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LE MOT DU PRÉSIDENT

EDITORIAL
Par Gérard BEDARIDA

L’année à venir va être marquée par de profonds changements dans l’organisation et la pratique de
la chasse :

Une nouvelle Loi sur la chasse
Le projet de Loi sur la fusion de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage
et de l’Agence française de la biodiversité aura été définitivement fixé en commission paritaire
lorsque ces lignes seront publiées.
Cette fusion dans l’Office Français de la Biodiversité (et de la Chasse) - OFBC est la conséquence
de la réduction de la contribution des chasseurs au budget de l’ONCFS suite à la baisse du prix
de la validation nationale du permis de chasser désormais fixée à 205 euros. Cette réduction
devrait être opérationnelle début juillet de cette année.
En contrepartie sur le long terme, il faut sans doute s’attendre à une réorientation des missions
actuellement fixées à l’ONCFS : police de la chasse, études et recherches sur la faune chassable.
A partir du printemps 2020, les plans de chasse individuels seront fixés et signés par le président
de la fédération des chasseurs, la Ficif dans notre département, en lieu et place du Préfet. Il est
essentiel que la fédération définisse sans tarder de manière claire et transparente des modalités
de concertation efficaces avec l’ensemble des parties prenantes.
Les lâchers de sangliers devraient être enfin interdits en dehors de l’exception particulière
des chasses commerciales en enclos. Pas positif en avant, l’interdiction du nourrissage
des sangliers dans le but de les concentrer devrait être inscrite dans la Loi,
sans qu’une distinction entre nourrissage et agrainage de dissuasion ne soit malheureusement
définie.

Un foyer de peste porcine africaine en constante progression
Le foyer belge de peste porcine africaine continue progresser régulièrement dans toutes
les directions. Plus de 700 cas positifs ont été détectés en Belgique. 100 nouveaux cas sont
détectés chaque mois. La France a défini une zone blanche à la frontière franco-belge
où le sanglier est systématiquement détruit. Une solide clôture a été édifiée en arrière
de cette zone.
Dans les Yvelines, plus de 4.700 sangliers ont été tués. A l’heure où chaque président de territoire
de chasse établit son calendrier de battues pour la saison prochaine, il apparait indispensable
de programmer au moins une journée d’une chasse supplémentaire pour accentuer la pression
de chasse et réduire les surdensités. Bien plus que des battues de destruction tardives au mois
de mars, il serait utile d’avancer de quelques semaines l’ouverture de la chasse en forêt publique.
2
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LE MOT DU PRÉSIDENT

La persistance d’actions agressives ou violentes des mouvements antichasse
Le durcissement des peines pour entrave à la chasse dans le cadre de la Loi chasse actuellement
en discussion tout comme la condamnation sévère des militants vegan qui avaient dégradé
des boucheries constituent des mesures positives destinées à décourager les actions violentes
des groupuscules antispécistes. Toutes les expériences récentes montrent malheureusement
que la lutte contre le fanatisme ne porte que très lentement ses fruits et nécessite une pression
sans relâche.
Face à tous ces enjeux, la réponse passe par la recherche d’une organisation et de pratiques
exemplaires. Car derrière tous ce problèmes pratiques se profile un combat encore plus dificile à
gagner car insaisissable : celui de l’image.
L’association milite avec vous dans cette recherche constante de qualité.
Bon début de saison, car celle-ci va vite arriver !

3

Projet modèle ragot 56.qxp_Mise en page 1 08/05/2019 19:16 Page 6

VIE DE L’ASSOCIATION

RETOUR SUR LES CONSEILS DADMINISTRATION
Procès verbal du Conseil d’administration
mardi 16 octobre à 19 h 30 à Saint Benoist
La séance est ouverte à 19 H 30 pour délibérer de l’ordre du jour.

1 - Brevet Grand Gibier 2019
Les animateurs des modules sont reconduits.
A. LEGRAND propose T. TOBIAS, responsable chasse de l’ONF, pour animer le module
Syviculture. S’il est d’accord, une rencontre sera organisée avec lui pour lui exposer
le mode de fonctionnement de ce module.
Les dates de session sont définies comme suit :
Soirée d’infos : Jeudi 31 janvier 2019
Cours : les jeudi 21 février 2019, 07 mars 2019, 14 mars 2019, 28 mars 2019,
les Jeudi 05 avril 2019, 18 avril 2019, 09 mai 2019, 23 mai 2019,
le jeudi 06 juin 2019.
Sortie en forêt : samedi 25 mai 2019.
Weekend de tir et perfectionnement au sanglier courant le 6 et 17 mars 2019.
Formation forêt-gibier : le Samedi 13 avril 2019 à BAILLEAU L’EVEQUE.
Perfectionnement au tir : le week end du 27 et 28 avril 2019.
ASSEMBLEE GENERALE ACGGY : le Jeudi 11 avril 2019 à 19 h à SAINT BENOIST.
ASSEMBLEE GENERALE ANCGG à NEUVILLE SUR BARANGEON le 24 et 25 mai 2019.
COÛT du BGG : Celui-ci étant déficitaire, il est décidé que le coût en sera de 120 €.

2 - Activités 2018
Organisation d’une soirée de projection du film « identification du grand gibier » de D. AVRON.
Participation à l’information sur la maladie de LYME organisée par le ROTARY CLUB.
Tenue de la journée BLAZER-RIVOLIER avec l’armurerie de Cyril BOISSEAU à MAINTENON.
Sanglier courant des sociétés de chasse : activités en baisse – deux journées ont été réservées
pour des sociétés de chasse.
Weekend réglage de carabines et sanglier courant des 01 et 02 septembre. Les chasses
de M. Lambert et L. Boutin, se sont inclues pendant ces journées. Nous avons reçu 52 personnes
et perçu plus de 900 €. La bonne organisation mise en place a permis un déroulement
le plus optimisé possible.
Brevet Grand Gibier 2018 : l’association a formé 40 candidats.

