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Le trimestre écoulé a été très riche en événements cynégétiques. Une nouvelle Loi Chasse         

a été promulguée. Il n’est pas possible de détailler toutes les nouveautés de cette Loi dans cet          

éditorial. Celles-ci seront présentées dans le numéro de septembre de la revue Grande Faune.  

 

Dans un mode mineur mais symbolique, le mois de juillet écoulé a été marqué par la mise au pilori 

sur les réseaux sociaux de deux chasseurs qui avaient eu le malheur de publier des photos de leur 

tableaux de chasse africains sur internet.  

 

Il s’agit d’un couple de chasseurs propriétaires exploitants d’un super U dans le Rhône       

et d’un vétérinaire dans l’Eure.  

 

Dans le premier cas, cela a conduit la chaine super U à exclure ces exploitants de leur magasin.  

Dans l’autre, l’ordre national des vétérinaires a relevé que cette affaire relevait du domaine privé    

du vétérinaire concerné tout en désapprouvant la publication de telles photos. 

 

La publication sur internet ou les réseaux sociaux par certains chasseurs ou leur agence de voyage 

de photos de personnes posant fièrement à coté de leur trophée, carabine en main relève         

évidemment d’une forfanterie malheureuse bien qu’humaine.   

  

Ceci a été malheureusement très bien exploité par quelques militants anti-chasse sur les réseaux 

sociaux.  

 

Le plus grave réside dans le comportement des média locaux et nationaux qui ont relayé ces           

informations et ont ainsi accentué cyniquement le jeu du « name and shame ». Cela n’honore           

évidemment pas les journalistes qui se sont prêté à cet exercice.  

 

La large influence des réseaux sociaux entraine peu à peu une grave détérioration      

de notre démocratie. Elle condamne avant d’instruire, colporte les fake news et confond qualité des 

arguments et nombre de clics. La chasse, activité minoritaire au sein d’une société de plus en plus 

urbaine en fait entre autres  les frais.  

 

Il faudra nécessairement un jour que l’Etat et les opérateurs de réseaux sociaux instituent une tra-

çabilité et des contrôles sur les auteurs et leurs messages. Mais en attendant, plus jamais, la seule 

réponse dont nous disposons consiste à nous abstenir de toute publication de photos pouvant prêter 

à polémique.  

 

L’ANCGG a toujours été très sensible à ce sujet. Depuis l’origine de la revue Grande Faune-chasse 

Gestion, l’association s’est toujours refusée à publier des photos de tableaux de chasse.  Le respect 

de l’animal de chasse se traduit aussi dans les images. 

 

Bonne saison à tous

Editorial
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Le mot du Président
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 Médaille d’honneur de la FICIF à notre secrétaire  

 

Lors de l’Assemblée Générale de la Ficif qui s’est tenue à Mantes La Jolie le samedi 30 Mars 

2019, Mr Philippe Waguet; premier vice-président de la FICIF, a remis la médaille d’honneur à 

notre secrétaire Mme Elisabeth MARTIN – ROUSIOT avec beaucoup d’émotion. 

 

Elisabeth découvre la chasse dans les années 80 au contact de son mari Jean-Bernard Martin, 

puis intègre l’Association des Chasseurs de Grand Gibier des Yvelines en 1996 alors présidée par 

Philippe Armbruster. 

Dès cette époque, Elisabeth participe à l’animation de 

l’association. Elle prend en charge l’organisation     

administrative du Brevet Grand Gibier et, en 2000, 

elle devient secrétaire générale de l’ACGGY.  

Elisabeth participe à la modernisation des épreuves 

du Brevet Grand Gibier pour le compte de              

l’Association Nationale des Chasseurs de Grand     

Gibier. Cet énorme travail lui vaudra la médaille de 

l’ANCGG en 2007. 

 

Elle se tient toujours à la disposition des chasseurs, 

répondant avec gentillesse à toutes leurs demandes et contribuant à leur réussite au Brevet. 

Jean-Bernard, son époux, s’éteint malheureusement en 2017, ce qui crée un grand vide. 

Depuis, elle continue, fidèle au poste, au service des chasseurs du département.  

Un grand merci à Elisabeth et toutes nos félicitations pour ce travail si bien accompli !!! 

