLIS
27
37
73,0
aujourd’hui manifestement sur le
CIVRY LA FORET
65
86
75,6
capital et non plus sur l’accroisseORPHIN
188
247
76,1
ment annuels des populations, et il
MOISSON
45
58
77,6
n‘y a sans aucun doute pas
GAMBAIS
93
117
79,5
d‘autres solutions que de réduire
POIGNY
34
42
81,0
drastiquement le plan de chasse si
LES ALLUETS LE ROI
81
100
81,0
l‘on veut sortir de cette ornière et
AUFFARGIS
91
109
83,5
faire remonter les cheptels.

BEYNES
STE MESME
BRUEIL EN VEXIN
MEZIERES
TRIEL SUR SEINE
ROSNY
LA VILLENEUVE EN CHEVRIE
ST MARTIN LA GARENNE
BENNECOURT

26
41
78
7
20
61
46
29
15
1 268

31
48
91
8
22
66
48
29
15
1 676
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83,9
85,4
85,7
87,5
90,9
92,4
95,8
100,0
100,0
75,7

Le tableau ci-contre donne les
taux de réalisation par massifs. Il
serait idéal que les taux ne soient
pas inférieurs à 80%. On se gardera également de porter des jugements trop rapides. Ainsi sur le
massif de Civry la forêt, certains
territoires n’ont pas été chassés
du fait de la tempête et n’ont rien
réalisé du tout.
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La dernière cause réside dans le maintien de plans de chasse « d’équilibre » dans des régions où
les noyaux sont numériquement faibles et fragiles et où pourtant la capacité d’accueil est loin d’être
atteinte. Ajoutons y un peu de prélèvements occultes, un peu d’accidents de la route et le tour est
joué. Il suffit alors de quelques prélèvements accidentels on non pour que la population rechute.
Ce phénomène déresponsabilise encore plus les chasseurs car le chevreuil, au lieu d’être l’objet de
soins attentifs le faire prospérer reste un animal de passage qu’il faut prendre le premier (grosse
chevrette, c’est encore mieux) vu la misère du plan de chasse (parfois 1 seul bracelet par société de
chasse).
Ce phénomène touche plutôt le nord des Yvelines, mais tous les massifs restent sous la pression insistante des demandes de plan de chasse en hausse.
Il me semble que la solution ne pourra venir que de la naissance d’un consensus entre voisins, ce
qui prendra encore quelque temps. Pourtant, l’exemple des Alluets est là pour montrer que ce n ‘est
pas irrémédiable, et même que cela est bien agréable quand il n’y a plus de sangliers.
Sanglier
Sur les 4 dernières années, les prélèvements de sangliers ont été les suivants :
1996/1997 : 1859,
1997/1998 : 1910
1998/1999 : 1567
1999/2000 : 1185
Ceci représente une diminution de 38% en 2 années. Le tableau en page 15 détaille ces prélèvements par régions et massifs. Il a été élaboré grâce aux
données que la Ficevy a collectées et nous a aimable2500
ment communiquées.
A l’exception de l’extrême Nord des Yvelines dont le ta2000
bleau reste stable, toutes les régions ont subi cette diminution. Les massifs à fort potentiel (Gambais, La Celle le
1500
Bordes) connaissent des évolutions moins marquées.
L’analyse de chiffres sur les autres massifs est délicate.
Les noyaux de populations étant plus faibles et donc
1000
plus fragiles, les variations peuvent être très fortes. Il me
semble cependant que ces évolutions prennent le plus
souvent la forme de dents de scie, à savoir croissance
500
lente des prélèvements suivie d’un chute brutale dont on
met plusieurs années pour s ‘en remettre.
Les incitations pour diminuer les cheptels et les dégâts
0
(courriers aux demandeurs, ouverture anticipée), ont
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
certainement eu de l’effet.
Cependant, il ne s’agit sans doute pas de la seule
cause. La gestion directe de la chasse est à mettre en cause. Il suffit en effet de quelques prélèvements désordonnés de gros sangliers (mâles ou laies) pour décantonner les populations, faire augmenter artificiellement le tableau de bêtes rousses (du fait des disparitions des laies) et atteindre durablement le capital de reproducteurs. L’absence de plan de chasse sur le sanglier encourage l’aspect prédation illimitée d’un gibier considéré à la fois comme une aubaine et un gibier de passage et
accentue encore plus les variations numériques d‘une espèce déjà soumise par elle-même à de fortes variations biologiques (années à 2 cycles de reproduction et dépendance des années riches en
fruits forestiers).
La maîtrise des populations passe sans doute par sa transformation en « gibier sédentaire » à travers la création de zones de calme dans les territoires, l’observation des compagnies sédentaires, le
14

