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Editorial  
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Comme le monstre du Loch Ness, ressurgit de temps à autre l’idée de modifier le plan de chasse qualitatif des 
cerfs dans le département pour considérer tous les 12 cors comme des jeunes cerfs et porter la limite jeunes 
cerfs (C1) et cerfs adultes (C2) à 12 cors.  
 
Ce projet appelle les commentaires suivants :  
 
Sur l’objectif : Il ne s’agit pas de sauvegarder une toute petite caste de vieux cerfs si tant est qu’ils aient pu           
atteindre un âge avancé. Il s’agit d’organiser un prélèvement équilibré entre cerfs plutôt jeunes et cerfs plutôt 
adultes pour favoriser l’existence d’une proportion correcte de cerfs adultes dans la population. 
 
L’argument principal avancé par les quelques promoteurs d’une limite C1/C2 à 12 cors réside dans le fait que     
certains cerfs des Yvelines profitant d’une alimentation développent une ramure de plus de 10 cors dès l’âge           
de 2/3 ans.  
 
Même si l’on rencontre quelques jeunes cerfs portant douze cors, force est de constater qu’ils ne constituent          
absolument pas la majorité.  
 
L’établissement des règles définissant un plan de chasse qualitatif ne seront jamais absolues. Entre 2 règles      
imparfaites, il faut choisir la plus pragmatique : A l’époque où le plan de chasse qualitatif n’avait pas été mis en 
place, les cerfs coiffés jusqu’à 12 cors inclus représentaient 90 % du tableau de chasse. Cela montre          
immédiatement qu’un bracelet C1 à 12 cors manquera systématiquement de pertinence et permettra de tirer        
quasiment tous les animaux.  
 
La règle fixée au départ ces C1 à 10 cors reste la plus efficace. Elle correspond à une distinction jeunes/adultes 
optimale même s’il y aura toujours des exceptions comme un jeune cerf pourtant 12 ou un cerf ravalant portant     
2 moignons. Il faut rappeler enfin que, pour éviter les verbalisations inutiles, les andouillers de moins de 5 cm 
sont désormais exclus du décompte.   
 
A l’heure où les fédérations de chasseurs sont appelées à assumer la responsabilité complète du plan de chasse, 
il est essentiel de veiller au respect des grands équilibres qui permettent à la fois d’avoir des populations            
équilibrées et de minimiser les dégâts agricoles et forestiers. Le maintien d’un sexe-ratio équilibré en prélevant 
réellement un tout petit peu plus de biches que de cerfs coiffés est une des clés de cette gestion. Reste ensuite 
le plus difficile pour l’attributaire du plan de chasse : refuser la démagogie en attribuant plus de cerfs que de 
biches.  
 
 
Nous vous souhaitons une excellente année 2020 et une bonne fin de saison.  

 
 
 
 
 

Gérard Bedarida
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ACCIDENTS DE CHASSE : WILLY SCHRAEN SORT DE SES GONDS 

 

 
 

Lettre ouverte aux chasseurs de France  
 
Chers amis chasseurs, 
 
C’est avec une grande colère que je m’adresse à tous les chasseurs de France à la suite des accidents mortels 
survenus depuis le début de saison de chasse. 
Huit personnes ont perdu la vie. 
Je tiens tous d’abord à présenter mes plus sincères condoléances aux familles des personnes qui ont perdu un 
proche dans ces accidents dramatiques. 
La semaine dernière, Madame la secrétaire d’état, Emmanuelle Wargon, m’a convoqué au ministère pour évoquer 
ce sujet. A la suite de cet entretien, un courrier m’a été adressé me demandant d’agir auprès de chacun d’entre 
vous sur la sécurité de la chasse. 
La chasse est une pratique à risque comme d’autres activités le sont. Nous le savons tous, et c’est pourquoi 
chaque fédération départementale des chasseurs s’efforce de vous rappeler sans cesse les règles élémentaires 
de sécurité que nous devons mettre en pratique de façon systématique dès que nous chassons. 
Le risque zéro n’existe dans aucun domaine, mais après analyse de ces premiers accidents, il ressort qu’à chaque 
fois, ce sont bien des règles fondamentales de sécurité qui ont été totalement ignorées. 
Le constat est pour moi inacceptable ! 
Tirer sans identifier son gibier, ne pas respecter les angles de 30 degrés, se déplacer en file indienne avec une 
arme chargée, oublier de décharger son arme après la chasse, sont d’autant d’erreurs de pratique et de bon sens 
qui ne devraient pas arriver. 
Je demande à chaque président de société de chasse, d’ACCA, de chasse privée, mais aussi à l’ensemble des 
chasseurs qui pratiquent la chasse entre amis ou même seul, de relire les fondamentaux sécuritaires de notre 
pratique, en se disant que l’accident n’arrive pas toujours qu’aux autres. 
Il en va de notre crédibilité comme de l’avenir de notre passion. 
I n’y a pas de sanglier ou de faisan qui vaille la mort d’une personne, et aucun chasseur ne sera jamais ridicule 
de prudence pour ne pas avoir tiré ! 
Je demande aussi à chacun d’entre vous de mettre en retrait de vos chasses toute personne ayant une attitude 
contraire à une pratique totalement sécurisée. 
 

Willy SCHREAN 

Nous reprenons ci-dessous le texte publié le 25/11/2019 sur les réseaux sociaux 
par la FNC. 
Avec 8 personnes qui ont perdu la vie consécutivement à des accidents de chasse 
depuis l’ouverture, la saison cynégétique 2019 / 2020 s’annonce déjà bien mauvaise, 
coté sécurité. De quoi faire sortir de ses gonds le président de la fédération des  
chasseurs, Willy Schraen, qui a publié le 25 novembre 2019 un billet d’humeur sur 
les réseaux sociaux. 
 
