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Le C2 à prix d’or 

 Gérard BEDCARIDA 
À la suite de la raréfaction des cerfs adultes , la FICIF a décidé de ne pas attribuer de cerfs de plus de 10 cors 
(C2) lors de la prochaine saison de chasse. Cette mesure est justifiée et courageuse. On paye ainsi une politique 
de gestion laxiste qui conduisait jusqu’à il y a encore deux ans à des distributions exagérées de C2 qui représen-
taient 30 % des cerfs coiffés attribués. Le retour à un taux plus raisonnable de 20% n’a pas permis d’enrayer la 
disparition de nombreux cerfs adultes et il faut désormais reconstituer une épargne suffisante pendant quelques 
saisons. Cela implique également de ne pas chercher à compenser par une distribution supplémentaire de da-
guets ou de C1 puisque cela reviendrait à laminer la pyramide des âges par la base et rendre inutile tous les ef-
forts. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Botanique : Ophrys Abeille ou Ophrys Bourdon 

 Alain LEDU 
 
Connaissez-vous les Ophrys Abeille, ou Ophrys 
Bourdon, petites orchidées sauvages de nos yve-
lines  (h = 35 cm)  ; espèce protégée ?  
 
La floraison a commencé mi mai  sur les talus ou bien 
dans nos gazons, donc prudence avec les outils de 
coupe ... 
 
Le genre Ophrys regroupe des orchidées de tailles mo-
destes. Ce sont des espèces vivaces qui sont parmi 
les plantes les plus évoluées. Dans ce taxon très inté-
ressant, une coévolution de la fleur et de son pollinisa-
teur a amené l’orchidée elle-même à ressembler à un 
insecte. 
 
Bien qu’Ophrys apifera soit l’une des espèces Ophrys 
que l’on rencontre le plus souvent en France en prairie 
naturelle, ou en lisière de bois, elle est assez peu cou-
rante et protégée dans plusieurs départements.  
 
Cette espèce fascinante est de culture malaisée, mais 
peut apparaître parfois spontanément dans un jardin, 
si les conditions lui plaisent. 
 
 

N. scientifique  : Ophrys apifera 
Famille              : Orchidées, Orchidacées 
Origine              : Europe 
Floraison           : avril, mai, juin 
Fleurs                : rose, blanche, et brune  
Typeorchidée    : sauvage bulbeuse 
Végétation        : vivace 
Feuillage           : non persistant, feuillage seulement 
                            d’avril à septembre 
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Parallèlement, la fédération a décidé en conseil d’administration valant Assemblée générale pour cause de covid, 
de monter le prix du C2 à 700 euros. La motivation surprenante de cette décision serait fondée sur le fait que 
l’ONF facture les C2 à ses locataires sous forme de licences. C’est oublier que l’ONF a totalement le droit en tant 
que gestionnaire de répartir à sa guise son revenu de chasse entre les locations et les licences. C’est oublier 
aussi que les prix de location à l’hectare en forêt domaniale sont bien inférieurs à ceux demandés par les pro- 
priétaires privés. Le bracelet de C2 à 700 euros va conduire inévitablement à une sélection par l’argent. Seuls 
les détenteurs de chasse fortunés pourront acquérir ces bracelets. On peut raisonnablement penser que cette 
mesure sera retoquée l’an prochain quand se tiendra une assemblée générale normale. Il faudra en revanche 
définir des méthodes transparentes d’attribution pour les territoires périphériques (bracelets tournants) et ne pas 
dépasser 20% de C2 par rapport au total de cerfs coiffés.
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Réhabilitation des étangs et rigoles du Roi Soleil 
 Bernard GODDE 
Dans la continuité des actions en faveur de l’envi-
ronnement dans les Yvelines, une étude pour la 
protection forte du réseau des étangs et rigoles a 
été engagé en 2016. Les conclusions de cette 
étude ont été rendues publiques fin 2019. Une en-
quête publique est ouverte depuis le 18 novembre 
dernier jusqu’au 18 juin 2020.  
 
Les Yvelines comptent déjà une réserve naturelle, clas-
sée Natura 2000, au niveau de l’Île de loisirs de l’étang 
de Saint Quentin en Yvelines. Cette réserve naturelle 
est plébiscitée car elle permet d’améliorer le cadre de 
vie de notre département. Celle-ci est sur le point d’in-
tégrer une réserve plus vaste de 310 Ha, appelé la 
« réserve naturelle des étangs et rigoles du Roi So-
leil » ; le projet est prévu pour pendre forme d’ici la fin 
2020 ou courant 2021. 
 
Cette réserve naturelle nationale s’étendra à 27 
communes dont « Le Mesnil-Saint-Denis, Le Perray-
en-Yvelines, Les Essarts-le-Roi, Vieille-Église-en-Yve-
lines, Les Bréviaires et Auffargis, etc.”. Cette réserve 
englobera l’étang des Noës, l’aqueduc de la Verrière, 
de l’Artoire ; l’étang du perray, les étangs de hollande, 
etc. 
 
Les étangs et rigoles du Roi soleil sont constitués de 
plusieurs portions du système hydraulique supérieur 
qui alimentaient les fontaines du Château de Ver-
sailles. Elles représentent aujourd’hui, en plus de ses 
dimensions paysagères et historiques, un fort intérêt 
écologique. En effet, elles abritent une très grande di-
versité d’espèces végétales et animales. 
 
En créant cette réserve naturelle nationale, « on en-
cadre et on inscrit ce qui se pratique déjà. C’est une 
formalisation plus forte des règles d’usage. » selon  
Jean-Marc Bernard, chargé de mission trame verte et 
bleue de la Direction régionale et interdépartementale 
de l’environnement et de l’énergie (DRIEE) 

Il faudra attendre 2016, pour que le Smager (gestion-
naire du réseau) engage des études pour valider en 
2018 le projet de création d’une réserve naturelle, en-
globant notamment l’étang des Noës, la réserve natu-
relle de l’étang de SQY et les étangs et aqueducs 
constituant l’ancien réseau des étangs et rigoles du roi 
soleil. 
 
Les activités pratiquées (pêches, chasses) dans le pé-
rimètre du projet vont rester les mêmes. Elles ont été 
jugées compatibles avec la réserve naturelle. À l’étang 
des Noës, la pêche à pied, de jour comme de nuit, sera 
toujours autorisée en dehors de la partie Ouest de 
l’étang. La chasse sera interdite aux gibiers d’eau et le 
rempoissonnement de l’étang sera autorisé sous 
condition. Les lots de chasse bordant les différents 
étangs de Hollande et la chasse à cours ne seront pas 
impactés par l’extension de cette réserve. 
 