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

choix de son plan de chasse personnel à défaut d’un plan collectif concerté, et la création de groupes de gestion, informels ou structurés en GIC.
En attendant, qu’il s’agisse de cerfs, chevreuils ou sangliers, un gros, gros travail reste à faire.
G.Bedarida

Prélèvements de sangliers dans les Yvelines au cours des 4 dernières saisons
massifs
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
BEAUCE - SUD YVELINES
Ablis
Ste Mesme
Orphin
sous-total

75
75

0
22
88
110

1
42
65
108

1
11
62
74

RAMBOUILLET MASSIF EST
Auffargis
La Celle les Bordes
Chevreuse
sous-total

87
363
110
560

85
335
165
585

79
311
134
524

51
267
67
385

RAMBOUILLET MASSIF OUEST
Gambais
Poigny la forêt
St Remy l'honoré
sous-total

363
136
93
592

350
185
96
631

362
74
61
497

279
74
37
390

CENTRE
Les Alluets le Roi
St Nom la Bretèche
Beynes
sous-total

87
37
3
127

115
65
11
191

29
27
6
62

25
40
0
65

OUEST / MANTOIS
Bréval
Rosny sur seine
La Villeneuve en Chevrie
Civry la Forêt
Rosay
Mézières sur Seine
sous-total

9
57
148
133
32
2
381

17
35
58
125
20
7
262

8
28
87
100
27
1
251

6
26
50
45
16
1
144

1
79
26
18
124

0
2
87
12
30
131

0
5
58
16
46
125

11
0
40
18
58
127

1859

1910

1567

1185

NORD DE LA SEINE - VEXIN
Triel
Bennecourt
Brueil en Vexin
St Martin la Garenne
Moisson
sous-total
Total Yvelines

0
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Malencontreux
agrainage
du chevreuil
Au cours du mois de février, 6
chevreuils morts ont été retrouvés morts sur le même territoire dans le centre du Val
d'Oise.
Après enquête, il s'avère que
qu’une personne du territoire
avait agraîné avec du vieux
blé semence (enrobé de produits phyto-sanitaires et insecticides).
Les chevreuils sont morts empoisonnés.
A méditer pour les adeptes de
l'agrainage tous azimuths.

Sanglier
Courant
Deux week-ends de sangliers courant réservés aux
membres de l’association
seront organisés cet été
les :
8 et 9 juillet
9 et 10 septembre
Inscriptions par téléphone
au secrétariat de l’association : 01 30 59 85 07

Artisans dans les
Yvelines
Notre département est étroitement lié à la vie de la capitale et de sa banlieue. On peut penser que le chasseur
n'a maintenant plus que deux possibilités pour s'équiper : la grande distribution (pas besoin de vous citer les
marques) et l'artisanat de luxe des grandes signatures
parisiennes ou étrangères (Gastine Renette, Holland &
Holland).
Pourtant les Yvelines recèlent encore des petits artisans
qui réalisent des objets superbes pour des prix raisonnables mais qui ont parfois du mal à vivre faute d'être
connus.
Nous vous présentons aujourd'hui 2 d'entre eux qui travaillent dans le domaine de la chasse.

François JARDE, Bottier et
Bourrelier à Houdan
François Jardé demeure 32, rue de l'enclos à Houdan
(tel 01.30.59.61.65). La devanture (au petit cordonnier)
cache bien son jeu. Après avoir passé la porte et après
avoir parlé chasse un bon quart d'heure, vous pourrez
vous faire faire des bottes ou chaussures sur mesure,
des valises à fusil en cuir montées sur bois, des housses
pour carabines rembourrées ou non, des gaines pour
dagues de chasse, etc..

Dany DEGAND,
artisan armurier à Gazeran
Dany Degand est artisan armurier à domicile. Il travaille
pour les grands armuriers parisiens qui lui sous-traitent
des travaux de réparation.
Il pourra réaliser pour vous tous travaux de réparation,
bronzages, fabrication de pièces spécifiques etc.. Il est
un spécialiste en montage de lunettes.
Son adresse est la suivante :
Pavillon de l’entrée de service du château de Voisins
78125 Saint Hilarion
Tel : 01 34 83 36 80
Ce pavillon est situé le long de la grande ligne droite qui
relie Gazeran au stand du sanglier courant de l’ACGGY.
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Atlas des effets de la tempête du 26/12/99
sur les bois et forêts de l’Ile de France édité par l’IAURIF