La vie de l’Association

 
Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de 

l’ACGGY 2018 
 
Le jeudi 11 avril 2019 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’Assemblée conduite par le Président, Monsieur Gérard BEDARIDA, déclare la séance ouverte 

pour délibérer de l’ordre du jour. Il remercie les membres de leur présence et la direction l’ONCFS, 

en la personne de Mr E. DION représentant, Mr A. GUIBBE, directeur financier ainsi que              

Mr F. JUMEAU, de nous accueillir. Mr N. FLON responsable unité chasse et Mme S. NORMAND 

de la DDT, Mr M. JAMES, président de l’APAY piégeur, MM. MAC GRATH et GAUTIER, Président 

et Secrétaire de la SARRAF, JL. LAFLECHE.  
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L’Assemblée approuve le compte-rendu de l’AG 2017 paru dans le RAGOT. 

L’Assemblée a voté :  
L’Approbation des comptes 2018 à l’unanimité, les administrateurs s’abstiennent. -

L’Approbation du budget 2019 à l’unanimité, les administrateurs s’abstiennent. -

L’Approbation de la cotisation qui se maintient à 56€ (26€ + 30€) à l’unanimité,            -

les administrateurs s’abstiennent. 

Mr B. GODDE est élu à l’unanimité au mandat d’administrateur et Mr K. LEGUEDOIS est présenté 

comme administrateur stagiaire. 

Lors de son rapport moral, Mr G. BEDARIDA, Président, présente les principaux dossiers traités 

actuellement : 

le nouveau statut de l’ONCFS qui va fusionner avec l’AFB et devenir l’OFBC, Office -

Français de la Biodiversité. Il souhaite que l’Office garde sa place technique, bien que sa    

représentation y soit faible (4 représentants sur 20.) Les conséquences en seront sans doute 

que : 

la Police sera plus concentrée sur l’environnement que sur la chasse, les Fédérations -

pourront compenser par des gardes fédéraux et particuliers. 

les études et recherches seront plus orientées vers les milieux que vers les espèces. -

la Gouvernance : -

Les chasseurs auront 2 ou 3 postes de représentants sur 20 postes : (10 agents -

de l’état et 10 élus) 
Le problème résidera dans la réalité d’un « arbitrage correct » entre                  -

les différents groupes de pression (écolos et autres)   
l’arbitrage scientifique sera alors très important. -

les Fédérations seront totalement responsables du plan de chasse (et non -

plus le Préfet et la DDT)  d’où une grande responsabilisation des Présidents 

Elles auront la gestion des ACCA et du permis accompagné  -

Elles auront également à gérer les relatons agriculteurs chasseur -

  Enfin la validation nationale du permis de chasse va passer à 205 euros.` -

Un rapport sur les dégâts a été demandé par le Sénat : 3 amendements sont en discussion        -

soutenus par F. PATRIAT et JN. CARDOUX, et qui vont dans le sens d’une amélioration de 

la chasse : 

interdiction de l’agrainage intensif hors dissuasion -

interdiction des lâchers de sangliers -

limitation des engrillagements -

L’ANCGG a mis en place deux chantiers : 

perfectionnement au tir (proposé les 27 et 28 avril pour les adhérents des Yvelines) -

formation sur l’équilibre forêt – gibier avec l’IRSTEA (ancien CEMAGREF) - (proposé le 13 -

avril à BAILLEAU L’EVEQUE) 

 -

Situation dans les YVELINES :  
CERVIDES : une réalisation de 874 sur 1375 attributions : soit un taux assez bas de 62%. -

Les comptages 2019 sont de 522 contre 800 en 2018. 

Dans le massif Ouest, les populations sont le double de l’Est, qui sont, elles-mêmes, le 

double du Nord. On constate un déplacement et une dispersion de ces populations 

Les grands cerfs diminuent suite à de trop grandes attributions de C2 ; Il va être impératif 

de diminuer ces attributions de moitié. 

Il a été question de qualifier les C1 jusqu’à 12 cors ; Les Associations spécialisées y sont 

très réticentes. 

 

G. BEDARIDA propose à l’Assemblée une résolution dans ce sens. Elle est votée à l’unanimité. 

La vie de l’association
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- CHEVREUILS : une réalisation de 2816 sur 3683 : soit un taux de 76% assez stable. 

 
SANGLIERS : plus de 4500 sangliers prélevés ; Pour la 3ème année consécutive, on -

constate un prélèvement de plus de 4000. Le tableau de chasse progresse de 10% 

cette année et de 27% en 3 ans. La situation est explosive d’autant plus que la PPA 

est à nos portes. Il est donc urgent de faire baisser les populations et de diminuer les 

consignes de tir. 

INDEMNISATION DES DEGÂTS : 535 600 euros cette année, soit environ 100 euros par -

chasseur. (598 ha détruits).- 

 
Approbation des rapports moraux et d’activités à l’unanimité moins les administrateurs qui 

s’abstiennent. 

 

Mr G. BEDARIDA, président, présente Matthieu COUSTY vétérinaire à l’ONCFS et son rapport 
sur la PPA. 