4
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VIE DE L’ASSOCIATION
`Passation du diplôme le 10 juin 2018 : 39 candidats se sont présentés dont
10 des départements limitrophes. 34 (plus 10) ont obtenu le Brevet Grand Gibier (BGG) soit 92%
de résultats positifs :
Brevet Grand Gibier Or Tir : 24
Brevet Grand Gibier Or Arc : 2
Brevet Grand Gibier Or Vènerie : 2
Brevet Grand Gibier Argent : 6
3 - FICIF
Peste Porcine Africaine (PPA) : G. BEDARIDA va contacter T. CLERC pour organiser
conjointement une réunion d’information à RAMBOUILLET. Les intervenants pourraient être
le docteur vétérinaire Mathieu COUSTY) secondé par un médecin chasseur Belge,
Fernant VANDENPUT, vivant sur les lieux de la zone infectée. Pour l’organisation,
C. H. De NOIRMONT va contacter les services municipaux pour retenir la salle du « NICKEL
ODEON ». La date pourrait être le jeudi 06 décembre 2018. (T. CLERC en étant d’accord,
G. BEDARIDA contactera les intervenants).
Le projet d’installation de chambres froides sur le département est en cours.
4-

Projets 2019

ASSEMBLEE GENERALE ACGGY : La date est fixée au jeudi 11 avril 2019 à 19 h
à Saint Benoist ; Le thème retenu est la PPA et ses conséquences sur la chasse.
SALON DE LA CHASSE : 29 mars au 01 avril 2019 à l’ILE AUMÔNE. B. LANGEVIN se charge
de contacter les AD 91 et 93 ainsi que CH. BACHELIER pour le stand et les badges.
PERFECTIONNEMENT AU TIR : Weekend des 27 et 28 avril 2019. L’information pourra être réalisée pour recevoir un maximum d’une vingtaine de personnes par jour (10 le matin et
10 l’après-midi ).
Les thèmes développés seront la théorie avec des exercices de tir.
Une participation sera demandée : 15 € pour les adhérents et 25 € pour les non adhérents.
FORMATION FORET - GIBIER : Samedi 13 avril 2019
Le lieu d’exercice est sur la commune de Bailleau l’évèque près de Chartres.
L’inscription sera d’une vingtaine de personnes.
Les thèmes sont : connaissance de la forêt - connaissance du gibier - sensibilité de la forêt
revet au gibier et l’après-midi, visite d’aménagements possibles.
5 – Trésorerie : Saine
6 - Ragot 55 va sortir fin octobre.
Après M. VALLERAULT, qui l’a assuré depuis tant d’années, B. GODDE, va assurer la mise en
page. Celui-ci va acquérir un nouveau logiciel
Il verra ensuite avec H. BONNANS pour le RAGOT 56 (début 2019)
7 - GACFOR : J.J. CLEMENT quitte la présidence. Son successeur est Pascal MARCHAND élu à
l’AG du 11 septembre 2018.
5
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PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

VIE DE L’ASSOCIATION

Procès verbal du Conseil d’Administration
lundi 11 février 2019 à 19 H 30 à Saint Benoist

La séance est ouverte à 19 H 30 pour délibérer de l’ordre du jour.
1 - Brevet Grand Gibier 2019
Suivi des cours :
Richard TOBIAS de l’ONF a donné son accord pour animer le module SYLVICULTURE
mais il n’est pas disponible le 14 mars (comptages des cervidés)
Charlie SUAS doit donner sa réponse en cours de mois. Philippe COHEN, journaliste
aux Nouvelles de Versailles, a fait paraître 3 fois l’article sur la soirée d’infos du BGG le 31 janvier.
Sortie en forêt : samedi 25 mai 2019
Weekend de tir et perfectionnement au sanglier courant du BGG. 16 et 17 mars 2019,
Inscrire tous les candidats sur le weekend de mars.
2 - Assemblée Générale ACGGY jeudi 11 avril 2019 à 19 h
Le thème : « La PPA et ses conséquences sur la chasse de demain » est retenu.
400 cas de PPA ont été détectés en Belgique. En France aucun cas n’a été répertorié…
Quelles mesures prendre pour améliorer la prévention ?
- Prolonger la chasse du sanglier jusque fin mars ? - Semble une mauvaise idée à cause du
dérangement de la forêt en début de printemps et de reproduction
- Chasse dans les enclaves ?
- Affiliation aux Fédérations de tous les territoires (même s’ils ne sont pas chassés) et donc
entrainant la taxe à l’hectare ?
Buffet : JF. STACHERA est d’accord pour le préparer avec l’aide des administrateurs.
ASSEMBLEE GENERALE ANCGG à NEUVILLE SUR BARANGEON les 24 et 25 mai 2019.
3 – Salon de la chasse 2019 à l’Ile Aumône du 29 mars au 01 avril 2019
B. LANGEVIN a l’accord de C.H. BACHELIER pour un stand identique à l’année précédente, et au
‘même endroit, en face de la FICIF. Bruno contacte les AD 91 et 95 (l’AD 75 ne répond pas à nos
sollicitations).
4 - Perfectionnement au tir pour les adhérents.
Weekend du 27 et 28 avril 2019 : Une participation de 15 € sera demandée et 25 € pour les non
adhérents. Déjà 4 candidats.