Le président des chasseurs rappelle à quel point la sécurité est notre principal 
cheval de bataille et à quel point elle est l’affaire de tous.

C'est avec une grande émotion que j'ai appris ce matin le décès d'Antoine Berton.   
Figure de proue du chasseur français, Antoine a consacré sa vie à la défense de la 
chasse, des traditions françaises et du monde rural. Amoureux de la vie et des 
bonnes choses, fin cuisinier, infatigable défenseur de son fameux piment d'Espellette 
et de sa Gascogne, il nous manquera énormément. 
Il se battait depuis un bon moment contre la maladie, et il savait qu'il ne pouvait 
l'emporter. Il m'a appelé la semaine dernière pour me dire au revoir, et me  prodiguer 
quelques derniers conseils quant à l'avenir de la chasse. Les quelques phrases qu'il 
me souffla péniblement résonneront longtemps dans ma tête. 
Il m'a dit être apaisé, heureux d'avoir eu la vie qui fut la sienne, et prêt à affronter 
"les grands vents",     entouré de l'amour de ses amis, de sa famille, et bien sûr de 
son épouse Alexandra. 
Je souhaite en cet instant douloureux leurs présenter mes plus sincères        
condoléances, et leur apporter tout mon soutien dans la peine qui est la leur ! 

Bon vent Antoine!   Le President de la FNC, le 07/12/2019
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COMMUNIQUE OFFICIEL DE PRESSE DU SERVICE CENTRAL DES ARMES 
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Départ à la retraite de Monsieur Richard TOBIAS 

Par Agnès Legrand 
Après 18 années passées en Ile de France, l’heure de 
la retraite a sonné !!! C’est rempli d’émotion que le 
mardi 10 septembre Richard Tobias a reçu ses amis 
du monde de la chasse à la Faisanderie de Rambouil-
let. C’est muni d’une feuille sortie de sa poche que   Ri-
chard Tobias relate son parcours et remercie ses amis 
présents pour son pot de départ en retraite. :« beau-
coup de changement durant ma carrière au sein de 
l’ONF, mais c’est avec énormément de plaisir et de ren-
contre que j’ai pu partager ma passion cynégétique et 
sylvicole ».  
 
Nous lui souhaitons une excellente continuation dans 
cette nouvelle aventure. 
 
En 2001, Richard Tobias est nommé responsable 
d’unité territoriale (agence de Versailles), entre 2007 et 
2008 il est chargé du développement sylvicole (agence 
de Versailles-service bois et forêt) tout en    assurant 
l’intérim du poste chasse laissé vacant puis ne pouvant 
faire les deux, il opta pour le poste de responsable 
chasse et pêche et infrastructures des étangs jusqu’à 
ce jour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Les nouvelles du département 

 
Le monde agricole de L’Ile De France et les militants VEGAN 

 
Par AgnèsLegrand 
Le vingt-six septembre dernier, la FICIF invitait les   
chasseurs d’Ile De France à soutenir l’action des fédé-
rations des Jeunes Agriculteurs et de la FDSEA contre 
les militants de la cause animale devant l’abattoir  
GUY HARANG à HOUDAN. 
 
Les producteurs et éleveurs entendaient ainsi réaffir-
mer, pour la quatrième année consécutive, « l’exis-
tence de la liberté de manger de la viande ». L’objectif 
était de transformer l’opération en un événement festif 
et     convivial pour permettre au grand public d’échan-
ger avec les professionnels et montrer la richesse du          
patrimoine culinaire de la règion afin de de lutter contre            

« l’agribashing » pour sauver la filière agricole.  
 
La confrèrerie des amateurs de porcs « Copains 
comme Cochons » proposait de bons produits de notre 
terroir.  
La mobilisation forte des élus locaux et des      
représentants du monde agricole a attiré environ trois 
cents participants. Aucun militant Végan n’est venu     
perturber cet évènement festif. 
 
Les organisateurs souhaitent reconduire cette action 
en 2020 et voir plus de participants à ces moments  
festifs. 

D’où vient l’expression “Copains Comme Cochons”?  
L’expression « Copains comme cochons », est couram-
ment utilisée sous sa forme actuelle depuis le XIX éme 
siècle. Elle était déjà employée sous sa forme «cama-
rades comme   cochon » au XVI éme siècle, puis « amis 
comme cochons» au XVIIIéme siècle; Le terme  
« cochon » étant emprunté à l’ancien français « soçon »  
lui-même tiré du latin « socius » qui signifie «compa-
gnon».

6
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Protection des Forêts Domaniales de Saint-Germain-en-Laye et Marly-le-Roi 

Le 25 juillet dernier, a eu lieu une réunion de clôture     
venant à l’issue d’une série de réunions, débutées en 
2017 avec le lan   cement des États Généraux de la 
forêt. Celles-ci avaient pour but de poser un diagnostic 
sur l’état des massifs forestiers. Les élus de la     
Communauté d’Agglomération Saint-Germain boucles 
de Seine (CASGBS) ont décidé de s’engager pour la       
protection de la forêt de Saint Germain en Laye et de 
Marly le Roi en octroyant une participation financière à 
hauteur de 1,208 millions d’euros, sur une période de 
trois ans. 
 
“La forêt de Saint-Germain est l’une des plus grandes 
et des plus fréquentées des Yvelines, cette forêt  a 
souffert et souffre encore des suites de la tempête de 

1999”.  
Elle est percée par les routes, fragilisée par      
l’augmentation de sa fréquentation, mais est surtout 
touchée par les dépôts sauvages de déchets.  
 