La PPA vient de l’Est, elle est en Belgique, à 1 km de nos frontières. C’est une maladie virale qui 

touche les sangliers  mais peut atteindre les élevages de porcs.Elle est donc d’une grande me-

nace pour l’économie domestique, de la chasse et forestière. C’est l’homme qui transporte ce 

virus très contagieux. 

Lors de l’atteinte, il faut délimiter des zones étanches : 

Noyaux : où sont recensés les cas positifs Pas de pénétration – pas de -

chasse ni nourrissage – extermination 

Tampons : potentiellement épargnées et négatives ; Pas de pénétration – -

pas de chasse ni nourrissage -   Observation renforcée et réduction des 

populations 

 

Le traitement de cette maladie est un véritable enjeu pour le monde de la chasse dans son rôle de 

sentinelle , de la nature et de sa capacité à gérer cette crise. 

 

G. BEDARIDA remercie M. COUSTY et l’ordre du jour étant épuisé, plus personne ne demandant 

la parole, les débats étant clos, G. BEDARIDA déclare que la séance est levée vers 21 heures. 

 

L’assemblée est alors conviée à un apéritif et à un buffet campagnard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vie de l’association
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La vie de l’association

Résultats du BGG du 09 Juin 2019 
 

35 Candidats se sont présentés dans les locaux de 
l’ONCFS en Yvelines, le 9 juin dernier pour passer 
l’épreuve du Brevet Grand Gibier, 23 avaient retenu 
l’option Tir, 1 l’option Arc et 11 venaient de l’exté-
rieur pour repasser l’épreuve ARGENT ou OR. 
Les résultats sont suivants : 
 
Deuxième degré : médaille d’OR Option TIR : 12 
candidats reçus : OMNES François (major avec 
180 points sur 200 points) – BOURGES Thierry – 
GODEAU Hervé – METIVIER Xavier – LEGRAND 
Jean-Claude –ESPARLLARGAS Jocelyn – LE-

COCQ Josiane – RONDARD Freddy – WOKAN Ludivine – CHARLES Alexandre – CUPRI Franck 
– DAMARS Alban - 
 
Deuxième degré : médaille OR Option ARC : 1 – CHARLES Alexandre 
 
Premier degré : médaille ARGENT : 4 - BEAUPERE Aude – BEAUPERE Louis-Guillaume – 
BOUTOUR Charles – HAUSER Matthieu – 
 
Pour l’ACGGY ,le taux de réussite s’élève à 71 % 
 
Candidats de L’Essonne : 4 -   Option Tir OR : PAGE – SCHMITTZE Maxime – PASTRE Ar-
naud –GIOUX Jean-Pierre –  ARGENT-  BOUDOUX Pierre -  
 
Candidats d’Eure et Loire : 5 -OPTION TIR - OR : BLONDEAU Elodie – ADNOT Mickaël – 
VELLA Alexis -ARGENT : CANEE Jean-Pierre – ISMAEL Jean-François - 
      
L’ACGGY félicite tous les candidats pour leur parcour et les encourage pour approfondir         
leur compétence cynégétique. L’ACGGY a aussi une pensée pour tous les autres candidats qui 
ont échoué et les encourage à persévérer l’an prochain ; Ils ont toutes les chances de 
« décrocher » ce Brevet.  
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Faire part de naissance 
 

Nous sommes heureux de vous présenter la portée de 

Jypie Vom Thurwald,  Chien de Rouge de Baviere, agée 

de 5 ans et appartenant à Mr Guillin Phillipe. Nous vous 

rappelons que Philippe, notre formateur du module de 

chiens de sang, est lui-même, conducteur de Chien de 

Sangdu BGG. 

 

La saillie a été réalisée en Alsace par un étalon qui, pour 

la petite histoire, était sorti en recherche juste avant et 

après !! (recherche positive sur faon et sanglier).  

 

 61 jours après, le 13 Mars 2019, 10 chiots (5 mâles, 5 femelles) voyaient le jour pour le plus 

grand bonheur de Philippe. Jypie Vom Thurwald, comme une très bonne mére, les a tous allaités ; 

Philippe a biberonné quelques jours lorsque les dents des chiots sont apparus. Heureusement ,  

le biberonnage n’a pas duré très longtemps !  

   

Philippe garde un mâle, Pitch de la forêt des Quatre Piliers, les autres chiots sont placés auprès 

de conducteurs de chiens vivant dans différents departements Français. 