6
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VIE DE L’ASSOCIATION
5 - Formation forêt-gibier
Samedi 13 avril 2019 à BAILLEAU L’EVEQUE : La matinée se passe en salle et l’après-midi
sur le terrain en forêt - Le thème est l’organisation de la forêt afin de la rendre moins sensible
à la pression du Grand Gibier.
G. BEDARIDA doit donner les coordonnées afin de prévenir les adhérents (20 maximum)
S. BOUCHENY, Ph. BOYER, B. GODDE, B. LANGEVIN et JF. STACHERA s’inscrivent
R. DELISLE et C. GOUACHE sont demandeurs.
Il reste donc 13 places.
6 – Comptage des cervidés
Lundi 04 mars, Jeudi 07 mars, Lundi 11 mars, Jeudi 14 mars.
4 adhérents par date, sont inscrits à ces comptages.
7 - FICIF
Les points de collecte et l’installation de chambres froides sur le département sont prévus
pour l’année prochaine.
9 – Le Ragot
B. GODDE a l’accord pour se procurer un logiciel.
Un Ragot devrait sortir prochainement.
- annonce de l’AG et du thème
- stage de tir et de perfectionnement
- article sur le vol d’armes
- article de C.H. de NOIRMONT
L’ordre du jour étant épuisé, le Conseil se retrouve autour d’un buffet.

7
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LES NOUVELLES DU DEPARTEMENT
Une fin de saison dans le calme :
Le 30 mars dernier marquait la fin de la saison 2018 – 2019. Une date emblématique, choisie par
les militants « pros » et « antis » chasse pour manifester afin de faire entendre leurs opinions respectives dans les rues de Rambouillet.

L’appel au ralliement contestataire avait été lancé par les représentants de l’AVA, opposants
acharnés à la vénerie, qui n’avaient pas ménagé leurs efforts pour nuire à l’équipage de Bonnelles
pendant la saison, à l’instar de leurs homologues dans d’autres régions (Picardie, Bretagne
et Tarn) où les « groupuscules saboteurs » se sont montrés très assidus.
D’une façon générale, l’ensemble de la communauté des chasseurs avait accru sa vigilance
vis-à-vis de ses détracteurs, dont plus personne ne doute de la malveillance, rameutant
les indécis ou les ignorants. Lesquels d’entre nous n’ont-ils pas encore été témoins ou victimes
directes de leur vindicte ou de leur triste dessein ?
Ce 30 mars était supposé conclure en fanfare l’action de nos opposants, après une année
qu’ils semblaient considérer comme « fructueuse ». Mais en lieu et place du feu d’artifice
antispéciste, anti chasse, et végan qui devait avoir lieu à en croire les effets d’annonces,
le rassemblement a pris des allures de pétard mouillé. Rambouillet a été le théâtre
de deux manifestations : pendant que près de 300 manifestants anti-chasse à courre défilaient
dans le centre-ville, environ 400 chasseurs ont tenu à témoigner de leur présence par une marche
concurrente après un pique-nique convivial en forêt. Leur circuit ne s’est pas croisé, assurant
ainsi un déroulement dans un calme relatif et sans accrochage. Une très bonne chose, sachant
par ailleurs que ces rassemblements à vocation nationale se sont soldés dans certaines régions
par un échec retentissant des anti-chasse : à Paimpont en Bretagne, ils ne furent
que 60 à se retrouver face à quelques 3000 défenseurs de la ruralité et de ses traditions
(dont la vénerie, bien sûr).
8
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Éclairage sur la pensée antispéciste
Des images et des témoignages « en direct » valent parfois mieux que de longs textes…
Nous vous invitons à visionner une émission télévisée (7/8) diffusée le 4 avril dernier
sur la chaine locale des Yvelines TV78. On y voit Stéphane Guillou, de l’Équipage Bonnelles /
Rambouillet, débattre avec Michel Camboulives, co-fondateur du collectif AVA. A leurs côtés,
Michel Béal, Directeur de l’ONF - Agence Ile-de-France Ouest, apportait son expertise :
https://www.youtube.com/watch?v=X-w8FUpg2vc&feature=youtu.be
Le mot « débattre » est probablement abusif : face au vide sidéral de connaissance de la forêt
qu’a démontré le représentant d’AVA, ouvrant la discussion d’un air martial pour expliquer sa mission de « documentation de la chasse à courre » (qui est par ailleurs documentée depuis des
siècles…), pour être totalement perdu par les propos rationnels de Michel Béal sur des terrains
tels que l’équilibre forêt / gibier ou la nécessaire régulation, les échanges ont tourné court. Le propos AVA, égaré, hors sol, a viré au soliloque irrationnel et coupé du monde, face à un veneur
calme mais percutant.

Photo de Philippe GUILLINUILLIN

En route vers la parité ?
Si le monde cynégétique fait tout pour être exemplaire, il est quand même un registre dans
lequel sa marge de progression est encore énorme : celui de la parité.
Il faut bien le reconnaître : la chasse dans sa globalité reste très « masculine ». Raison pour laquelle les occasions de saluer les initiatives de la gent féminine dans ce domaine ne doivent pas
se rater !
9
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Nous avons donc le plaisir de saluer la création dans les Yvelines de l’association des « Dianes
Epicuriennes », présidée par Violaine Petitfils

C’est au cœur des forêts Meurthe-et-Mosellanes qu’une amitié est née entre six demoiselles.
Leur point commun ? La chasse. Bonnes vivantes et passionnées, elles parcourent les routes
françaises pour partir à la découverte de nouveaux territoires, de nouveaux modes de chasse.
Au cours de la saison cynégétique, elles se retrouvent le temps d’une journée ou d’un week-end
pour partager de bons moments. Leurs expériences cynégétiques, riches en rencontres,
les ont poussées à créer une association pour permettre aux chasseresses de découvrir
nos belles régions françaises grâce à des partenariats avec des sociétés de chasse
qui accueillent avec le plus grand plaisir les dianes, nouveau souffle de fraîcheur pour la chasse.
L’amour de la chasse les a réunies, et en un mot elles se sont caractérisées : Épicuriennes !
Le but de l’association est d’offrir et de réunir un maximum de dianes lors de journées ou weekends de chasse dans toute la France afin de partager entre chasseresses de bons moments,
de bons repas et faire de belles rencontres.
Anne, Juliette, Margaux, Clémence, Mélanie et Violaine vous attendent : Retrouvez-les
sur Facebook ou par mail : lesdianesepicuriennes@outlook.fr pour de plus amples informations.