“La forêt est un bien commun qu’il faut protéger “,       
déclare Michel Béal (Directeur de l’agence IDF-ouest 
de l’Office national des forêts (ONF). 
 
Pour préserver la biodiversité, « des actions sont     
programmées pour débarrasser la forêt des dépôts      
sauvages, améliorer l’aménagement pour les     
promeneurs et pour préserver la biodiversité »,       
explique Annie Debray-Gyrard, adjointe au maire 
d’Achères. 

 

 
Demande de mise sous « haute protection » de la Forêt Domaniale  

de Versailles 
L’Association des Amis des Forêts de Versailles et de 
Fausse Repose a demandé, le 5 octobre dernier, au 
Préfet des Yvelines de classer la forêt domaniale de  
Versailles en forêt sous « haute protection ».  
 
La pression foncière menace son intégrité. Il apparait 
donc comme une absolue nécessité pour les généra-
tions futures de maintenir cet écrin de verdure autour 
de Versailles. Ce massif occupe une superficie totale 
de 1 035 hectares dont 993 sont occupés, stricto 
sensu, par des arbres. Sa particularité est d’être très          

morcelée par les routes, autoroutes, échangeurs et   
réseaux ferroviaires qui empêchent sa continuité. Huit 
communes, dont Versailles et Vélizy Villacoublay, sont 
concernées par cette protection. 
 
Cette idée a du sens car les massifs voisins de Fausse 
Repose, de Meudon et, bien sûr, celui de Rambouillet 
ont déjà obtenu ce label afin de préserver une certaine 
biodiversité et richesse faunistique et floristique. 
 
Cette action est soutenue par l’ONF.

La Croix de Noailles - 
 forêt de Saint Germain en 

Laye

Le conseil communal de la ville  
de Saint Germain en Laye

 Etang du Val d’OR

7

La mare aux canes 
 forêt de Saint Germain en Laye
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Sciences et techniques 

 
Un « Panorama de la biodiversité Francilienne » a été 
publié courant mai dernier par l’Agence de Biodiversité 
de l’Ile de France. 
 
Le mot biodiversité désigne l’ensemble des espèces et 
des milieux où vivent les différentes espèces.  
` 
La biodiversité englobe la diversité des gènes, des     
espèces et des milieux (écosystème) en étudiant le fait 
que ces niveaux interagissent entre eux. 
 
Ce panorama propose, en première partie, une         
synthèse des connaissances sur la biodiversité               
francilienne, sur son fonctionnement et sa dynamique 
par grand milieux (agricole, urbains, forestiers et        
humides) 
 
Une deuxième partie traitera, dans le prochain            
numéro, des grands ensembles taxonomiques (flore,    
vertébrés et invertébrés) ainsi que des outils de pro-
tection du patrimoine naturel. 
 
1. Les milieux 
 
1.1 Favoriser la nature en ville 
 
Le milieu urbain couvre environ 22% du territoire         
régional ; L’Ile de France est la région la plus urbanisée 
de France. Son urbanisation consomme environ 600     
hectares des espaces agricoles et naturels par an.    
Toutefois, Son rythme d’étalement ralentit depuis le    
milieu des années 2000. 
La nature reprend ses droits partout en ville, dans les 
jardins, les friches, sur les murs et les toits végétalisés 
jusque dans les caniveaux. Le label « Eco-jardin » de 
plus d’un quart espaces vert de Paris et de la petite   
couronne est révélateur des collectivités qui             

s’inscrivent ans une démarche de gestion écologique. 
Plus du tiers des oiseaux nicheurs se reproduisent 
dans Paris intra-muros. La diversité des espèces         
urbaines est à tempérer par la taille réduite des           
espaces naturels et par leur isolement des uns par 
rapport aux autres. Les espèces d’oiseaux, sont     
nombreuses en ville, toutefois, leur variété, leur               
« biomasse », leur abondance et leur possibilité de  

 1.2 Les milieux agricoles : Répandre les pra-
tiques nécessaires à la biodiversité 
 
Les milieux agricoles représentent 48% de la superficie 
régionale. L’agriculture est très orientée vers la grande 
culture (blé, orge, colza). Ces trois cultures     
représentent à elles seules un tiers de la superficie     
régionale. 
 
Augmenter le linéaire des haies serait donc très         
bénéfique pour développer les espèces sauvages pour   
protéger les cultures en favorisant les insectes       
(coccinelles, pipistrelle, etc.). 
 
Les prairies représentent 1,5% de la superficie       
régionale et sont de qualité très variable : la plus-part 
sont semées, enrichies en azote et régulièrement          
retournées et fauchées à des dates précoces.       
Cependant, Il reste quelques 2 000 ha de prairies       
anciennes, sous forme de confettis, non fertilisées et 
n’ayant jamais été retournées. Elles accueillent une 
biodiversité extrêmement riche, incluant plus du tiers 
des plantes menacées (orchidées, pulsatilles,     
hélianthèmes) et des animaux vivants (lézard, cou-
leuvres ; divers insectes, etc.). La faible diversité des 
plantes cultivées a contribué au déclin des papillons, 
des plantes messicoles. Le nombre d’oiseaux,      
spécialistes de ces milieux, s’est effondré de près de 
moitié entre 2004 et 2017 (Bergeronnette printanière 
(-33%), Linotte mélodieuse (-47%), Bruant jaune        
(-53%), Perdrix grise (-63%).  

Les pratiques favorables à la biodiversité se répandent 
timidement et doivent être encouragés. La réalisation 
de cultures intermédiaires, l’utilisation d’engrais vert, la 
diversification des rotations et des variétés cultivées 
sont des actions qui restent à entreprendre plus         
largement pour avoir un effet sur la biodiversité. 
 