 

Jypie Vom Thurwald fait la fierté Philippe, elle est retenue par le club pour représenter “ la France” 

en Novembre à l’épreuve internationale de recherche au sang au « naturel » qui se tiendra en   

Allemagne ; 14 pays y sont représentés. Nous ne manquerons de vous tenir informés                

des résultats. 

 

Bien entendu, nous félicitons Phillipe et sa chienne, Jypie Vom Thurwald.
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Commentaires 

des statistiques  
 

Le taux de réussite des 

recherches au sang 

pour la saison 2018 -

2019 s’élève à 46,78 

%.  

 

Elles concernent princi-

palement les sangliers 

et les cervidés chassés 

en battue.  

 

Les animaux sont re-

trouvés après 1 100 

mètres  environ, celles-

ci sont   principalement           

caractérisées par des 

blessures au  niveau 

des pattes, de l’abdo-

men  et une majorité            

de causes indétermi-

nées.

Les nouvelles du département

 

8

Projet ragot 57.qxp_RAGOT n° 57  29/07/2019  14:07  Page 8



Yvelines : Fermeture définitive de la route forestière de la 
chaussée de Hollande aux Bréviaires 

 
ILe 19/04/2019, L’Office National des Forêts a annoncé la fermeture définitive de la route fores-

tière de « la chaussée de Hollande », entre Saint Léger en Yvelines et Les Bréviaires, à la circula-

tion des véhicules à moteur à partir du 30 avril. 

                         

 

« Cette route forestière était une route de transit, ouverte à la circulation générale. N’étant pas 

entretenue à un niveau satisfaisant, elle impliquait une mise en danger pour les usagers ». 

Rappelons que les routes forestières sont des accès pour la gestion forestière et pour les pro-

meneurs ; Elles n’ont pas comme vocation première d’être des routes de transit reliant deux 

communes ou deux quartiers entre eux. 

L’ONF a expliqué qu’elle n’avait ni la vocation et ni les compétences pour gérer cette « route de 

transit » et elle a ajouté que « Sans financement extérieur, cette nature de route ne sera pas en-

tretenue ». Selon l’ONF, la décision de fermeture a été prise « après consultation avec les collec-

tivités ».  

 « Un nouveau canton de forêt est donc devenu plus tranquille, indemne de bruit et de pollution : 

Ces éléments sont importants pour le développement de la forêt, des animaux et pour les pro-

meneurs ». 

Comme le montrent les photos ci-dessus, des panneaux ont été positionnés pour avertir les usa-

gers de cette évolution. 

Les nouvelles du département
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Soutenons le club des Jeunes Chasseurs d’Ile-de-France 

 
Samedi 4 mai, le Club des Jeunes Chasseurs d’Ile-de-France organisait son Assemblée Générale ! 

 

En introduction, la société MELCKONE, partenaire du Club, a présenté son application                   aux 

membres présents. Cette dernière garantit la sécurité à la chasse en facilitant la communication 

entre tous les usagers de la nature ! 

 

Lors de son rapport moral, Hugo Jarry, Président de l’association, a souligné que l’année 2018-2019 

était une très bonne année pour le Club. En effet, celle-ci s’est marquée par une augmentation d’une 

quarantaine d’adhérents et par une augmentation de la participation aux journées de chasse.

Projet ragot 57.qxp_RAGOT n° 57  29/07/2019  14:07  Page 9



 SAGIR est un réseau de surveillance épidémiolo-
gique des oiseaux et des mamifères sauvages     
terrestres en France, en partculier des espèces dont 
la chasse est autorisée. Ses principaux objectifs 
sont : 
1 •  détecter précocement l’apparition de  maladies 
nouvelles pour la faune sauvage . Cette surveillance 
générale, sur le long terme, permet de détecter l’ap-
parition d’agents pathogènes nouveaux ou de va-
riants d’un agent pathogène connu et, 
secondairement, d’en déterminer l’importance réelle 
pour la faune sauvage. La VHD en 1988, la tubercu-
lose bovine en 2001, l’influenza aviaire hautement 
pathogène en 2006, une nouvelle souche de VHD 
en 2010 en constituent quelques exemples  
2 -surveiller les effets aigus non intentionnels de 
l’utilisation agricole des produits phytopharmaceu-
tiques sur les oiseaux et les mammifères sauvages.

 Les journées de chasse proposées par le Club restent toujours de très grande qualité et les adhé-

rents, qui avoisinent désormais la centaine, sont de plus en plus même investis, même lorsqu’il s’agit 

d’évènements hors chasse. 

 

 

,  

 

Le rapport financier, présenté par Alexis Niochau, a également été approuvé à l’unanimité, tout 

comme le rapport de communication présenté par Margaux Lafont.  