10
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Chasse : le Sénat crée un délit d’entrave punissable
d’un an d’emprisonnement
La chasse a occupé une large place lors de l’examen au Sénat du projet de loi relatif à la
création du futur Office français de la biodiversité.
Le Sénat a créé un délit d’entrave pour sanctionner plus sévèrement l’action d’empêcher de chasser. Il a également voté de nouvelles mesures pour renforcer la sécurité à la chasse.
« Les chasseurs font des efforts importants en matière de sécurité, mais il faut aussi que les
autres, même s’ils sont anti-chasse, respectent le droit à pratiquer cette activité », a affirmé
Jean-Noël Cardoux (LR), pour défendre la création d’un délit d’entrave.
La chasse a occupé une place majeure dans l’examen en première lecture au Sénat du projet de
loi relatif à la création du futur Office français de la biodiversité, adopté par 235 voix
et 94 abstentions. D’une part, les sénateurs ont créé un délit d’entrave pour sanctionner plus
sévèrement l’action d’empêcher de chasser, mais ils ont également voté de nouvelles mesures
pour renforcer la sécurité à la chasse.
Il vise à punir d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de s’opposer à un
acte de chasse, aujourd’hui considéré comme une contravention. Les défenseurs de la mesure
ont cité « agressions physiques », « actes de vandalisme », « maltraitances envers les chiens
de chasse » ou les chevaux.

11
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Evolution des populations de grand gibier dans les Yvelines
de 2014 à 2018 et perspectives pour 2019/2020
Par G.Bedarida

CERF : des populations en baisse
2018/2019 : 1375 Attributions, 874 Réalisations, soit un taux de réalisation très bas de 62%
La population est globalement en baisse sur le département. La très faible qualité de l’exposition
de trophées présentée cette année au salon de Mantes témoigne d’une réduction très nette
des cerfs adultes. L’argument selon lequel les meilleurs cerfs ne sont pas présentés
ne saurait nous distraire de ce triste constat.

Le département des Yvelines est structuré en 3 grandes populations qui ne communiquent pas
ou quasiment pas entre elles. Le massif ouest correspond à l’unité de gestion d’Adainville.
Le massif Est correspond à l’UG de la Celle les Bordes et le massif Nord à l’UG de Beynes.
La population de massif Nord communique avec le la forêt de Dreux en Eure et Loir.
Celle du massif Est est coincée entre la nationale 10 et l’autoroute A10. La très petite population
de la forêt de Dourdan est partagée avec l’Essonne.
Depuis 2014, les populations des massifs Est et Nord subissent des plans de chasse importants
destinés à réduire les effectifs.
Sur ces 2 massifs, les taux de réalisation se détériorent d’année en année.
La situation sur le massif Est est impactée par d’importantes variations dans la pression
de chasse. Une importante zone centrale dans laquelle les animaux stationnent la plupart
du temps est en effet moins chassée que les autres. Cela provoque un effet d’éponge
qui accentue la très grande difficulté de réalisation des plans de chasse dans les territoires
périphériques. La population n’arrive pas être contrôlée correctement et provoque
depuis des années un fort niveau de dégâts agricoles.
12
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Sur le massif Nord, la population est en réduction significative. Les très fortes attributions de cerfs
coiffés pendant toutes ces années ont abouti à un appauvrissement très net des classes d’âge
adultes. Il est urgent de cesser cette politique démagogique qui sous couvert d’équilibrage
avec un plan de chasse orienté biches sur le massif voisin d’Eure et Loir en forêt de Dreux,
ne fait que déstructurer année après année notre population du nord Yvelines.
Les forts plans de chasse de ces dernières années semblent aussi avoir encouragé les grands
animaux à rechercher des secteurs plus calmes et notamment à coloniser de plus en plus les
massifs boisés proches de l’autoroute A13.

Sur le massif Ouest, le plan de chasse progresse régulièrement. La population semble
bien avoir atteint son apogée. La dégradation régulière du taux de réalisation signifie
sans doute qu’elle amorce sa décroissance .
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Si on veut préserver une bonne structure des classes d’âge des cerfs coiffés lorsque les taux de
réalisation se dégradent, il est indispensable de réduire drastiquement les attributions de cerfs
coiffés notamment dans la classe C2. La préservation de la qualité de notre population est à ce
prix

CHEVREUIL : des populations qui marquent le pas.
Pendant la saison passée, 3683 chevreuils ont été attribués et 2816 prélevés soit un taux de
réalisation médiocre de 76% .