1.3 Les forêts : Réservoir de la biodiversité 
 
La Forêt francilienne couvre 24% de la surface        
régionale. Elle est majoritairement privée (148 000  
propriétaires), elle est donc associée à une diversité 
de pratique. La forêt publique, principalement      
domaniale, est représentée par les grands massifs           
(Fontainebleau, Rambouillet, Sénart, etc.).   
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LA BIODIVERSITE FRANCILIENNE (1/2)
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Le chêne représente 60% de la forêt régionale et sont 
associées à l’Aulne glutineux, au Frêne, et aux saules 
sur les zones humides. Les Alisiers , le Hêtre, le Châ-
taigner, et le pin sylvestre se révèlent sur des sols plus 
secs.  
 
L’importance du milieu forestier pour la biodiversité est 
incontestable. Elle représente 66% des réservoirs de 
biodiversité. Pour l’ensemble des mammifères (du 
bulot sylvestre aux cervidés) le milieu forestier est leur 
principal habitat. Les amphibiens y trouvent aussi leur 
habitat lorsqu’ils sont hors de l’eau. Les lisières abritent 
une faune extrêmement riche, les rapaces y font leur 
nids. Les forets abritent aussi un large  éventail de            
milieux naturels remarquables et non productifs 
comme les landes, les tourbières qui ont quasiment 
disparu. Ce rôle de protection et d’accueil de la               
biodiversité est reconnu, selon des sondages, par tous 
les citoyens devant la production de bois et les            
espaces de loisir. 

Le mode de gestion, l’exploitation, la surface,                     
l’ancienneté, l’âge et la diversité des peuplements, le 
degré de fréquentation par le public influencent la       
biodiversité forestière. Maintenir des vastes étendues 
forestières, des arbres vieillissants et même morts, des 
sous-bois fournis et des milieux ouverts sont néces-
saires au maintien des espèces et de la biodiversité. 
En outre, la fragmentation des espaces forestiers par 
les infrastructures de transport et humaines entrainent 
un isolement des populations animales et des                 
perturbations dans leur développement (collision,      
perturbations sonores et lumineuse également). 
 
La biodiversité forestière semble se porter mieux que 
celle des milieux urbains et agricoles, en particulier 
pour les oiseaux. Ceci serait dû à la présence naturelle 
de parcelles de plus grande taille, à une meilleure        
résilience et à une évolution de la gestion sylvicole plus 
en phase avec les cycles de vie de la biodiversité. Ces 

acquis sont à maintenir et à renforcer. La biodiversité 
des forêts franciliennes demeure toutefois, moins riche 
que celles des régions alentours. 
 
1.4 Les milieux aquatiques et humides à restaurer 
 
Ces milieux couvrent entre 4 et 5% du territoire. La      
région compte 4 557 km de cours d’eau permanent et 
3 785 km de cours d’eau intermittents. La grande        
majorité est constituée par des petits cours d’eau de 
tête de bassin et sont caractérisées par des eaux bien          
oxygénées et froides. De nombreuses rivières      
présentent encore un caractère remarquable et peu              
d’intervention suffiraient à leur redonner un caractère 
presque sauvage. L’Essonne accueille des castors, les 
lamproies frayent dans le Petit Morin et dans l’Epte,  11 
barrages de la seine, équipés de passes à poisson      
permettent le retour d’espèces comme les Aloses et les 
lamproies. Toutefois, le cas de la Marne est plus       
préoccupant puisque sur 10 barrages, un seul est    
équipée. 
 
Aujourd’hui, plus du tiers de la superficie des vallées 
est artificialisées (20% pour la moyenne régionale) et 
20% sont cultivées. La restauration des zones humides 
est tout à fait possible sur certains milieux cultivés et 
régulièrement inondés et sur lesquels le stockage des 
crues serait être un choix économique et     
environnemental plus bénéfique. En effet, les milieux 
humides et aquatiques accueillent une biodiversité       
extrêmement variée et spécialisée. Les quelques        
milliers d’hectares de peupleraies intensives en fond 
de vallée plantées sur d’anciens marais pourraient      
retournées à leur état d’origine comme expérimenté 
dans le Vexin et dans la Vallée du Grand Morin. De 
plus, ces milieux constituent, pour le public, un lieu      
privilégié  d’observation de la faune et de promenade.  
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Exemple : Réseau trophique au sein de               
l’écosystème d’un étang. 
 
Les flèches en trait continu indiquent des         relations de 
type « est mangé par ». Les flèches en pointillés        
représentent les débris végétaux, les cadavres,  
les déjections. [source : Schéma © Alain Gallien. 
Banque de Schémas, Académie de Dijon  
( http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/ )]
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Ce ne sont pas les animaux qui traversent la route, mais la route qui traverse la forêt … 
 

Par Philippe BOYER 
En cas de collision importante avec un animal sauvage, 
(dégâts matériels, voire corporels), le premier réflexe doit 
être d’appeler les secours, s’il y a des blessés et, dans 
tous les cas, la gendarmerie ou la police.   

 

 
 
1. SÉCURISER LE LIEU DE L’ACCIDENT  
 
Si votre véhicule peut être déplacé, essayez de le garer 
de manière à gêner le moins possible la circulation. 
Mettez un gilet jaune (idem pour les passagers) afin de 
vous rendre visible. Placez ensuite sur la route,          
suffisamment en amont de votre voiture, un triangle de 
pré-signalisation pour avertir les autres automobilistes 
du danger. 
 