 

Suite au départ de Hugo, de Clément Deschamps (secrétaire) et de Benoît Germain (administrateur) 

trois nouveaux membres ont été élus pour rejoindre le Conseil d’administration : Pierre Jacques, 

Eliott Perrotel et Yoan Plet, félicitations à eux ! 

 

Margaux Lafont, administrateur de l’association, a été élue pour succéder à Hugo au poste         

de Président. Bravo à elle ! Sa passion pour la chasse et son dynamisme feront d’elle une très bonne 

présidente ! 

 

NB : Coordonnées Margaux Lafont : margaux.lafont@jeuneschasseurs-idf.fr  
   

Les nouvelles du département
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Hugo a conclu son rapport moral avec une certaine 

émotion puisqu’il a annoncé qu’il quittait son poste de 

président pour se consacrer à ses études. Il a remercié 

à ce titre chaleureusement tous ceux qui l’avaient sou-

tenu durant ces trois années et a apporté tout son sou-

tien à la future équipe. 

Le rapport d’activités a par la suite été présenté       

par Clément Deschamps. Toutes les activités     

proposées par le Club sur l’année 2018-2019 ont ainsi 

été illustrées (chasses, ball-trap, opération de net-

toyage, sorties « brâme », visite du parc de 

Chambord,règlage de carabines...

 
Le réseau SAGIR  

Le reseau sagir en quelques 
chiffres 

 
• Plus de 40 ans de savoir-faire  
* Plus de  1 000 000 d’observateurs  
   potentiels dont 1 500 professionnels 
* 185 animateurs départementaux 
* 79 laboratoires de proximité 
* 1 couverture nationale 
* 60 000 cas déclarés depuis 1986 
* 116 000 analyses dont 10 000 analyses        
toxicologiques 45 000 analyses,bactériolo-
giques,  52 000 analyses parasitologiques,  
9 000 analyses virologiques et 600         
analyses mycologiques  
•  750 agents pathogènes  (infectieux, 
toxiques, mécaniques) identifiés 
*  205 espèces répertoriées 
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  3 •  caractériser dans le temps et dans  l’espace les maladies des oiseaux et  des mammifères 
sauvages à enjeu pour la santé des populations. 
 
LE BUDGET 
Le budget du réseau SAGIR est de 1 200 000 euros par an (d’après les estimations de 2007 por-
tant sur l’investissement de l’ONCFS et des FDC). 
Le financement du réseau se décompose de la façon suivante : 
 •  l’ONCFS et les Fédérations des chasseurs financent la collecte et le transport des cadavres ; 
 •  les Fédérations des chasseurs financent principalement les autopsies et les analyses réalisées  
 dans les laboratoires départementaux d’analyses  vétérinaires ;  
 •  l’ONCFS soutient financièrement les laboratoires spécialisés (parasitologie, histologie,     
     toxicologie) ;  
 •  l’ONCFS et l’ANSES financent la gestion nationale des données,  
 •  l’ONCFS finance les outils du réseau (édition de la fiche SAGIR, des supports de formation tels 
    que la vidéo SAGIR, le guide SAGIR pour les Interlocuteurs Techniques Départementaux (ITD),  
    les formations pour ces derniers et les laboratoires, les sacs de prélèvement des cadavres) ;  
•  certains Conseils généraux participent au fonctionnement. 
 
LE LOGIGRAMME DU RÉSEAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la dernière saison, nous avons constater  que la galle sarcoptique était toujours présente sur 
les renards, mais également sur les sangliers ! (3 sangliers analysés 3 porteurs de galle..), les 
fortes populations sont sujettes a ce genre de pathologie.  
Nous avons eu également confirmation d’EBHS (virtus hautement pathogène du lapin) et de coc-
cidioses sur les populations de lièvres . Le virus USUTU a également été confirmé  sur plusieurs 
cadavres de turdidés. 
Lors de la collecte d’animaux morts ou moribonds, vous pouvez être exposés à des agents patho-
gènes pour l’homme d’origine animale. Les zoonoses peuvent être causées par divers agents bio-
logiques (virus, bactéries, parasites, champignons, prions…) et être d’origine autochtone ou 
exotique. Certaines zoonoses relèvent de dispositions réglementaires spécifiques soit à la santé 
publique (maladie à déclaration obligatoire – MDO), soit à la santé animale (maladies réputées 
contagieuses – MRC).  
 
 Maladies transmissibles de l’animal à l’homme et vice versa. 
 
Exemples de Zoonoses : 
* d’origine bactérienne : brucellose, charbon,  fièvre Q, leptospirose, maladie de Lyme,  
   ornithoses, rouget, tuberculose, tularémie…  
* d’origine virale : encéphalite à tique, hantavirose (fièvtre hémoragique), poxvirose, rage…  
* d’origine parasitaire : échinococcose, toxocarose, toxoplasmose, trichinellose…  
   d’origine mycosique :  La teigne ... 