D’une manière structurelle, les populations de chevreuil des massif Ouest et Est ont toujours été
impactées par les populations de cerfs de la forêt de Rabouillet. Le taux de réalisation
sur le département.
La nationale 12 coupe le département en 2 moitiés selon un axe courant d’Ouest en Est,
de Houdan à Vélizy. .
Une grande partie du secteur situé au Nord n’accueille pas de grands cervidés et constitue
la zone la plus favorable au chevreuil. Les taux de réalisation y sont nettement meilleurs 80%
en moyenne contre moins de 70% dans la moitié sud.
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SANGLIER :
une progression alarmante et ce n’est qu’un euphémisme…
Pour la troisième année consécutive, le tableau de chasse départemental dépasse les 4.000
sangliers. Un nouveau record est atteint avec environ 4.700 sangliers décomptés après les
réunions de gestion.
Cette progression est alarmante : 10 % par rapport à l’an passé, 27% en 3 ans. La situation
est véritablement explosive.
De nombreux cas de gale sarcoptique sont relevés sur les sangliers. Même si cette parasitose
n’est pas transmissible à l’homme, cela témoigne d’une surdensité récurrente.
Nous nous trouvons donc dans une situation explosive et sommes confrontés à deux problèmes
très sérieux :
De très forts risques financiers en matière de dégâts. Les surfaces détruites lors des semis
sont en très forte augmentation. La saison dernière, 600 hectares ont été détruits
dans le département. Compte tenu des premiers constats effectués cet hiver sur les semis,
nous devrions certainement observer une hausse significative des indemnisations, au minimum
supérieure à 20% ce qui se traduira par une très forte augmentation de la contribution hectare
en 2020.
La peste porcine africaine progresse actuellement en Belgique dans toutes les directions
autour de son noyau d’origine sur la commune d’Etalle. Le nombre de cas positifs a dépassé
les 700 individus.
Même si la progression vers la France semble contenue, la très forte population des Yvelines
constitue un terrain d’accueil foudroyant et catastrophique pour cette maladie qui tue 90%
des sangliers atteints.
La densité est un facteur très aggravant et il est essentiel de réduire préventivement le cheptel
de sangliers.
Il est essentiel que chaque territoire programme dès aujourd’hui un plus grand nombre de chasses
pour la saison prochaine et se prépare à accentuer très significativement ses prélèvements.
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Carte du Massif Forestier de Rambouillet
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La maladie du Varron
Un membre de l’ADCGY a photographié, dernièrement, une carcasse de chevreuil victime
d’une lourde infestation par des larves
sous-cutanées, caractèristiques
de l’hypodermose des cervidés appelée aussi
maladie du varron.
L’hypodermose, ou varron, est une maladie
parasitaire provoquée par l’infestation de l’animal par des larves d’une mouche de type Hypoderma. Il s’agit d’une « myase », nom donné
à l’ensemble des troubles générés
par la présence dans le corps d’un individu, de
larves de diptères parasites.
L’hypodermose, nommée aussi œstre
sous-cutané ou encore maladie du varron,
se rencontre surtout chez les bovins,
mais aussi chez le cerf, le chevreuil, le chamois.
Le vecteur est une grosse mouche jaunâtre,
velue, d’un centimètre de long. Durant l’été
les femelles prêtes à pondre déposent
sur la peau des flancs, dans le repli de la cuisse
ou du ventre, des œufs qui se collent aux poils
de l’animal.

Après avoir terminé son évolution en mars-avril,
la larve qui mesure entre 25 et 30 mm quitte
son nodule en trouant la peau de l’animal,
se laisse choir à l’extérieur et se transforme
en nymphe.
Cinq semaines plus tard, la mouche naîtra
pour une vie très brève sur le dos de l’animal.
Le tissu musculaire avoisinant réagit
à l’agression en formant une tuméfaction
de tissus inflammatoires qui soulèvent
la peau. Du pu peut entourer le nodule.
Autour de l’orifice laissé par le passage
de la larve, les poils sont collés par la sécrétion
de la plaie. Les gibiers affaiblis sont
plus facilement parasités.

Ces bosses ou nodules sur le dos de l’animal
témoignent de la présence de larves
de mouches hypodermes.
Au moment du dépouillement on peut constater
des lésions par de nombreuses bosses
sous la peau, liées à la présence des larves
de mouches qui percent la peau pour pouvoir
respirer.

Cycle de la mouche du varron
Après trois ou quatre jours une larve sort
de l’œuf, se fraye un passage dans la peau
et migre vers la région du dos. Cette migration
s’effectue au travers du tube digestif, provoquant au passage de multiples lésions. La larve
grossit en cours de route et, en janvier-février,
arrive à destination. Elle se développe
sous forme de nodules situés sous la peau :
ceux-ci sont pourvus d’un petit trou
de respiration à même la peau.

Pas de commercialisation et pas de consommation personnelle avant que cette carcasse
n’ait subi un examen vétérinaire approfondi.
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Point sur la Peste Porcine Africaine (PPA)
L’assemblée générale de notre association a été l’occasion de faire un point sur le développement
de la Peste Porcine Africaine en Belgique et en France. Cet article vous propose une synthèse
des connaissances acquises sur ce sujet.

Un bref historique
Comme vous le savez, de nombreux cas ont été avérés dans les environs de la commune d’Étale
en Belgique située à une vingtaine de kilomètres de la frontière française.
Selon l’organisation mondiale de la santé animale (OIE), « La Peste Porcine Africaine est généralement prévalente et endémique dans les pays de l’Afrique Sub-saharienne. En Europe, elle est
seulement endémique en Sardaigne. Des foyers ont éclaté en Géorgie en 2007
puis dans certains pays de l’est de l’Europe (Pays Baltes, Pologne, Russie, Ukraine, etc.) ».
Le foyer apparu en Belgique est probablement dû à l’intervention humaine, par transport du virus
lors de déplacements.