En revanche, pour la réserve naturelle nationale de 
l’étang de SQY, les activités telles que la chasse, la 
pêche ou encore le rempoissonnement sont et demeu-
reront interdits. Enfin, en ce qui concerne l’aqueduc de 
la Verrière, le gestionnaire du réseau va poursuivre sa 
politique de préservation des chauves-souris, en ga-
rantissant des espaces de refuge au sein de l’ouvrage. 
 
Par exemple, selon le responsable de la DRIE ; “si des 
saules trop envahissants sont coupés, des berges vé-
gétalisées seront dégagées pour la diversification des 
habitats naturels “. 
 
Ce n’est qu’une fois la réserve créée, que le plan de 
gestion pourra donner lieu à des modifications ou à des 
réorganisations. En attendant, une police de l’environ-
nement veillera au bon respect des règles déjà exis-
tantes. Finalement, le seul changement notable 
concernera les communes et leur image.  
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2020 : Evolution du grand gibier dans les Yvelines  

Gérard.BEDARIDA 

 
CHEVREUIL : Diminution des populations  
 
 
L’écart entre attributions et réalisations se creuse ré-
gulièrement depuis 20 ans.   Le taux de réalisation perd 
cette année encore un point avec une valeur de 75%, 
. La situation semble particulièrement critique dans les 
unités de gestion Vigny-Lainville et Triel-Haute Isle, au 
nord de la Seine, puisque le taux de réalisation n’y est 
que de 62%.   
 
Cette perception négative est également partagée par 
une grande majorité des territoires de chasse.  Les réa-
lisations au nombre de 2.809 têtes, sont en légère 
baisse malgré une augmentation du plan de chasse. 
Cette année, les demandes de plan de chasse sont en 
baisse.  Pour la première fois,  le nombre total de che-
vreuils demandés diminue de manière sensible. Cette 
baisse est en moyenne de 4% sur le département et 
atteint 15% sur les massifs des Alluets et de Limours. 
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CERF : Situation contrastée selon 
les massifs  

 
A l’échelle départementale le taux de réalisation du 
plan de chasse se redresse légèrement à 68% mais 
cache de nombreuses disparités.  
Sur le massif situé au nord de la nationale 12 (Unité de 
gestion de Beynes), on constate une très forte baisse 
des réalisations (-27%), avec un taux de réalisation 
alarmant de seulement 48%  
 
Le massif Ouest (U.G. d’Adainville) est le plus impor-
tant du département puisqu’il accueille les deux tiers 
des cerfs et biches du département. On y observe une 
baisse  de 4% des prélèvements pour un plan de 
chasse stable.  
 
Une augmentation importante des prélèvements 
(+40%) est constatée sur le massif Est (U.G. de la 
Celle les Bordes). Cette augmentation n’est qu’une 
correction des résultats catastrophiques de l’année 
précédente. Le taux de réalisation reste faible (63%) 
alors qu’il souffre de dégâts agricoles importants et ré-
currents.  
 
CERF : Pour une meilleure lecture de l’indice 
nocturne d’abondance 
 
Chaque année, la Ficif organise un suivi des popula-
tions de cervidés via la méthode de l’indice nocturne 
d’abondance. Durant 4 passages nocturnes effectués 
en sortie d’hiver, au mois de mars, 25 équipes parcou-
rent des circuits préétablis et recensent les animaux 
vus dans leurs phares. Cette méthode ne correspond 
en aucun cas à un comptage.  
 
Il s’agit en réalité d’un suivi indiciel qui rentre dans le 
cadre des indices de changement écologique et per-
met de mesurer l’évolution de la population sur un pas 
de temps pluriannuel. 
 
Deux facteurs importants influent sur le nombre d’ani-
maux observés et empêchent d’en tirer des enseigne-
ments d’une année à l’autre. Les observations en 
plaine au mois de mars sont considérablement affec-
tées par la précocité de la reprise de végétation et le 
niveau de fructification forestière de l’automne précé-
dent. On assiste ainsi à des variations annuelles non 
significatives de plus de 20%. Ces variations sont, de 
surcroit, exagérées par le choix erroné de retenir 
chaque année le dénombrement le plus fort au lieu de 
la moyenne comme le recommandent les équipes 
techniques de l’OFB. Le choix de la moyenne permet  
en effet de lisser en grande partie ces variations.  
 
 
 

 
SANGLIER : Quo non ascendet sus crofa ? 
Jusqu’où le sanglier va-t-il se développer avant sa 
perte ? 
 
Le tableau de chasse de la saison passée est estimé 
à 4.697 animaux. Le chiffre réel est certainement su-
périeur d’une bonne centaine de têtes. En effet, des 
déclarations manquantes sont, collectées chaque 
année, au cours des réunions d’unité de gestion or 
celles-ci n’ont pas pu se tenir à cause du confinement. 
Le chiffre record de l’an passé a donc été battu selon 
oute vraisemblance. 
 

Ce constat est véritablement alarmant. A court terme, 
cela va entrainer une forte augmentation de dégâts 
agricoles mais aussi des collisions automobiles.  
 
A long terme, cela pose un sérieux problème de crédi-
bilité à propos des capacités des chasseurs à maîtriser 
les populations.  
 
On ne peut également manquer de s’interroger sur la 
volonté de certains quand on voit la recrudescence 
d’un agrainage interdit heureusement sanctionné par 
des verbalisations ou des dénonciations de bail. 
Cela accroit enfin le risque sanitaire lié  à des épidé-
mies de type peste porcine africaine. Ce que nous vi-
vons aujourd’hui devrait pourtant nous inciter à réduire 
sérieusement les populations.  
 
Les déclarations de dégâts agricoles ont fortement 
augmenté ce printemps.  
 
Il est essentiel que chaque territoire s’organise dès au-
jourd’hui pour intensifier sa pression de chasse pen-
dant la saison à venir. 
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Recherche au sang : 

Bilan de la saison 2019 – 2020 
Philippe GUILLIN et Bernard GODDE 
Une saison satisfaisante pour la recherche du 
Grand Gibier blessé et les équipages des Yvelines, 
qui totalisent 553 sorties et un taux de réussite de 
47 %. 
 