2. QUE FAIRE DU GIBIER ACCIDENTÉ ? 
 
Évitez de vous approcher de l’animal percuté.             
Paniqué, il pourrait avoir un comportement dangereux 
et vous blesser. 
 
Si l’animal n’est pas mort, mais dans un état ne laissant 
pas de doute quant à sa survie, il convient d’appeler 
les services de l’état ou un ieutenant de louveterieafin 
d’abréger ses souffrances. 
 
Si l’animal peut être soigné, il pourra être envoyé dans 
un centre de sauvegarde de la faune sauvage. Son 
sort    dépend notamment de son espèce, qui peut être 
protégée, et de son état. C’est aux forces de l’ordre et 
au maire de la commune où s’est produit l’accident 
d’en décider. 
 
Si l’animal est mort et qu’il s’agit d’ungrand gibier    
chassable, vous pouvez l’emmener à condition    
d’avertir au préalable les services de gendarmerie ou 
de police et de le destiner à votre seule consommation 
(sa revente est interdite). L’article L424-9 du code de 
l’environnement précise que « le grand gibier tué        
accidentellement et en tout temps à la suite d’une      
collision avec un véhicule automobile peut être       

transporté, sous réserve que le conducteur en ait préa-
lablement prévenu les gendarmes ou les policiers. » 
Assurez-vous de pouvoir prouver qu’il s’agissait bien d’un 
accident et non d’un acte volontaire, auquel cas vous 
serez passible d’une condamnation pour braconnage à 
l’aide d’un véhicule. 
 
Si l’animal percuté est un petit gibier (lièvre, faisan…) il 
doit être « en principe » laissé sur place. Ceci notamment 
afin d’éviter que certains soient tentés d’effectuer un écart 
sur la route pour assurer leur repas … 

 
2.1  Assurance 
 
Nous ne dévelloperons pas ici les propos liés aux         
assurances. Nous vous conseillorons de vous reporter à 
votre police et de prendre attache auprès de votre    
compagnie d’assurance.   
 
Toutefois, le point  de recherche de responsabilité parait 
important d’être examiné. 

 
2.2 Recherche de responsables 
 
C’est la victime qui doit identifier l’éventuel responsable 
et qui doit prouver que : 

 
 - le gibier impliqué s’est échappé d’un parc, ce qui rend 
le propriétaire responsable ; 

 
 - le gibier impliqué dans la collision était poursuivi par des 
chasseurs ; ceux-ci sont alors responsables ; 

 
 - un défaut de signalisation (panneau triangulaire avec un 
cerf) ou de protection (grillage en bon état) est en cause, 
le gestionnaire de la route (département, commune) est 
alors responsable. C’est leur assurance responsabilité    
civile qui indemnisera alors la victime. 
 
Dans tous les cas, pensez à prendre des photos au      
moment de l’accident, et, même, à récupérer des poils de 
l’animal, afin de constituer des preuves. S’il y a des         
témoins, pensez à prendre leurs coordonnées.  

 
 
 

COLLISION AVEC UN ANIMAL SAUVAGE, QUE FAIRE? 
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3. COMMENT REDUIRE LES RISQUES DE COLLISION 
 
Pensez, tout d’abord, à adapter votre vitesse ; Si vous 
devez traverser régulièrement des zones giboyeuses,   
sachez qu’il existe des sifflets à ultrasons qu’on peut ins-
taller sur son véhicule. Ils sont vendus à partir de 3 euros        
environ la paire. 
 
Dans certaines forêts, des réflecteurs ont été installés. Ils 
réfléchissent la lumière des phares vers l’intérieur de la 
forêt et sont supposés dissuader le grand gibier de         
traverser. 
 
 

 
 
 

 
Dans certains départements, il existe des détecteurs de 
gibier constitués de caméras et de capteurs à infrarouge 
qui repèrent la chaleur des animaux sauvages quand ils 
s’approchent de la route. Lorsque leur présence est si-
gnalée,  un panneau lumineux prévient les conducteurs 
du danger et les invite à ralentir. 

La conservation des armes et des munitions de chasse à domicile. 

Par Charles Henri de Noirmont 

 
Dans ma jeunesse lointaine, quand plus de la moitié 
de la population française vivait à la campagne et se 
nourrissait de gibier, il était courant de voir dans les 
fermes un fusil de chasse accroché à la cheminée ou 
posé sur son rebord, deux poignées de cartouches    
déposées à côté, l’une chargée à plombs pour les      
renards à quatre pattes, l’autre chargée à gros sel ou 
à chevrotines pour les renards à deux pattes. 
 
Les temps ont bien changé depuis et la conservation 
des armes de chasse et des munitions a fait l’objet de 
nombreux textes réglementaires.  
 
L’objet de cet article est d‘en donner la règle générale 
puis de donner quelques conseils pratiques aux 
chasseurs de petit et/ou de grand gibier. 
 
1. La conservation des armes de chasse 
 
Les armes de chasse : fusils à canons lisses ou rayés 
pour le tir à balles, les express, les carabines à répéti-
tion et semi-automatiques sont pour leur très grande 
majorité classées en catégorie « C » et ne sont pas 
(encore) à conserver obligatoirement dans un coffre ou 
une armoire blindée au domicile de leur détenteur.  
 

 
La réglementation établit un principe général : « Les 
personnes physiques ou morales détentrices d’armes 
à feu sont tenues de prendre toutes dispositions de na-
ture à éviter l’usage de ces armes par un tiers. » (Code 
de la Sécurité Intérieure Article R314-2.Modifié par   
décret n°2017*909 du 09 mai 2017- art 6). 
 