Les facteurs de propagation : le sanglier et l’homme
Tout d’abord, rappelons que cette maladie est très contagieuse (épizootie)
chez les suidés (sangliers et porcs domestiques).
Deux facteurs sont la cause de sa propagation :
. Les sangliers sont considérés comme le réservoir du virus. Du fait de leur déplacement sur de
longues étendues géographiques, ceux-ci peuvent transmettre le virus à des populations saines
dans des zones non infectées.
. Le facteur principal de dispersion vers de nouvelles régions ou pays est dû
à l’activité humaine. En effet, le virus est ultra persistant dans un certain nombre
de denrées alimentaires à base de produits contenant de viande de porc infectée (charcuterie ou
produits dérivés) et qui sont ensuite mis à disposition, d’une façon ou d’une autre ; des porcs et
sangliers.

Maladie mortelle pour les suidés
Selon l’OIE, « Cette maladie ne constitue, en aucun cas, une menace pour l’homme (ce n’est pas
une zoonose), et la viande reste consommable par l’homme.
Chez les animaux, les lésions sont plus ou moins graves en fonction de la virulence du virus. Les
cas sévères de la maladie se caractérisent par une forte fièvre
et une évolution mortelle en 3 à 15 jours ; Le taux de mortalité peut atteindre 100%. Les autres
signes cliniques possibles sont la perte d’appétit, dépression,
rougeurs de la peau au niveau des oreilles, de l’abdomen et des pattes,
détresse respiratoire, vomissement, hémorragies nasales ou rectales,
et parfois diarrhées. Les souches modérément virulentes du virus donnent lieu
à des symptômes moins intenses, bien que le taux de mortalité puisse aller de 30 à 70%. Les
sources de transmission sont le sang, les exsudats d’un animal malade ou ayant survécu à la maladie (mucus nasale, semence, fèces, salive, urine ; exsudat conjonctivale), la viande infectée,
non cuite (résiste 3 ans dans de la viande congelée, plusieurs mois dans les salaisons)
Toutefois, les sangliers n’ont pas complétement disparu des régions touchées par la PPA. L’exemple du district de ZLIN en Tchéquie, qui est le premier foyer contrôlé entre les mois de juin 2017 à
mars 2018 est, sur ce point, riche d’enseignement.
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Principe de gestion du foyer en Belgique
3 zones ont été définies :
. La zone noyau englobe les sites des cas positifs. La chasse, le nourrissage,
la circulation et l’exploitation forestière sont strictement interdits. La recherche
des carcasses des sangliers est active, elles sont systématiquement analysées.
. La zone tampon ne doit pas contenir de cas positifs. La chasse, le nourrissage
et la circulation sont interdites. L’exploitation forestière y est autorisée sur la base
de dérogations individuelles réservées aux professionnels. La recherche
des carcasses de sanglier est active, elles sont systématiquement analysées.
Un réseau de clôtures « étanches » est installé en périphérie.
. La Zone d’observation renforcée est une zone de chasse intensive pour réduire
les densités (tir de nuit, caméras thermiques, etc.). Les sangliers tirés
sont analysés selon une base d’échantillonnage. Tous les modes de chasse pour les sangliers
sont interdits à l’exception de la chasse à l’affut, à l’approche ainsi que les battues silencieuses,
voire avec des chiens de petite quête. Bien évidemment, il est interdit de nourrir les animaux. La
recherche active des carcasses de sangliers retrouvés mort dans cette zone sont systématiquement analysées. Leurs signalements sont obligatoires

Dans toutes ces zones, il a été référencé à la date du 23/04/2019, 765 cas dont aucun en France.

Les précautions sanitaires
Il est indispensable de réduire les densités de sanglier sans aboutir à l’éradication (objectif de
80% en zone d’observation). L’ANCGG demande de tirer tout sanglier sauf les laies meneuses et
les laies suitées, de ne pas réaliser d’agrainage qui favoriserai les concentrations d’animaux et
bien sûr, de ne pas réaliser de lâchers d’animaux même si ceux-ci proviennent de pays indemne.
Les précautions à prendre lors de nos chasses habituelles, si nous recevons
des amis chasseurs habitant ou passant à proximité d’une zone infectée
où la chasse est interdite, sont énumérées dans le hors-série « nos chasses »
n° 7 de la FICIF du mois de mars 2019.
20
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La responsabilité Pénale
du chasseur
Par Charles Henri de Noirmont.

Cet article développe la responsabilité pénale par le plan de chasse, infraction prévue par
du chasseur en cas de tir et mort d’un animal l’article R 428-13 du Code de l’environnement et
autorisé par le directeur des battues mais non réprimé par l’article 131-13 du Code pénal.
autorisé au plan de chasse.
Là, il découvre avec stupeur que le directeur
des battues n’avait pas de bracelet de cerf
Un matin d’octobre 2014, au rendez-vous des
« C1 », qu’il a mis un bracelet de daguet sur
chasseurs de grand gibier dans une propriété
l’animal mort et qu’un des chasseurs avait
privée située dans les Yvelines, d’une centaine
dénoncé les faits aux gendarmes devant lesquels
d’hectares de bois entourés d’un grillage
le directeur des battues a expliqué qu’il avait
insuffisamment entretenu pour que le territoire
donné cette consigne de tir car il craignait que le
soit considéré comme « parc » au sens de la
cerf se batte avec les daims…
réglementation, le titulaire du plan de chasse est
absent. La personne faisant office de « directeur
Dans sa déposition, le chasseur détaille les
des battues » donne pour consigne de tir : « Tirez
consignes données par le directeur des battues,
tout grand gibier, sauf les daims. ». En effet, une
ses appels téléphoniques pour obtenir une
centaine de daims sont présents dans cet enclos,
confirmation de l’autorisation de tir. Il refuse de
en semi-liberté.
d’assumer quelque responsabilité que ce soit
dans le tir qui lui a été reproché, alors qu’il n’a fait
que se conformer rigoureusement, comme il en
a l’obligation, aux instructions du directeur des
battues.