L’IAURIF (Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Ile de France) vient d’achever un atlas
des dégâts causés par la tempête de décembre dernier.
L'Atlas réalisé par l'IAURIF est constitué d'une série de doubles pages au format A3 (soit deux fois
42 x 29,7 cm), correspondant chacune à un secteur de 7 km de long sur 3 km de large. Sur la page
de gauche figurent les copies de deux photos aériennes du secteur à l'échelle du 1/20.000 datant de
l'été 1999 et de janvier 2000 (après la tempête). La page de droite présente l‘analyse cartographique
des dégâts.
Il est très facile de choisir les feuilles qui vous intéressent en vous connectant sur le site internet de
l’IAURIF : www.iaurif.org (vous pouvez directement visualiser les feuilles concernant votre territoire).
Les photos noir et blanc prises après la tempête sont très intéressantes, car vous pourrez reconstituer assez aisément les parcelles et les allées forestières de votre territoire. Même si vous n’avez
pas de dégâts forestiers, ce document est intéressant car il vous fournit pour peu de frais des photos
aériennes de votre territoire.
Vous pouvez commander ces feuilles au prix de 45 F l’unité en écrivant à l’IAURIF, 15 rue Falguière,
75015 Paris (tel: 01.53.85.79.38).
Vous pouvez également consulter cet atlas auprès de la DDAF, 3 rue de Fontenoy à Versailles

Illustrations pour le
Ragot
Les illustrations de ce bulletin ont été exclusivement
réalisées par des membres de l’association. (dessins
Blaise Prud’hon, photos : Philippe Troude et Gérard
Bedarida), n’hésitez pas à nous prêter vos clichés
pour que nous puissions les publier (une simple photo papier au format 9x13 nous suffit).
Merci d’avance.
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FIN DU
« DROIT AU BAIL »
SUR LES
LOCATIONS DE CHASSE

« CONFITURE DE
VIEUX GARCONS »
L'été est à deux pas, et vous préparerez cette recette en une heure ou en un mois selon que vous
utiliserez les fruits du moment ou au fur et à mesure qu'ils apparaîtront sur le marché ou dans votre
verger. Vous pourrez ainsi les ajouter progressivement dans le bocal.

Les mesures d’allègement fiscal annoncées par
le gouvernement et applicables à partir du 1er
Janvier 2000 portent entre autres sur la suppression des taxes sur les locations (18%) et de
fait, sur le droit au bail des chasses.
Cette année, cette suppression s’applique à
toutes les locations inférieures à 36.000 F annuels.
L’année prochaine, cette taxe sera totalement
supprimée.
Si vous êtes concernés, pensez à régulariser
cela avec votre propriétaire.
En matière de chasse, cela est très positif. Cela
va permettre de diminuer la part aberrante du
coût des territoires dans les budgets et de dégager ainsi des nouvelles ressources pour l’entretien et l’aménagement du biotope.
Cela permettra donnera enfin plus de clarté
dans les baux et de supprimer tous les artifices
qui visaient à échapper à cette taxe, si tant est
que d‘aucuns aient cherché à le faire….

Préparation
Attente

: 1 heure ou 1 à 2 mois
: 3 mois

Pour un bocal de 5 litres :
2,5 kg de fruits environ
1,5 kg de sucre en poudre environ
3 bouteilles d'alcool de fruit
Les premiers fruits que vous pourrez mettre dans le
bocal (celui-ci ayant été auparavant bien lavé et séché) sont les cerises (dénoyautées ou non). Ajouter le même poids de sucre puis verser l'alcool de
façon à recouvrir entièrement les fruits. Par la
suite, ajouter les abricots (coupés en 2), disposer
les sur les cerises puis ajouter la moitié de leur
poids en sucre, recouvrir d'alcool, puis groseilles et
framboises pourront être ajoutées comme précédemment saupoudrées de la moitié de leur poids en
sucre. Recouvrez complètement d'alcool. Vous
opérerez de la même façon avec les pêches (1/2 de
leur poids en sucre) + alcool, puis prunes, quetsches, raisins etc... toujours recouvert d'alcool après
avoir saupoudré le sucre

petites annonces
Etudiante aux Beaux-Arts vous propose un portrait de votre chien d’après photo ou aquarelle
d’animaux de chasse. Prix très intéressants
Elodie, tel/fax : 01 39 71 69 47
Chasse d’amis recherche partenaires chasse
grand gibier région de Rambouillet.
tel : 06.08.10.98.10
Vends canon Mauser 94, calibre .243 winchester, Tiré 10 cartouches, 1500 F ferme (valeur
2500 F neuf).
Jean Marc Baillon, tel : 01.34.83.22.25

Fermer le bocal, conservez-le au frais, à l'abri de la
lumière, trois mois avant de déguster les fruits et la
« liqueur ».

Recherche express d’occasion 8x57 JRS
Jean-Jacques Clément, tel : 01.30.50.34.00

Alain Lesourd
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