Ce principe général est ensuite précisé par des 
règles d’application : « Les personnes physiques ou 
morales détentrices d’armes à feu, de leurs éléments 
de catégorie « C » doivent les conserver :  
 
 1° Soit dans des coffres forts ou des armoires fortes 
adaptés au type et au nombre de  matériels détenus, 
 
 2° Soit par démontage d’un élément d’arme la     ren-
dant immédiatement inutilisable, lequel est conservé à 
part, 
 
 3° Soit par tout autre dispositif empêchant l’enlèvement 
de l’arme. 
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Amis chasseurs, voici quelques conseils          
pratiques : 
 
- mettez un verrou de pontet sur l’arme,  
 Ou  
- enfermez les armes dans un local fermant à clef, une 
pièce de sécurité retirée et conservée à part et dans 
un meuble fermant à clef situé ailleurs. 
 
- Pour les fusils et express :  retirer la longuesse.  
- Pour les carabines : retirer la culasse. 
 
Pour les carabines semi-automatiques au démontage 
de la culasse délicat : munir l’arme d’un verrou de pon-
tet. 
 
2.  La conservation des cartouches. 
 
La réglementation établit le principe général : Les mu-
nitions doivent être conservées séparément dans des 
conditions interdisant l’accès libre. » (Code de la        
Sécurité Intérieure, Article R314-4 Modifié par le décret 
n° 2018-542 du 29 juin 2018-art 13). 
 
Il est donc fortement conseillé de conserver les mu-
nitions dans une valisette étanche, vendue en armure-
rie et fermant avec un cadenas, ou dans un meuble      
fermant à clef. 
 
Les cartouches de carabine, ou de fusil de chasse, doi-
vent être conservées à l’abri de l’humidité pour   éviter 
la dégradation de leurs composants essentiels : 
l’amorce, la poudre, et ne doivent pas être conservées 
au-delà de cinq à dix ans, sauf précautions                
particulières. 
 
L’élément le plus sensible à l’humidité et à la durée de 
la conservation des cartouches de fusil ou de carabine 
est l’amorce. Elle est composée d’un explosif sensible 
au choc (le percuteur) et à la flamme (d’un imprudent) 
et se dégrade au cours du temps sous l’effet de      l’hu-
midité qui pénètre par le joint entre l’amorce et le culot 
de la douille.  
 
Une amorce qui fonctionne mal aura pour effet une 
poussée de gaz suffisante pour propulser le projectile 
en un point du canon, mais insuffisante pour l’en faire 
sortir. Si le chasseur ne s’aperçoit pas de ce mauvais 
fonctionnement, le coup suivant fera gonfler ou éclater 
le canon. 
 
La poudre se dégrade sous l’effet du temps et de      
l’humidité qui passe entre le projectile et la douille. Une 
poudre humide et/ou dégradée peut provoquer           
l’incident décrit ci-dessus. 
 
Une douille oxydée par le vert de gris peut devenir   

perforée et laisser passer l’humidité jusqu’à en       
dégrader la poudre et l’amorce. Les cartouches        
militaires portent sur le culot la date de leur fabrication, 
mais ce n’est pas le cas des cartouches de fusil ou de 
carabine « du commerce ».  
 
Il est donc prudent de conserver ses cartouches : 
 - dans un endroit sec, fermé à clef, hors de portée des 
enfants, et rangées à part des armes ;  
 - hors d’un étui en cuir, car celui-ci absorbe l’humidité 
et peut cacher une oxydation par le vert de gris ; 
 - dans leurs boîtes d’origine, pour en conserver le       
numéro de lotissement en cas d’accident ou      
d’incident et éviter un mélange de cartouches de        
différents calibres, dont certains se ressemblent    
beaucoup, comme le  « .300 Winchester Magnum »  
(diamètre du projectile :7,62 mm), et le «  7 mm          
Remington Magnum » (diamètre du projectile :  7,23 
mm).  
 
Encore un conseil : 
 
-  Marquez au feutre l’année de l’achat sur la boîte. 
- Refusez de tirer des cartouches rechargées par        
autrui. 
 
Les cartouches qui seraient trop vieilles, ou      
suspectes, peuvent être déposées chez un armurier 
qui les détruira. 
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Journée de vérification des réglages des organes de visées  

 
 Bernard GODDE 

L’ACGGY organise à la fin du mois d’août ou début    
septembre de chaque année, une journée de vérifica-
tion des réglages des optiques de visée de nos armes 
de chasse et une journée d’entrainement sur sanglier    
courant. Ces deux journées sont traditionnellement      
organisées à la carrière du ROSSAY en face du            
domaine de VOISIN. 
 
Le 31 août dernier une trentaine de participants,      
adhérents ou non à l’association, sont venus tester le 
réglage de leurs organes de visée. Chacun de ces    
participants a exprimé leur souci de s’assurer de la 
mise au point des réglages avant de passer à la         
pratique du tir lors de la saison de chasse du grand    
gibier.  
 
L’association tient depuis quelques années un suivi sur 
ces journées qui nous permet de vous livrer quelques 
constatations. 
 
Cette année, l’équipe de l’ACGGY a accueilli 25       
participants venus contrôler 31 organes de visée. Le 
nombre de participants a été un peu plus faible que les 
années précédentes. Toutefois, un « noyau dur » de 
20 à 25 participants revient chaque année effectuer ce 
contrôle. Nous accueillons également de nouveaux 
venus qui expriment le souhait de vérifier leurs lunettes 
ou points rouges posés par un armurier ou qui suit     
l’acquisition d’une arme avec un organe de visée. 
 