Photo Sociétés “chasseurs de Gironde”

Peu de temps après, un chasseur aperçoit un
cerf coiffé de catégorie « C1 » à travers les
arbres et, surpris par la présence de cet animal
dans cet enclos en dépit d’un grillage haut de
près de 2 mètres, téléphone au directeur des
battues pour lui demander la conduite à tenir
envers ce grand gibier.
La réponse est on ne peut plus claire : « Il faut le
tirer ! »
Peu de temps après, le chasseur tire sur ce cerf
lancé au galop à travers les arbres et le tue
proprement d’une balle dans le cœur.
Un an plus tard, il est convoqué au poste de
Gendarmerie des Bréviaires pour s’expliquer sur
le tir d’un animal au-delà du maximum attribué

On rappellera que le plan de chasse est une
autorisation de prélèvement qui intervient
exclusivement entre la Préfecture et le
propriétaire du territoire ou détenteur du droit de
chasse sur celui-ci. Sa déposition est corroborée
par les dépositions des six chasseurs participants
à cette chasse : Tous citent ces mêmes
consignes. Seul le propriétaire du territoire et
titulaire du plan de chasse n’a pas été entendu
par les gendarmes, car il a refusé de déposer tant
qu’ils ne lui auront pas communiqué le nom du
délateur, ce qu’ils ont refusé. Peu de temps
après, il est décédé.
L’année suivante, en Juillet 2016 notre chasseur
reçoit une convocation du Tribunal de Grande
Instance de Versailles pour être entendu par un
substitut du procureur de la République dans le
cadre d’une « composition pénale », c’est-à-dire
d’une discussion portant sur le montant d’une
amende de 250 Euros.
Notre chasseur, assisté de son avocat lui-même
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chasseur de grand gibier, refuse de payer cette
amende, modeste au regard du montant
habituellement infligé en pareil cas : 1 200 Euros,
car ce serait reconnaître, implicitement, une faute
de sa part. Il explique donc audit substitut qu’il
s’est conformé aux consignes de tir et qu’en
l’absence d’informations préalables du directeur
des battues quant au plan de chasse en début de
la battue, il ignorait que ce dernier n’avait pas de
bracelet de cerf.

compris que le chasseur était de bonne foi, mais
ne peut prononcer un « non-lieu » car
« l’infraction est constituée » et que, selon la
jurisprudence de la Cour de Cassation, en pareil
cas, «pourront être poursuivis au niveau de la
Contravention à la fois le bénéficiaire du plan
de chasse et le chasseur contrevenant.»
En conséquence, il ne peut faire moins que de
proposer au tribunal une « dispense de peine »
à l’égard du chasseur contrevenant, même de
bonne foi.
Le procureur acquiesce et le tribunal accorde au
chasseur cette « dispense de peine » et,
conformément à sa demande, prononce
l’absence d’inscription au casier judiciaire N° 2,
car elle autoriserait le Préfet à retirer, ou à ne pas
renouveler, une autorisation de détention d’arme
de poing de catégorie “B “ délivrée au titre du tir
sportif...

L’avocat du chasseur plaide pour un
« classement sans suite » ce qu’accepte
le substitut du procureur, chasseur lui-même.
Le directeur des battues convoqué au tribunal
le même jour, reconnait sa responsabilité,
accepte la «composition pénale» et de payer une
amende de 350 Euros.
L’affaire semblait close quand en Mars 2018
notre chasseur reçoit une seconde convocation
au même tribunal, pour « prélèvement d’un
animal au-delà du plan de chasse », passible
d’une amende de 1 200 Euros, car le procureur
a fait appel de la décision du substitut.
Il s’y rend avec son avocat qui plaide un « nonlieu » en s’appuyant sur les dépositions des
témoins.

En conclusion, cette jurisprudence implique :
- que le chasseur devrait être au courant du plan
de chasse, de sa réalisation, des animaux
susceptibles d’être tirés et tués ;
- qu’il encourt une responsabilité pénale, en plus
de celle du titulaire officiel du plan de chasse luimême, en cas de tir et de mort d’un animal non
autorisé par le plan de chasse, même en cas de
consignes du directeur des battes en autorisant
le tir.
Peu de chasseurs sont informés de cette responsabilité particulière du tireur, ce qui devrait normalement les conduire en début de journée de
chasse à exiger du titulaire du plan de chasse,
ou du directeur des battues, un certain nombre
d’informations précises, voire écrites, relatives à
la réalisation du plan de chasse, afin d’éviter
d’encourir une condamnation pénale, assortie
d’une inscription au casier judiciaire N° 2 aux
conséquences fâcheuses en matière d’autorisation de détention d’armes de chasse et/ou de
sport.

Le procureur relève que le prévenu s’est bien
conformé aux consignes du directeur es battues,
mais qu’il est toutefois pénalement responsable
de la mort d’un animal non autorisé au tir par le
plan de chasse.
Le président, qui s’est livré à un examen
très minutieux du dossier, explique qu’il a bien
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Assurance et chasse
Une recrudescence des vols d’armes de chasse
a été constatée lors de la dernière saison sur les
parkings des lieux de rendez-vous dans les Yvelines et les départements limitrophes. Des
conseillers d’assurance nous ont précisé les
conditions de couverture :
• de l’assurance de chasse obligatoire
• des contrats couvrant le chasseur et les
armes de chasse dans les diverses situations de la vie courante.