Ces 553 recherches se sont soldées par 183 réussites 
contre 206 échecs ; La différence, 160 sorties, étant 
réalisées pour des contrôles de tir qui se sont révélés 
sans suite.  
 
L’excellent taux de réussite, à hauteur de 47,04%, est 
une valeur remarquable dans un contexte de tir en bat-
tue (512 sorties), interventions connues pour être sou-
vent le plus difficile, et à l’affut (35): les équipages des 
Yvelines brillent donc par leur performance. 
 
La longueur moyenne de la recherche est d’environ 
800 mètres. Le sanglier reste l’animal le plus recherché 
puisque le plus abondant (370 qui représentent 67% 
des sorties), le Cerf Élaphe fait sans surprise l’objet 
d’une attention particulière avec 89 sorties (16%), aux-
quelles il convient d’ajouter 4 interventions sur des 
cerfs Sika. Notre petit chevreuil n’est plus la victime 
d’un manque d’intérêt de la part des chasseurs mais 
représente seulement 81 appels (15% des sorties).  
 
Les principales natures blessures sont aux pattes 
(20%), à l’abdomen (15%), les balles dans le thorax 
le(8%) et les balles de mâchoire (8% également). Les 
blessures non déterminées ou non connues représen-
tent cependant un pourcentage important des sorties 
(plus de 40%). 
 
Pour ces femmes et hommes de terrain qui intervien-
nent bénévolement au service de la chasse, la re-
cherche au sang est leur passion. C’est donc 
beaucoup, beaucoup de temps avec leur chien, beau-
coup de temps loin de leurs proches, beaucoup d‘in-
vestissement personnel et une disponibilité sans faille. 
Bien évidemment, nous les en remercions vivement. 
Mais, c’est tellement peu quand on imagine le nombre 
de tirs hasardeux que nous pouvons effectuer et qui 
ont pu probablement blessés.  
 
Alors que la saison 2020 – 2021 commence, n’oubliez 
pas que l’acte de chasse que vous pratiquez avec pas-
sion, ne peut se concevoir aujourd’hui que dans sa 
complétude, avec la certitude de ne pas avoir blessé 
si vous ne retrouvez pas l’animal que vous pensiez pré-
lever.  
 
N’hésitez pas à faire appel à ces équipages et à ces 
chiens spécialisés et courageux. Surtout, sachez pren-
dre le temps de les suivre, j’ai trouvé cette expérience 
et ce travail remarquable : vous ne le regretterez pas ! 

 

 

 

Nature de Gibier

Sangliers 374 

Cerf Élaphes 89 dont 4 cerfs SIKA

Chevreuils 81

Autres  6

Nature de chasse

Affut/Approche 35

Battue 512

Autres 3

Nature de Blessures connues

Pattes 83

Abdomen 63

Thorax 36

Venaison 33

Machoires 30

Echine 22

Autres et indéterminées 139



 
Historique de la pensée antispéciste 

 Bernard GODDE 
 
Pendant cette période particulière, j’ai lu dans un heb-
domadaire que le mot « antispéciste » faisait son en-
trée dans Le Petit Larousse en 2020. N’appréhendant 
pas complétement la définition retenue ; « Vision du 
monde qui récuse, par opposition au spécisme, la no-
tion de hiérarchie entre les espèces animales et, parti-
culièrement, la supériorité de l’être humain sur les 
animaux; L’antiscpécisme accorde à tous les indivi-
dus, indépendamment de l’espèce à laquelle ils ap-
partiennent, un même statut moral, et combat toutes 
les formes de maltraitance et d’exploitation ani-
males ». 
La lecture d’articles dans des revues et encyclopédies, 
m’ont appris et aidés à comprendre la signification de ce 
mouvement de pensée.  
  
1 - L’antispécisme concrètement  
 
Le terme “antispéciste” désigne le rejet des discrimina-
tions que subissent les animaux. Les notions de spécisme 
et d’antispécisme, remontent aux années 70. Le psycho-
logue britannique Richard Ryder, à l’origine de ce courant 
de pensée, liste l’ensemble des préjugés de l’homme en-
vers les autres espèces par analogie avec d’autres pré-
jugés comme le racisme, le sexisme, etc. La notion a 
ensuite été popularisée par le livre “La libération animale”, 
publié en 1975, par le philosophe australien Peter Singer, 
membre du courant de pensées de Richard Ryder. Le 
mouvement, s’est alors progressivement popularisé à tra-
vers le monde par différents ouvrages et articles qui don-
nent naissance à plusieurs formes d’activismes.  
 
Les antispécistes mettent au cœur de leur réflexion la no-
tion de “sentience”. Cette notion est « le fait de recon-
naître et de tenir compte des intérêts et des besoins de 
tous les êtres en capacité d’éprouver des sensations et 
des émotions ». Comportements et actions sont alors 
adaptés en fonction des besoins de chaque être doué de 
“sentience”. Ce mot désigne donc « pour un être vivant, 
la capacité à ressentir les émotions, la douleur, le bien 
être, etc. et à percevoir de façon subjective son environ-
nement et ses expériences de vie » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Différentes formes d’activismes : L’antispécisme se tra-
duit, au début de son existence, par des publications 
comme en France « les cahiers antispécistes » et la pu-
blication d’ouvrages critiques comme « L’égalité animale 
expliquée aux humains » (1985) de Peter Singer ou « le 
droit des animaux » (1983) de Tom Regan. 
 
2 - La reconnaissance du Droit 
 
L’antispécisme se traduit également par un combat sur le 
plan juridique, pour, par exemple, faire en sorte que les 
animaux ne soient pas assimilés au régime des biens. En 
France, La loi du 28 janvier 2015 donne à l’animal la re-
connaissance comme « être doué de sensibilité ». Ceci 
est inscrit dans le code civil (nouvel article 515-14). 
 
 

3 - La marque de ce mouvement de pensée? 
 