Organigramme du fonctionnement du 
réseau SAGIR

Le réseau repose sur des observateurs de terrain, les 
chasseurs, les techniciens des FDC, les agents de 
l’ONCFS, coordonnés par deux ITD dans chaque dé-
partement. Les ITD sont en relation avec les labora-
toires de diagnostic de proximité, les LDAV. Tous les 
résultats sont centralisés au niveau national. 
- 
Concernant les prélèvements pour le 78, la FICIF    
collecte régulièrement des animaux pour analyses, 
afin de confirmer ou non la présence de maladies.

Sciences et techniques
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Mesures de protections lors de manipulation de cadavre à destination d’analyses. 
 
Mesures d’hygiène individuelle :  
 •  Se laver les mains avant de manger, de fumer ou de boire, après tout contact potentiellement 
    contaminant. 
 •  Protéger toute plaie avec un pansement imperméable. 
 •  En cas de piqûre, morsure ou coupure, laver immédiatement la plaie avec de l’eau potable 
    et du savon.  
 •  Ne pas porter les mains ni un objet (stylo par exemple) à la bouche.  
 •  Se désinfecter les mains avec une solution hydroalcoolique. 
 •  Nettoyer ses bottes puis les désinfecter avec de l’eau de javel diluée (1 volume pour 10).  
 •  Bien vérifier que l’on ne porte pas de tiques après manipulation du cadavre.  
 •  En cas de doute sur la contamination par un agent biologique, consulter son médecin traitant  
    en le « dirigeant » sur la zoonose suspectée 
 
L’équarissage et l’enfouissement 
 
Que faire des animaux trouvés morts et qui ne seront pas analysés (décomposition avancée, 
 intérêt limité…) ? Il n’y a aucune obligation de gestion des cadavres ! 
 
En ce qui concerne le devenir des carcasses qui ne sont pas transportées, les dispositions sont  
visées aux articles L. 226-1 et suivants du Code rural. L’article 1er du décret n° 2005-1220          
du 28 septembre 2005 pris pour l’application de l’article L. 226-1 du Code rural souligne            
que si l’animal pèse moins de 40 kg, il peut être simplement enterré sur place. 
 
L’article R. 226-12 prévoit que « lorsque le propriétaire d’un cadavre d’animal reste inconnu          
à l’expiration d’un délai de douze heures après la découverte de celui-ci, le maire de la commune 
sur le territoire de laquelle se trouve ce cadavre en avise le titulaire du marché chargé                 
de la collecte et l’invite à procéder à l’enlèvement du cadavre dans un délai de deux jours francs». 
Ainsi, pour le gibier de moins de 40 kg, toute personne peut l’enfouir sur place. Pour les animaux 
de plus de 40 kg, le décret susmentionné précise bien que la collecte et l’élimination relèvent        
du service public de l’équarrissage. Il n’y a donc pas d’obligation à ce que les agents transportent 
eux-mêmes les carcasses sur le site. 
 
 

Evolution des règles de commercialisation de la venaison. 
 
Interdiction de vendre un animal touché par une balle d’abdomen.  
 
La Direction Générale de l’Alimentation (DGAL) a entrepris la rédaction d’un référentiel des lé-
sions et des autres non-conformités réglementaires spécifiques au gibier sauvage. Celui-ci aura 
pour but d’harmoniser les pratiques de saisie vétérinaire dans les ateliers de traitement de gibier 
sauvage. En attendant le document définitif, la DGAL vient de publier une nouvelle instruc-
tion technique qui interdit de vendre un grand gibier touché par une balle d’abdomen.  
 
Les balles d’abdomen qu’on désigne souvent sous le nom de balles de panse ou d’estomac sont 
susceptibles de provoquer un mélange entre le contenu stomacal et le sang de l’animal encore   
vivant.  Cela entraine ainsi une diffusion rapide des bactéries intestinales dans l’ensemble du 
corps. La note de la DGAL précise en effet qu’ « un travail de thèse vétérinaire a démontré que 
lorsque les balles atteignent l’estomac ou le tractus digestif, les charges de bactéries mésophiles 
et d’entérobactéries sont significativement plus élevées que sur des carcasses ne présentant pas 
 de balle d’abdomen. Les balles d’abdomen conduisent donc à une contamination bactérienne       

Sciences et techniques
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plus élevée des carcasses et à un risque accru pour la santé humaine. Ce risque est accentué 
lorsque l’éviscération est tardive ou réalisée dans de mauvaises conditions sanitaires. » 
 
La DGAL considère donc qu’une telle infection rend la venaison impropre à la consommation 
humaine. 
 