 
 

Le tableau récapitulatif des 3 dernières journées de     
réglage démontre les points suivants : 
 
- le réglage des points rouges compacts nécessite de 
tirer plus de balles (6 balles en moyenne) que les 
autres organes de visées   (2 à 4 balles en moyenne). 
Cet écart est dû à la complexité du réglage de ce type 
de point rouge qui demande une dextérité plus grande 
dans le maniement des « clics » et du blocage des vis 
de réglage.  
- Les autres organes de visées demandent, en 
moyenne, 2 à 4 essais pour régler, selon les souhaits 
des participants, les différents           organes de vi-
sées. 
- Nous avons enregistré, au cours de ces       dernières 
journées, quelques cas où les lunettes ou points 
rouges n’étaient pas réglés bien qu’ils aient été posés 
par des professionnels. Dans ce cas, le réglage de   
l’organe de visée demande plus de temps et un nom-
bre de tirs conséquent à 25 mètres puis à 50 mètres 
pour affiner le réglage. 
- Enfin, nous avons enregistré deux cas où    Pascal a 
conseillé aux détenteurs de reporter leurs armes à un 
armurier pour mise en   conformité. 
 
Grâce à votre participation et aux questions posées,       
il s’avère que la vérification régulière du réglage de nos 
optiques permette de s’assurer de la justesse de nos 
tirs. Quelques fois, au cours de ces visites, nous         
découvrons des armes qui ont besoin d’un entretien  
par un professionnel.     

Les organes de 

visée  

2017  2018  2019  
Moyenne / 

organe de 

visée  

Nombre 

d'organes 

de visées  

Nombres 

de balles  

Nombre 

d'organes 

de visées  

Nombres 

de balles  

Nombre 

d'organes 

de visées  

Nombres 

de balles  

Points Rouge 

Compact  
10  57  10  63  3 26  6,35  

Lunette 

d'Approche  
10  38  1 6 8 33  4,05  

Lunette de 

Battue  
4 24  16  64  9 35  4,24  

Autres Points 

Rouge  
5 22  11  22  5 22  3,14  

Journée d‘entrainement au sanglier 
courant  

Cette journée a eté suivie, le dimanche, d’une journée 
d’entrainement    sur le sanglier courant. 
La participation à cette journée a été forte puisque nous 
avons reçu      plus de 50 participants.  
Cette forte participation nous a obligé à instaurer un ordre 
d’arrivée afin de fluidifier le passage de chacun. Ainsi, 
tous les participants ont pu s’entrainer une ou plusieurs 
fois par série de 5 balles. 

La vie de l’association
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Elisabeth
Texte surligné 
supprimer le "blanc" donc gagner une ligne



 
Préparation du BREVET GRAND GIBIER avec l’ACGGY 

 
 
 
Pour acquérir ou parfaire les connaissances néces-
saires à la pratique de la chasse au grand gibier, 
l’ACGGY propose de vous inscrire à la préparation du 
Brevet Grand Gibier session 2020. 
 
Le Brevet comprend une épreuve théorique et une 
épreuve pratique. Ces deux épreuves font l’objet d’une 
préparation dispensée par des instructeurs apparte-
nant à notre association. Cette formation se termine 
par l’épreuve du Brevet et permet de recevoir un       di-
plôme et un insigne au logo du Brevet Grand Gibier. 
 
La préparation théorique se tient, généralement, le 
jeudi soir (cf. le calendrier ci-joint ) de 19 H 30 à 23 H 
environ. Les différentes interventions vous sont        
présentées par des personnes passionnées et   
compétentes et sur la base de diaporamas. A 21   
heure, nous nous retrouvons autour  d’un buffet.  
 
Ces cours et le buffet sont dispensés dans les locaux 
de l’ONCFS mis à disposition à Saint Benoist (D. 61) 
près d’AUFFARGIS. 
 
L’épreuve pratique de tir à la carabine et de perfection-
nement au tir ou à l’arc se déroule sur deux             
demi-journées, le week-end dans la carrière du ROS-
SAY en face du domaine de VOISINS (N. 906 entre 
GAZERAN et Saint HILARION). 
 
L’inscription au Brevet et sa préparation coûtent 140 €, 
(100 € pour les jeunes permis de moins d’un an, les 
moins de 25 ans, gardes particuliers et louvetiers ). Ce 
coût comprend l’inscription, l’assurance, les livres et 
documents, l’abonnements au RAGOT et à GRANDE 
FAUNE et le buffet. 
 
Si vous souhaitez vous inscrire à cette épreuve,      
veuillez contacter le secrétariat 01.30.59.85.07 qui 
vous adressera un dossier d’information et d’inscrip-
tion. Le nombre de places étant limité, nous vous         
semandons une réponse rapide. 
 
Le jeudi 23 janvier 2020 à 19h30, dans les locaux de 
l’ONCFS à SAINT BENOIST, nous vous proposerons 
une soirée d’information où nous serons heureux de 
vous accueillir pour vous fournir tous renseignements 
complémentaires sur cette formation. Le premier cours 
aura lieu le jeudi 27 février 2020 à 19 heures 30 dans 
les locaux de l’ONCFS à Saint BENOIST. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous trouverez ci-dessus le calendrier des cours. 
 