Enfin, une autre forme d’activisme, parfois plus violente, 
passe par des blocages d’abattoirs, la libération d’ani-
maux enfermés, l’occupation de sièges sociaux d’entre-
prisse ou des actes plus violents contre des abattoirs, des 
boucheries, des poissonneries, des fast-foods et la 
chasse à courre. Ces antispécistes refusent que les ani-
maux fassent l’objet d’une quelconque forme d’exploita-
tion. Ils mènent donc des actions plus ou moins violentes 
pour médiatiser leur lutte et demander la fin des maltrai-
tances animales.  
Quelques faits illustrent ces formes d’activisme et ce 
mode de pensée relevés dans les médias : 
En juin 2018, des centaines de personnes ont défilé dans 
les rues de Paris à l’appel de l’association de défense des 
animaux L214, pour demander la fermeture de tous les 
abattoirs. (Le parisien du 23/06/2018) 
D’autres actions, plus violentes, ont été menées au nom 
de la désobéissance civile, comme l’intrusion de militants 
dans des élevages ou la dégradation de boucheries et de 
traiteurs. Laurent Rigaud, président de la Fédération des 
bouchers, charcutiers et traiteurs du Nord, condamnait en 
septembre 2018 à l’antenne de “France Info” la multipli-
cation de ces actes de vandalisme. Encore, l’intrusion en 

Photo du parisdien du 23/06/2018

•8•

Société



avril 2018 dans l’abattoir Guy Harang de Houdan a été 
relatée par différents journaux et ont conduit à des pour-
suites judiciaires. 
 
Deux jeunes activistes, soupçonnées de ce type de vio-
lences à Lille à l’automne 2018, expliquent être d’abord 
devenus vegan, avoir cessé de manger des animaux ou 
des produits d’origine animale, avoir cessé d’aller au 
cirque ou au zoo, puis avoir arrêté leurs études pour se 
consacrer à un “combat” qui, doit passer par un “rapport 
de force”, avec l’idée sous-jacente de “dégrader pour at-
tirer l’attention”. (Le Parisien fin 2018 et différents jour-
naux locaux comme l’Union Picard). 
Dans ce contexte déjà tendu, le 03 décembre 2018, une 

adhérente de l’Association “Abolissons la Venerie Au-
jourd’hui” (AVA) a plongé dans un étang en forêt de Ram-
bouillet pour s’interposer entre un cerf et la meute chiens 
lors d’un bat-l’eau. Les forces de l’ordre ont dû intervenir 
alors que la situation dégénérait. Fort heureusement cette 
jeune femme a été sauvée des eaux glacées par des 
membres du Rallye de Bonnelles. Selon le journal « Le 
parisien », la situation aurait pu tourner au drame. (Le 
Parisien du 03/12/2018). 
 
Le 02 avril dernier, la revue « chassons.com » titrait «le 
coronavirus : les courants extrémistes montrent leur vrai 
visage au travers d’une vidéo choc » où nous pouvons 
entendre un florilège d’insultes antihumanistes dont, par 
exemple, « Je n’ai pas besoin de toi, un simple virus 
peut te faire disparaître »,  ou «  tu es devenu l’ennemi 
à abattre depuis que tu as déclaré la guerre à la vie »... 
 
Cette remise en question radicale de l’humanisme et du 
rapport au monde du vivant interroge autant qu’elle dé-
range. Mais, quelles sont les évolutions de la pensée qui 
ont amené ces courants radicaux et poussé des militants 
à passer à l’action. 
 
 
 4 - l’historique de l’évolution de la pensée 
 
Au 17ème siècle, le mathématicien et philosophe René Des-
cartes a développé sa théorie de « l’animal machine ». 
Selon ses écrits, les animaux étaient des robots répondant 
à des stimuli, mais ne possédant ni âme ni conscience et 
ne ressentant pas la douleur. Cette théorie s’opposait déjà 
à celle du Contrat Social de Jean Jacques Rousseau qui 
figure dans  le discours sur l’origine et les fondements de 
l’inégalité parmi les hommes. Un paragraphe de ce texte 
stipule que «tout être vivant est doué de sensilité ». 

Il a fallu attendre des années avant que des 
voix s’élèvent pour remettre en cause la pensée 
de Descartes. Au milieu  du 19ème siècle, la créa-
tion de la première « Société Protectrice des  
Animaux » (SPA) par le Dr Parisset a pu voir le jour;  Ce 
dernier était révolté par les mauvais traitements que les 
cochers infligeaient à leurs chevaux. 
 
Déjà, le sentiment que les animaux n’étaient pas des ma-
chines avait fait petit à petit son chemin mais se limitait, 
tout d’abord, au profit des animaux de compagnie (chiens, 
chats, chevaux).  
Ensuite, dans le contexte dominé par la nécessité de re-
construire l’économie détruite, l’élevage traditionnel exten-
sif cède  la place à l’élevage intensif, qui s’appuie sur la  
zootechnie, imposant toujours la conception d’un « ani-
mal-machine » au service de l’homme. La consommation 
de viande s’intensifie. L’exode rurale change profondé-
ment les rapports entre les hommes et les animaux do-
mestiques. Le productivisme induit par la reconstruction 
de l’économie pose des problèmes environnementaux.  
Ainsi les animaux, dits «de rente », dans les fermes, exis-
tent pour « nourrir les êtres humains », au moins jusqu’à 
la fin des années 1960. L’évolution a été assez lente car 
les conditions de vie de cette époque dans des petites ex-
ploitations agricoles et dans le monde ouvrier étaient vrai-
ment difficiles.  
 
Durant les décennies suivantes, se développe ainsi une 
éthique de la nature remettant en cause l’état d’esprit 
existant. Cette nouvelle éthique réagit à l’éthique anthro-
pocentrée (qui met l’homme au centre de la nature). 
Celle-ci l’estime alors incomplète ou insuffisante pour 
prendre en compte l’ensemble des rapports entre la na-
ture et l’homme. Émerge les débats philosophiques 
contemporains. Au début des années 1970, deux champs 
de recherche, l’éthique de l’environnement et l’éthique 
animale s’opposent.,  Parallèlement, l’empathie envers 
les animaux a fait son chemin dans une fraction des po-
pulations des pays développés due, en partie, au déve-
loppement de la connaissance dont celle de l’écologie et 
des influences contradictoires des différentes religions, 
croyances ou rites vis-à-vis de la nature. 
Il a fallu attendre 1968 pour que le sentiment de protection 
des animaux, latent chez de nombreuses personnes,  
explose avec le rejet des parcs zoologiques, établisse-
ments détenant des animaux sauvages dans des condi-
tions souvent pas ou peu acceptables.  
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De la protection des seuls animaux de compa-
gnie, le besoin d’agir s’est élargi aux animaux 
de rente, puis aux animaux captifs, puis aux 
animaux sauvages dans leurs milieux naturels 