Le chasseur « examinateur initial du gibier sauvage » doit donc signaler la balle d’abdomen         
et ne doit pas valider la commercialisation d’un tel animal. « En cas de non-respect de cette exi-
gence, la personne formée fait courir un risque pour la santé des consommateurs et s’expose à 
des sanctions ». 
 
A la réception dans l’atelier de traitement, , une carcasse présentant une atteinte à l’abdomen sera 
systématiquement refusée et envoyée à l’équarrissage, ce qui sera facturé au chasseur vendeur.  
 
L’atelier de traitement en informera naturellement le vendeur mais sera désormais dans l’obliga-
tion de signaler l’erreur de l’examinateur initial auprès de la Fédération Départementale               
de Chasseurs.  
 
Evolution des procédures d’examen initial du gibier sauvage.  
 
La Direction générale de l’alimentation (DGAL) a également actualisé la procédure d’examen ini-
tial du gibier sauvage. Cette note précise notamment les responsabilités des différentes parties 
prenantes (chasseur vendeur de gibier , examinateur initial, services vétérinaires,                      
ateliers de traitement) et définit les sanctions encourues.  
 
Cette nouvelle instruction technique précise les contrôles administratifs que les services vétéri-
naires doivent accomplir lors de la réception des carcasses vendus à un atelier de traitement 
(terme désignant les « marchands de gibier » qui débitent et préparent les carcasses pour reven-
dre le gibier ainsi transformé). 
Indépendamment de l’examen sanitaire, Le vétérinaire officiel doit effectuer les contrôles adminis-
tratifs suivants :  

Vérifier que la fiche d’accompagnement du gibier sauvage est conforme au modèle validé :  •
Vérifier que la fiche d’accompagnement du gibier sauvage accompagne les carcasses : •
Vérifier que la fiche d’accompagnement du gibier sauvage est correctement remplie : •
Vérifier que l’examinateur est inscrit sur la liste des formateurs référents ou des personnes •
formées : 

Vérifier qu’il n’y a pas de divergence entre l’état des carcasses et les indications portées •
sur la fiche d’accompagnement du gibier : 

Vérifier que la destination des carcasses en peau correspond bien à une destination        •
autorisée au vu des résultats de l’examen initial : 

 
L’instruction technique de la DGAL précise d’autre part qu’en cas d’anomalies, « si le détenteur ini-
tial est également un examinateur initial, un rapport doit être systématiquement adressé à la fédé-
ration départementale des chasseurs dont dépend la personne formée avec copie à la FNC.  
Cette information doit également être communiquée à la DDecPP du département dont dépend 
l’examinateur. » 
 
En cas d’anomalies répétées,  ceci peut conduire au retrait de la qualité d’examinateur initial.  
 
Enfin, de nouveaux modèles de fiches d’examen initial ont été mis au point, les anciens modèles 
pouvant être encore utilisés jusqu’en juin 2020.

Sciences et techniques
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Les activités de l’Association à la rentrée 2019  
 

Quelques dates à retenir  

Réglage des optiques de carabines et armes de chasse à la carrière du Rosay (face à -
l’entrée du Domaine de Voisin) : Le samedi 31 août de 9 à 17 heures environ, 

Le sanglier courant de rentrée à la carrière du Rosay: Le dimanche 1er septembre -
2019 de 9 à 17 heures environ. 

Les journées portes ouvertes de l’Armurerie du Château à Maintenon (28130) les ven--
dredi 6 et samedi 7septembre 2019.  

La soirée promotionnelle de DECHATHLON Mantes Buchelay (78200) le 13 septembre -
2019 à partir de 15 heures, l’ACGGY sera présente pour répondre à toutes vos ques-

tions que vous ne manquerez pas de nous poser. 

La soirée de présentation et d’information du Brevet Grand Gibier de l’association le -
jeudi 23 janvier à partir 19 h 30 dans les locaux de l’ONCFS A Saint benoit (78610 - 
Auffargis) 

 -

 -

 -

ACGGY propose la location du sanglier courant pour une équipe d’une vingtaine de -
personnes les samedis ou dimanches. Réservation auprès de notre secrétaire Elisabeth   

par téléphone au  01.30.59.85.07 ou par courriel acggy@ancgg.org (coût d’ une 1/2 jour-

née 250 Euro ou journée entière 300 euro)

 

Adhérez à l’Association des Chasseurs de Grand Gibier des 
Yvelines. 