Vous pouvez également consulter le site Internet de     
l’ ANCGG :  

 
www.ancgg.org ou de  ACGGY  :www.acggy.com   

 
Téléphoner à Elisabeth MARTIN-ROUSIOT             -
Secrétaire de l’ACGGY au 01.30.59.85.07.-

   
Programe de formation du  

Brevet Grand Gibier 
 

Réunion d'information le jeudi 23 janvier 2020  
à 19 h 30 à Saint Benoît 

 
Sessions de formation à 19 h 30 à Saint Benoît : 
- jeudi 27 février 2020 : les modes de chasse -          
les honneurs - le cerf 
- jeudi 05 mars 2020 : les petits animaux - la flore et 
les champignons - la sécurité 
- jeudi 19 mars 2020 : le chevreuil - le sanglier -  
les insectes, papillons et prédateurs 
- jeudi 2 avril 2020 : l'optique - la chasse à l'arc -        
vénerie 
- samedi 4 avril 2020 ; perfectionnement au tir 
- jeudi 16 avril 2020 : la sylviculture - demi BGG blanc   
- samedi 25 et dimanche 26 avril 2020 : épreuve de tir 
- jeudi 30 avril 2020 : pathologie - animaux de         
montagne  
- jeudi 07 mai 2020 : balistique et armement -  
recherche des animaux blessés 
- mardi 19 mai 2020 : la réglementation - les chiens 
- samedi 30 mai 2020 en matinée : sortie en forêt 
- jeudi 28 mai 2020 : le réglage des lunettes - examen 
blanc et révision 
- dimanche 09 juin 2020 : examen du Brevet Grand   
Gibier (de 14 à 17 heures environ) 
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Appel à cotisation de l’ACGGY pour 2020 
 
Le Président et les administrateurs de l’association vous présentent tous les leurs meilleurs vœux à 
l’occasion de cette nouvelle année. 
 
Avec la nouvelle année et nos meilleurs vœux, vient aussi traditionnellement l’appel à cotisation pour l’année 
2020. 
 
Le conseil d’administration et son Président ont décidé de ne plus émettre de lettre d’appel de cotisation.  
Il a été décidé d’appeler la cotisation annuelle dans le  premier numéro du RAGOT qui est imprimé en 
début d’année et de lancer un rappel dans les différentes manifestations qui ont lieu tout au long de l’année.  
 
Le montant de la cotisation pour 2020, est inchangé pour cette nouvelle année, elle s’élève donc à 56 €. 
- 20 € pour la cotisation à l’association départementale et la réception du RAGOT   
-   6 € pour la cotisation à l’association nationale ANCGG  
- 30 € pour l’abonnement à GRANDE FAUNE 
 
Il est désormais possible de régler votre cotisation par chèque ou carte bancaire grâce l’existence sur le site 
www.acggy.com, de l’onglet adhésion. N’oubliez pas de sélectionner les deux items suivants : adhésion 2020 
et abonnement à GRANDE FAUNE. 
 
Votre cotisation vous ouvre l’accès au « QUIZ GRAND GIBIER » et à une réduction sur l’entrée au         
SALON DE LA CHASSE. 
————————-——————————————————————————-———————- 

Cotisation de l’ACGGY pour 2020 

Nom :  Prénom :  

Adresse :  

Code postal  :                                   Commune :  

tél : e-mail :  

Renouvelle son adhésion à l’ ACGGY pour l’année 2020. :                             56 euros                        

Cotisation de membre actif de l’ ACGGY et de membre de l’ ANCGG :  ( 20 € + 6 € ) 

Abonnement à la revue GRANDE FAUNE                                     ( 30 € ) 

Règlement à adresser à :  

ACGGY 

BEL EBAT - 78125 - ORCEMONT 
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!"#$#%&'()*+,)*& -#"./%012& 34563573588598& :5;0%$#/%$<$1=::5>#:&
'#?1>&@*A!(B,A& B/=0C-#"./%012& 3457D58E5DE589& '#?1>5F$1:0G/1<2HI..015J#&
KF/.$;02H&L*+M,AC+NOP,NM& P0=#"2$/#0& 3Q5R35E856E537& $=::I<$1=::5>#:&
@>?/.&'NOM,A& M#".>#/0#& 3454356754D5QR& F>?/.;>?2/1<8>1F/105J#&
S"FT10&'NAA*AP& *%U/1/.2#$20?#& 34567588569583& S0F0105;>11$1.&<J#005J#&
PIFG$/1&'NOVS(AW& *%U/1/.2#$20?#& 3453753E57R56R& PIFG$/15;>?=H01I<X$1$%>>5J#&
B/1=012&'NOM,@@,(+& *%U/1/.2#$20?#& 37566588569583& G/1=012;>?2/FF/0#<>#$1:05J#&
-H/F/YY0&'NW(+& *%U/1/.2#$20?#& 3454953Q5D3549& '>I0#5YH/F/YY0<;;>Z5J#&
S01#/&)OANW(+&%0&AN,+LNAM& *%U/1/.2#$20?#& 3454Q5ER5765Q7& =H%01>/#U>12<H>2U$/F5J#&
'0#1$#%&!N))K& *%U/1/.2#$20?#& 3456458D5E95QR& ;$#$:?0<I$H>>5=>U&
*F$/1&@()O& *%U/1/.2#$20?#& 3456R594578587& $5F0%?<I$H>>5J#&
*:1T.&@(!+*A)& *%U/1/.2#$20?#& 345745D6567599& $:10.F0:#$1%<YU=U5J#&
-$.=$F&-*,@@(*O& *%U/1/.2#$20?#& 3453658R53E58D& -$.=$F5Y$/FF0$?<X$1$%>>5J#&
[0$1C\#$1]>/.&PM*VS(+*& *%U/1/.2#$20?#& 345QQ5845DE53E& ^J.2$=_<F$Y>.205102&

 
Membre du Conseil d’administration de l’ACGGY 
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Tableau de Blaise PRUD’HOM 

 
Galerie de Dampierre en Yvelines 

 
38 Grande rue 

 
78220  DAMPIERRE EN YVELINES

LE SANGLIER 
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