C’est le développement des connaissances en écologie 
et en éthologie (Science des comportements des espèces 
animales dans leur milieu naturel), ainsi que le position-
nement de certaines personnalités qui ont permis une telle 
évolution. Après 1968, sont nés les premiers «Centres de 
Sauvegarde de la Faune Sauvage» s’adressant (bénévo-
lement) aux animaux sauvages blessés, malades, mazou-
tés, etc…, incapables de subvenir à leurs besoins vitaux. 
Dans ces années, l’intérêt pour le bien-être animal s’est 
d’abord adressé à nos animaux de compagnie, puis aux 
grands singes en raison de leur proximité avec notre es-
pèce. Puis aux espèces dans la nature et individus captifs 
dans des laboratoires de recherche médicale ou autre.  
Émergent, alors, dans les débats du début des années 
1970, deux nouveaux champs de recherche, l’éthique de 
l’environnement et l’éthique animale, dominés par le tra-
vail de philosophes anglo-saxons (Richard Ryder) qui po-
pularisent ces thématiques dans de nombreux ouvrages 
et articles scientifiques. De nombreux philosophes du 
deuxième champ défendent un renouveau de l’éthique 
appliqués non plus à travers le mouvement de la protec-
tion animale mais à travers celui dit de « libération ani-
male» et popularisent la notion centrale 
d’« antispécisme ». 

Les débats des années 1980 conduisent à la rupture 
entre l’éthique animale conséquentialiste qui se focalise 
sur les animaux doués de sentience et l’éthique environ-
nementale écocentrée, qui étend les considérations mo-
rales à tous les êtres vivants au sein des écosystèmes. 
Les personnes qui défendent la première sont en faveur 
d’un interventionnisme (devoir moral d’intervenir sur les 
animaux souffrants, qu’ils soient sauvages ou exploités 
par l’homme). Cette façon de penser entre en conflit avec 
la pensée qui valorise la nature et / ou l’autonomie des 
systèmes écologiques. La différence d’objectif et d’argu-
mentation de ces deux champs de recherche les placent 
dans une situation de rivalité qui atteint un paroxysme 
quand le philosophe John Baird Callicott accuse les parti-
sans de l’éthique animale de projeter sur les animaux leur 
vision de la « vie bonne » et leur peur de souffrir. Ce sont 
donc les mammifères qui ont été les premiers concernés. 
Dans le sillage de ce courant de pensée, le militantisme 
animaliste français, contrairement au militantisme Anglo 
saxon, prend une résonance particulière lorsqu’apparait 
en 1985 le « mouvement de libération animale ». Il se ré-
clame de l’antispécisme « pure » et se mêle alors à la 
mouvance libertaire, reproduisant les principes de l’anar-
chisme. Les Cahiers antispécistes font alors intervenir à 

partir de 1991, les principales figures du courant anima-
liste radical qui se caractérisent par leur politisation idéa-
liste et leur intransigeance. Ils militent pour l’égalité des 
droits entre les hommes et le règne animal puis végétal. 
Les militants de cette nébuleuse se radicalisent et mènent 
des actions de plus en plus violentes contre toutes les ac-
tivités humaines qui ont un rapport de près ou de loin avec 
la vie animale. Cette mouvance qui agit au nom de la dés-
obéissance civile, se subdivise en différents mouvements 
radicaux (L214, AVA, Ecologie les verts, etc...) pour mener 
des actions violentes indépendantes.  

Nous l’avons vu, la conception de l’antispécisme Anglo 
saxon n’est pas un extrémisme en soi. Elle est plus une 
réflexion philosophique et morale sur le comportement de 
l’homme vis-à-vis du vivant, en l’occurrence vis à vis des 
règnes animal et végétal dans leur écosystème. Mais, 
principalement en France, nombre d’antispécistes se prê-
tent à des dérives libertaires en refusant au règne animal 
leur spécificité intrinsèque, en les anthropomorphisant et 
en interdisant aux hommes de tuer et de consommer une 
autre espèce. Ces mouvements mènent une “lutte” contre 
ce qu’ils appellent « l’injustice », quitte à enfreindre la loi. 
Cet antispécisme français, recourant à la violence, de-
vient alors intolérant, voire intégriste, lorsqu’il renonce à 
la pédagogie pour imposer leur propre vision des choses. 
La dérive est alors évidente : au lieu d’aboutir à un monde 
plus ou moins harmonieux dans lequel la civilisation hu-
maine coexiste paisiblement avec le reste du règne vi-
vant, l’humanité devrait disparaître en tant que tel pour ne 
plus intervenir et soumettre le règne animal et végétal aux 
besoins de l’humanité. Cela revient bien à nier les spéci-
ficités de l’homme et celles du règne animal et végétal 
dans leur écosystème. Alors cet antispécisme français 
poussé à son extrême pourrait aboutir au nihilisme et 
risque de les exposer à une marginalisation durable. 
 
Sources : 
Article du Monde « Dangers et contradictions de l’antis-
pecisme» 
La revue Helvète « Le temps » : article L’antispécisme, 
ce comble du spécisme 
Divers articles des journaux cités dans le texte 
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Les culasses à mouvement rectiligne. 

 
Charles-Henri de Noirmont. 
Photos : Mr. Jean Huon. 
Les carabines de chasse à répétition, équipées d’une 
culasse à verrou à deux temps, ou « linéaires» (en An-
glais «Straight pull ») connaissent une vogue crois-
sante parmi les chasseurs de grand gibier et  chez  
les fabricants.  A cet égard, la marque allemande 
«Blaser» a grandement contribué à populariser ce 
type de carabines. D’autres fabricants connus propo-
sent des carabines à culasse linéaire, notamment 
Browning avec sa Maral», Heym avec sa «SR 30 Pré-
sident». La marque française «Chapuis» vient de met-
tre sur le marché la carabine «ROLS» équipée d’une 
culasse linéaire de conception nouvelle qui connaît 
un franc succès.  
 