 

Cotisation annuelle : 56 € comprenant  

       26 € pour la cotisation à l’association départementale et la réception du •
RAGOT 

       30 € pour l’abonnement à GRANDE FAUNE •

 

NOM                     : ……………………………………Prénom :…………….........…(en majuscules) 

Adresse                 :…………………………………………………………………………………………. 

Code Postal          : …………………………….    Localité       : ……………………..………………… 

Téléphone domicile: …………………                  Portable      : ………………. 

Adresse mail         : …………………………………………………………………………………………… 

 

Inscription à retourner au secrétariat avec votre chèque à : 

Siège social : A.C.G.G.Y                               Tel : 01.30.59.85.07                        

BEL – EBAT                                                    Site      : www.acggy.com 

78125 – ORCEMONT                                     Courriel: acggy@ancgg.org              

Informations pratiques
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BOUCHENY Sylvain  
  
  

7788339900  --  BBOOIISS  DD’’AARRCCYY    
TTeell  ::  0066  1111  8811  6688  6611  

  ssyyllvvaaiinn..bboouucchheennyy@@wwaannaaddoooo..ffrr

  

BEDARIDA Gérard 
Président  

 
 7788115500  --  LLee  CChheessnnaayy  

TTeell  ::  0066  8800  7700  9999  4499  
MMaaiill::  gg..bbeeddaarriiddaa@@aannccgggg..oorrgg  

LANGEVIN Bruno  
Vice- Président 

  
7788449900  --  MMEERREE    

TTeell  ::  0066  7722  9955  9944  
MMaaiill  ::  bbrruunnoo..llaannggeevviinn@@tthhyysssseenn..ffrr  

  

  

BOUTIN Louis 
Trésorier 

     
7788661100  --  AAUUFFFFAARRGGIISS  
TTeell  ::  0066  6600  8877  6622  1133ll  

lloouuiissbboouuttiinn@@99oonnlliinnee..ffrr    

MARTIN-ROUSIOT Elisabeth  
Secrétaire 

  
7788112255  --  OORRCCEEMMOONNTT    
TTeell  ::  0011  3300  5599  2255  9900    

MMaaiill      
  aaccggggyy@@aannccgggg..oorrgg

  

BONNANS Hélène  
  

7788112255  --  PPOOIIGGNNYY  LLAA  FFOORREETT  
  TTeell  ::  0066  8877  9999  8844  9900  
  hheelleennee..bboonnnnaannss@@ffrreeee..ffrr

  

BOUTILLER Vincent  
  

2288220000  --  CCHHAATTEEAAUUDDUUNN    
TTeell  ::  0066  4411  4499  4400  7700    

mmaaiill  ::  vviinncceennttbboouuttiilllleerr4455@@wwaannaaddoooo..ffrr

  

BOYER Philippe 
 
   9922  116600  AANNTTOONNNNYY  
  bbooyyeerr..pphhiilliippppee@@bbbbooxx..ffrr

DUNOYER de NOIRMONT  
Charles - Henri  

  
7788112200  --  RRAAMMBBOOUUIILLLLEETT    

TTeell  ::  0066  6611  5533  7788  1177  
  cchhddeennooiirrmmoonntt@@hhoottmmaaiill..ffrr

  

LEDU Alain 
 
 7788112255  --  SSAAIINNTT  HHIILLAARRIIOONN  
  TTeell  ::  0066  8833  4466  7799  9977  
  aa..lleedduu@@yyaahhoooo..ffrr

 LEGRAND Agnes 
   

  
7788441100  --  FFLLIINNSS  SSUURR  SSEEIINNEE    

TTeell  ::  0066  7766  2288  8877  4444    
aaggnneesslleeggrraanndd@@ppmmccmm..ffrr

PAILLEAU Pascal 
 
 7788112255  --  GGAAZZEERRAANN  
  TTeell  ::  0066  0088  9933  0055  9922  
  ppaassccaall..ppaaiilllleeaauu@@wwaannaaddoooo..ffrr

STACHERA jean-François 
 
 7788112255  --  SSAAIINNTT  HHIILLAARRIIOONN  
  TTeell  ::  0066  1111  9966  2255  0055  
  jjffssttaacckk@@llaappoossttee..nneett

GODDE Bernard 
 
 7788889900  --  GGAARRAANNCCIIEERREESS  
  TTeell  ::  0066  8866  9922  5544  1133  

bbaarraagguuee@@yyaahhoooo..ffrr

 Le Conseil d’Administration
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 Arnaud FREMINET 
Artiste Peintre  

16 Chemin des Fames 
78950- GAMBAIS 

Site internet : WWW.arnaud-freminet.com 
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