Est-ce que la Responsabilité Civile couvre
les dommages corporels causés au chasseur
par lui-même ?
La « Responsabilité Civile » correspond à l’obligation de réparer les dommages causés à autrui.
Vous pouvez assurer votre responsabilité civile.
Cette assurance prend en charge la réparation
du dommage que vous avez causé à un tiers. La
responsabilité civile ne couvre donc pas les dommages corporels causés au chasseur par luimême.

Que couvre l’assurance de chasse
obligatoire ?
Pour valider le permis de chasser, chaque chasseur doit avoir souscrit une assurance de responsabilité civile en raison des accidents pouvant
survenir lors de la pratique de la chasse. Le chasseur doit toujours avoir, lors de la pratique de la
chasse, l’attestation d’assurance et le permis de
chasse validés pour l’année en cours (du 1er juillet au 30 juin). Cf. Art 423-16 du Code de l’environnement modifié par la loi.
La responsabilité du chasseur est mise en cause
pour tout dommage causé par lui-même, ses salariés ou ses chiens.

Quelle autre nature d’assurance permet de
couvrir les dommages corporels causés au
chasseur par lui-même ?
L’assurance « Garantie de la vie » couvre tous
les accidents de la vie quotidienne même en l’absence d’un tiers. Il s’agit d’un contrat de prévoyance qui garantit une indemnisation dans les
éventualités tels que le décès, incapacités permanentes ou encore les dommages esthétiques.

Se posent donc les questions :
• des dommages corporels causés au
chasseur par lui-même.
• des vols d’armes dans les véhicules ou
des vols d’armes à la suite d’une agression dans un lieu public.

Il convient donc de vérifier auprès de l’assureur que
• les dommages corporels causés au
chasseur par lui-même soient pris en
charge par l’assurance « Garantie de la
vie ».
• les vols d’armes à la suite d’une agression dans un lieu public (la rue, par
exemple), soit bien couverte par l’assurance « Garantie de la vie »

Les différents assureurs indemnisent les risques
ayant trait à la vie quotidienne et domestique, ces
accidents, si vite arrivés, peuvent avoir des
conséquences désastreuses sur votre vie :
• accidents
domestiques
de
tous
types
(chute,
accident
de
bricolage
ou
de
L’assurance de responsabilité civile obligatoire
jardinage, brûlure, intoxication…) ayant
garantit les conséquences pécuniaires des accieu lieu chez vous ou lors de vos dépladents lorsque la responsabilité du chasseur est
cements à pied, à rollers, à vélo…
engagée, lors d’une action de chasse, unique• accidents médicaux : maladie contractée
ment à l’occasion d’un accident corporel causé à
à la suite d’un séjour à l’hôpital, accident
autrui.
lors de l’anesthésie, erreur de diagnostic
Sont exclus :
etc.
• les dommages corporels causés au
• agressions ou attentats,
chasseur lui-même et à ses salariés
• accidents ayant lieu dans le cadre de
éventuels,
certains loisirs, sport, voyage… dans les
• les accidents au cours du trajet ou lors
limites définies par le contrat. En effet,
du nettoyage des armes,
tous les sports ne sont pas forcément
• les accidents matériels, dont les blescouverts.
sures aux chiens des autres chasseurs.
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Comment couvrir les vols des effets personnels
laissés dans les véhicules à la suite d’un « vol à
la roulette » ?

•
•
•

Une simple assurance auto (assurance au tiers)
contre le vol ne permet pas d’indemniser les effets
personnels présents dans l’habitacle ou le coffre des
véhicules. Cette nature d’assurance ne concerne que
le vol du véhicule et les éventuels dégâts causés par
l’effraction du voleur. Or, il se peut très bien qu’il subtilise des objets dans la voiture sans emporter le véhicule, comme lors des vols à la roulette.

•

Les compagnies d’assurance proposent de rembourser les effets personnels dans des formules d’assurance « tous risques ». Cette formule est souvent
extrêmement complète et peut ne pas convenir à
tous les profils de conducteur. Pour cette raison, certains assureurs proposent de contracter une garantie
en option ayant le même rôle et qu’il est possible de
souscrire à partir de tout contrat.
Il convient de vérifier, alors, que le montant de la garantie prise en option couvre la valeur des effets personnels (les armes de chasse par exemple) laissés
dans le véhicule.
Est-ce que l’assurance habitation couvre les
armes de chasse remisées chez soi ?
La plus-part des Contrats Multirisques Habitation proposent des options pour couvrir les objets de valeurs
(bijoux, antiquités, etc…) ou d’autres objets de valeurs. Les différents organismes d’assurances
conseillent d’en parler aux conseillés pour qu’ils puissent proposer une formule adaptée aux besoins des
assurés.
Quels conseils pratiques pouvez-vous donnés
aux assurés pour éviter d’être cambriolé ?
Les autorités de police recommandent de ne pas laisser d’effets personnels de valeur dans les véhicules
et de les prendre systématiquement avec soi. En
tout cas, elles préconisent de ne pas laisser des objets de valeur à la vue de tous dans les véhicules. En
ce qui concerne les armes, ces autorités de police
demandent aux détenteurs de rentrer les armes de
chasse dans les lieux de rendez-vous.
Après un vol et pour se faire indemniser rapidement,
les compagnies conseillent de :
• déposer systématiquement plainte au poste
de police ou de gendarmerie le plus proche
dans le délai de 24 heures qu’il s’agisse
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d’un vol, d’une dégradation volontaire ou involontaire ;
dresser une liste des effets personnels indemnisables ;
rassembler leurs factures d’achat,
vérifier que les effets personnels répondent
bien aux clauses décrites par le contrat d’assurance ;
contacter l’assureur dans les 48 heures suivant le sinistre et lui transmettre une copie
du dépôt de plainte et les informations recensés ci-dessus.
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