Mais, contrairement à une idée très répandue, ces 
culasses ne sont pas d’invention récente, car elles déri-
vent de celles équipant des fusils de guerre mis au point 
en Europe et ailleurs à la fin du XIXème siècle. En effet, la 
première culasse à action linéaire est apparue sur le fusil 
réglementaire Austro-Hongrois Modèle 1885, bientôt suivi 
des Modèles 1888, 1890 et 1895. Le fusil et la carabine 
Austro-Hongrois « Mannlicher » Modèle 1895 tiraient une 
cartouche à étui à bourrelet de calibre 8 X 50 R chargée 
à poudre sans fumée. Ils étaient alimentés par une lame-
chargeur introduite de 5 cartouches. Ces armes remar-
quables furent en service pendant la guerre de 1914-1918 
sur le front Italien et dans les Balkans. 
De nos jours, on rencontre aussi des carabines de tir à 
culasse linéaire en calibre 22 L.R. comme la « Browning 
T-Bolt ». La marque allemande « Anschütz » produit des 
carabines utilisée par les compétiteurs du biathlon. Tous 
ces mécanismes à action linéaire dits : «Straight pull» en 
Anglais, ont en commun trois pièces principales : 
- une « culasse » qui peut être en une, ou en deux parties, 
 un verrou et une « tête de culasse » ; 
- une « pièce de manœuvre », destinées à commander le 
 système de verrouillage ;  
- un « armeur » destinés à armer ou désarmer le              
 percuteur. 
La « pièce de manœuvre », généralement solidaire d’un 
levier d’armement à boule, est actionnée par le tireur. Elle 
agit sur la culasse pour provoquer son verrouillage et / ou 
son déverrouillage, après avoir effectué une petite 
« course de sécurité » qui prévient un départ accidentel 
du coup avant que toutes les pièces ne soient bien en 
place, la culasse bien verrouillée. Le fonctionnement est 
le suivant : 
Lorsqu’un coup vient de partir, le tireur tire sur le levier de 
la pièce de manœuvre qui recule selon la course de sé-
curité, entraîne le déverrouillage de la culasse, l’extraction 

e la douille, son éjection en fin de mouvement vers l’ar-
rière. Le tireur repousse alors le levier de la pièce de ma-
nœuvre qui entraîne la culasse vers l’avant, provoquant 
la saisie d’une cartouche dans le magasin ou dans le 
chargeur, son introduction dans la chambre, la course de 
sécurité puis le verrouillage de la culasse.  
L’arme est alors à nouveau prête à faire feu.  
La répétition de ces deux mouvements peut être très 
rapide, plus rapide que celle d’une arme à culasse « à ré-
pétition » à quatre temps, du type « Mauser 98 ». 
Le système de verrouillage/déverrouillage de ces armes, 
toujours commandé par la pièce de manœuvre, peut être 
différent d’un modèle à un autre : 
- à billes en acier venant se positionner face à une rainure 
 circulaire fraisée dans le tonnerre, comme sur la cara
 bine Heym « SR 30 Président ». La pièce de manœuvre 
 conique coulisse à l’intérieur de la culasse. Elle a pour 
 rôle d’abaisser et de soulever les billes pour permettre 
 le déverrouillage et le  verrouillage de la culasse. 
 -« à linguets » portés par la tête de culasse  venant se 
 positionner face à une rainure circulaire fraisée dans le 
 tonnerre, comme sur la carabine « Blazer ». La pièce de 
 manœuvre conique coulisse à l’intérieur de la culasse.  
Elle a pour rôle de soulever et d’abaisser les linguets pour 
permettre le verrouillage et le déverrouillage de la 
culasse. Nous décrirons plus en détail ces trois types de 
culasses linéaires. 
 
1°) La culasse du fusil et de la carabine « Mannlicher » 
Modèle 1895 comporte en tête de culasse deux gros te-
nons de verrouillage. Le tireur pousse le levier d’arme-
ment. En début de mouvement avant, l’extracteur à 
ressort à lame, non rotatif, doté d’une large griffe, s’en-
gage sur bourrelet de la cartouche poussée par la pièce 
de manœuvre et la maintient fermement contre la cuvette 
de tir. La tête de culasse tourne de 90°, guidée par une 
rampe hélicoïdale, les tenons de verrouillage viennent se 
positionner dans leurs deux logements respectifs usinés 
dans le tonnerre, assurant ainsi un verrouillage très résis-
tant, la pièce de manœuvre termine sa course de sécu-
rité. L’arme est prête à faire feu.  
Une fois chargée et armée, l’arme peut être désarmée en 
raccompagnant l’extrémité du percuteur tout en agissant 
sur la détente. Inversement, l’arme chargée et désarmée 
peut être réarmée en tirant sur l’extrémité du percuteur, 
munie d’un repose-doigt strié.  Il s‘agit là, ni plus ni moins, 
d’un « armeur » de première génération, dispositif que 
l’on retrouve sur les culasses linéaires des carabines 
contemporaines, souvent présenté comme un dispositif 
innovant. 
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Cette culasse bénéficie de deux grands atouts 
qui  en font une des rares culasses linéaires « à 
alimentation contrôlée » (En Anglais : « Feed 
control »).  

- Un grand extracteur à lame non rotatif, (comme sur la 
 culasse à quatre temps « Mauser 98 ») vient saisir le 
bourrelet de la cartouche alors qu’elle est encore retenue 
par les lèvres de la  
lame-chargeur. Il empêche la cartouche de tomber hors  
de l’arme lors du chargement,  en cas de chute du chas-

seur ou de panique devant un animal dangereux. Il em-
pêche aussi la double alimentation en cas de recul 
insuffisant de la pièce de manœuvre lors du mouvement 
vers l’arrière arrière.  (En Anglais : « Short stroke »). 
- Une « extraction primaire » de la douille, grâce à la 

combinaison : grande griffe d’extracteur et un mouve-
ment hélicoïdal de la tête de culasse dans son mouve-
ment en arrière, qui a pour effet de décoller toute douille 
coincée dans la chambre, à la suite d’une surpression, 
d’une chambre ou cartouche sale, tout comme l’effet de 
came à l’extraction que l’on trouve sur la culasse à 
quatre temps « Mauser 98 ».  

Hélas, ces deux atouts qui nous paraissent essentiels 
pour disposer d’une arme absolument sûre ne sont pas 
repris sur les culasses linéaires actuellement mises sur 
le marché. 
 
2°) La culasse de la carabine « Heym SR 30 « comporte 
une tête de culasse dotée de six billes en acier, escamo-
tables, réparties sur sa circonférence. Une septième bille, 
fixe, située tout à l’arrière de la culasse, a pour rôle de la 
centrer dans le boitier. 
- Lorsqu’un coup vient de partir, les six billes en acier sont 

sorties de leurs logements portés par la tête de culasse 
et s’insèrent dans une rainure semi-circulaire usinée 
dans le tonnerre, assurant ainsi le verrouillage. 

- Lorsque le tireur tire sur le levier d’armement, une rampe 
de déverrouillage portée par la pièce de manœuvre si-
tuée à l’intérieur de la culasse et reliée au levier d’arme-
ment   fait s’escamoter les billes dans leurs logements. 
La culasse est alors déverrouillée et peut reculer. L’ex-
tracteur tire la douille hors de la chambre, l’éjecteur porté 
par la cuvette de tir projette la douille hors de l’arme. 

- Lorsque le tireur repousse le levier d’armement, la 
culasse pousse une cartouche hors du chargeur, vers la 
chambre. Une fois la cartouche chambrée, l’extracteur 
s’engage dans la rainure d’extraction de la douille 
(Culasse « push feed ») la rampe de verrouillage portée 
par la pièce de manœuvre, fait saillir les billes de leurs 
logements. Elles s’insèrent dans la rainure portée par le 
tonnerre. La culasse est alors verrouillée et l’arme prêt 
à faire feu. 

 
3°) La culasse de la carabine « Blaser » des modèles 
93 et R8 comporte une tête de culasse amovible, ce qui   
permet de la changer pour changer de calibre, en chan-
geant également le canon. Cette tête comporte 9 « lin-

guets » en acier très résistant, disposés sur le pourtour 
de la tête de culasse, à la manière des baleines d’un para-
pluie. 

- Lorsqu’un coup vient de partir, les linguets sont en posi-
tion haute, leurs têtes insérées dans une rainure semi-
circulaire usinée dans le tonnerre. Elles assurent un 
verrouillage réparti sur toute la circonférence de la tête 
de culasse. La surface individuelle d’une seule tête de 
linguet est restreinte, mais c’est le nombre de linguets 
qui produit une surface d’appui importante, assurant un 
verrouillage efficace.  

- Lorsque le tireur tire sur le levier d’armement, la rampe 
de déverrouillage portée par la pièce de manœuvre si-
tuée dans la culasse abaisse les têtes des linguets, la 
tête de culasse est déverrouillée. 

- L’extracteur sort la douille de la chambre. Elle est éjectée 
en fin de mouvement arrière sous l’action d’un éjecteur 
à piston, situé dans la cuvette de tir. 

- Le tireur repousse alors le levier d’armement. Une car-
touche est poussée par la culasse hors du hargeur vers 
la chambre.   

- En fin de mouvement avant, la cartouche est chambrée, 
l’extracteur s’engage alors dans la gorge d’extraction du 
culot de la cartouche. (Culasse «push feed»). La rampe 
de verrouillage portée par la pièce de manœuvre sou-
lève les têtes des  linguets, les faisant pivoter en position 
haute. Elles s’insèrent dans la rainure portée par le ton-
nerre, assurant ainsi le verrouillage de la culasse der-
rière le culot de la cartouche. 

 
Que faut-il penser des culasses linéaires modernes ? 
Certes, elles permettent un rechargement très rapide 
sans désépauler très apprécié en battue. De plus, cer-
taines marques de carabines proposent des têtes de 
culasses amovibles qui permettent au chasseur de chan-
ger de calibre en changeant également de canon, ce qui 
en fait des armes adaptées à divers modes de chasse : 
Battue, approche, chasse du gibier de montagne. Néan-
moins, ces armes, du fait de leur conception, ont des li-
mitations qu’il importe de connaître : 
1°) Il s’agit généralement de culasses  “à alimentation par 
poussée (push feed). La griffe d’extracteur de petite di-
mensions et située dans la tête de culasse elle-même, 
n’agrippe le culot de la cartouche qu’en fin de mouvement 
avant, lorsque la cartouche est chambrée. Elle est sou-
mise à de fortes contraintes et peut, dans certains cas se 
briser, ou arracher le bourrelet d’une douille coincée dans 
la chambre, rendant ainsi l’arme inutilisable, au contraire 
des   culasses « à alimentation contrôlée » (Feed control) 
dont l’extracteur à lame, non rotatif, de grande dimension, 
est placé sur le côté de la culasse.  
Ce dernier agrippe le culot de la cartouche dès la sortie 
du magasin ou du chargeur et ne la lâche plus, rendant 
ainsi impossible une chute de la cartouche en cours de 
chargement, tout comme une double alimentation.  
La culasse linéaire du « Mannlicher » Modèle 1895 est 
très sûre, car elle dispose d’un large extracteur à ressort 
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à lame, non rotatif sur le côté de la culasse, tout comme 
la culasse à quatre temps du « Mauser 98 » dont il consti-
tue l’un des grands atouts en matière de sécurité de fonc-
tionnement. 
2°) Elles sont dépourvues « d’effet de came » à l’ouver-
ture de la culasse, à l’exception de la culasse de la cara-
bine « Mannlicher » Modèle 1895. 
- Sur la « Mannlicher », à l’ouverture, la tête de culasse 
tourne en suivant une rainure oblique fraisée dans le boî-
tier, ce qui lui confère une grande force d’extraction pri-
maire, capable de venir à bout d’une douille coincée dans 
la chambre, notamment par suite d’une surpression. Il faut 
donc charger ces carabines horizontalement, sans préci-
pitation, sous peine de risquer de faire tomber la car-
touche prête à être chambrée. En outre, ces culasses ne 
sont pas conçues pour éviter une « double alimentation » 
en cas de mouvement arrière de la pièce de manœuvre, 
intempestif ou d’une course insuffisante. (En Anglais : 
« Short stroke »)   
Il peut arriver que le chasseur, sous l’effet du stress, 
pousse le levier de culasse en avant, mais interrompt son 
mouvement avant le chambrage complet de la cartouche, 
puis manœuvre à nouveau le levier vers l’arrière. Il se re-
trouve alors avec une seconde cartouche en cours d’ali-
mentation, alors que la première est toujours engagée 
dans la chambre puisqu’elle n’a pas encore été saisie par 
l’extracteur. 
3°) Ces mécanismes fonctionnent bien à condition d’être 
en parfait état, car les pièces participant au 
verrouillage/déverrouillage sont nombreuses, petites, usi-
nées avec de faibles tolérances. 
Il convient donc de les nettoyer très soigneusement, sou-
vent, avec un « écouvillon de chambre » un accessoire 
trop rarement utilisé par les chasseurs, de les faire réviser 
périodiquement par un armurier qualifié, sous peine de 
mauvaises surprises.  Elles sont parfaites pour la chasse 
en Europe, où on peut trouver assez facilement un armu-
rier en cas d’incident.  En Afrique, l’armurier le plus proche 
peut être à des heures de piste ou d’avion… 
4°) Sur des armes de gros calibres, tels ceux utilisés pour 
la chasse aux animaux dangereux sous des climats 
chauds, une élévation de la température de la poudre pro 
voque une éléva tion considérable de la pression au dé-
part du coup. La conséquence peut être un collage de la 
douille dans la chambre, avec des difficultés d’extraction  

qui peuvent aller jusqu’à la rupture de la griffe 
d’extracteur et/ou l’arrachage du bourrelet, ce 
qui rend l’arme momentanément inutilisable et 
généralement au pire moment.  
Pour avoir assisté à un tel incident en Afrique et, d’un coup 
de carabine à culasse Mauser tiré à la hanche sauvé un 
chasseur muni d’une arme à culasse linéaire bloquée de 
la charge d’un Oryx blessé, dont les cornes pointues me-
suraient plus d’un mètre, je sais quelles peuvent être les 
conséquences de ce collage. C’est pourquoi, je recom-
mande fortement aux chasseurs munis de telles culasses 
sur des armes de gros calibres de faire fraiser des can-
nelures dans la chambre, comme sur le FAMAS et le fusil- 
mitrailleur AA  52 de mes jeunes années. Ce procédé, sim-
ple et peu coûteux, qui fait revenir une partie des gaz entre 
la chambre et la douille pour la décoller, a été oublié par 
les fabricants. C’est pourtant le moyen efficace d’éviter un 
tel collage. 
Amis chasseurs, vous l’aurez compris :  
Si vous chassez un gibier non dangereux en France 
ou en Europe et notamment en battue, où il est 
agréable de pouvoir enchaîner rapidement les tirs, 
chassez tranquillement avec une carabine à culasse 
linéaire. Dans tous les autres cas, notamment en 
Afrique où le gibier, le terrain, les conditions clima-
tiques, l’environnement changent du tout au tout, 
faites comme moi : Une carabine à culasse à quatre 
temps  « Mauser 98 » sinon rien ! 
 
Remerciements. : L’auteur tient à remercier : 
-Mr. J. Huon pour les photographies des culasses ; 
- « l’Armurerie des Yvelines »  à Rambouillet, pour le 
prêt des culasses de carabines « Blazer » et « Heym » 
qui ont servi à illustrer cet article. 
 -Mr. Chapuis pour la fourniture des illustrations  du 
fonctionnement de la culasse de la carabine « ROLS ». 
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 Vie de l’Association

 
La crise sanitaire a eu des conséquences, comme tout 

à chacun, sur le déroulement de nos activités  
 

Assemblée Générale 2020 
Dans le cadre sanitaire actuel (COVID 19), notre Assemblée Générale annuelle n’a pas pu se tenir, comme 
prévue initialement, le jeudi 23 avril dernier. A titre exceptionnel, l’Assemblée Générale se tiendra, à la rentrée 
de septembre, lors du prochain Conseil d’Administration, avec la seule présence des administrateurs. 
Nous diffuserons un compte-rendu détaillé dans le prochain RAGOT( numéro 61). 
 

Les activités de rentrée 
 Comme traditionnellement maintenant, l’association vous propose  : 
 
 - une journée de réglage des optiques de vos carabines (2 maximums) le samedi 29 août 2020 à partir de     
9 heures 
- une journée d’entrainement au  sanglier courant le dimanche 30 août 2020 également à partir de 9 heures 
 
Ces événements se tiendront  à la carrière du ROSSAY (en face de l’entrée du Domaine de VOISINS : N.306 
entre RAMBOUILLET-GAZERAN et SAINT HILARION )  
 
Nous serons heureux de vous accueillir nombreux de 9 heures à midi puis de 14 heures  jusqu’à 17h environ. 
 
La participation à ces deux journées est toujours fixée à : 
- 10 € pour les adhérents ACGGY 
- 15 € pour les non adhérents 
 
Il est possible d’organiser par demi journée ou journée du sanglier courant. Une participation sera demandée à 
hauteur de 250 euro la demi journée et 300 euro la journée. 
 
Pour des raisons d’organisation, n’hésitez pas à contacter Elisabeth pour prendre rendez-vous en vous inscrivant 
auprès du secrétariat au 01.30.59.85.07. 

 
Le Ragot n° 59 

Ce numéro a été envoyé à tous nos adhérents sous un format dématérialisé (mail).  
N’hésitez à nous le réclamer si vous n’avez pas pu y avoir accès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

•14•

 A. FREMINET



Réfection du sanglier courant

 
Déroulement du Brevet Grand Gibier 

 
La crise sanitaire du COVID 19 a fortement impacté le déroulement de la formation du Brevet Grand Gibier. Nous 
avons dû interrompre la formation après 2 cours seulement. Elle avait débuté fin février avec 25 candidats. 
 
Cette intérruption est due à : 
- la fermeture du site de Saint Benoît par  l’Office Francais de la Biodiversité (OFB) suite aux décisions gouver-
nementales. 
- l’ impossibilité de réunir plus de 10 personnes dans un espace confiné. 
 
Nous avons souhaité maintenir le contact avec l’ensemble des candidats. En effet, l’ANCGG, avec le concours 
de l’ACGGY et d’autres associations départementales, ont réalisé des cours sonorisés sur les grands thèmes du 
programme. Ainsi, nous avons pu en faire bénéficier les candidats, par l’intermédiaire de ”YouTube” en leur en-
voyant régulièrement les hyperliens. Nos candidats ont été très satisfaits de pouvoir suivre ces cours par cette 
formule. 
 
Toutefois,  nous n’avons tout de même pas pu organiser l’épreuve théorique. 
 
Nous donnons rendez-vous à tous en 2021 pour la reprise et la continuité de cette formation. Nous serons heureux 
de vous accueillir.  
 
En outre, dans les conditions prescrites par les autorités, nous avons pu faire passer l’épreuve de tir du Brevet, 
en extérieur, à la carrière du ROSSAY. Tous ceux qui se sont présentés l’ont passé avec succès
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 Photos Alain LEDU

 
Le coffret électrique et la carte 
électronique de notre sanglier 
courant donnaient quelques 
signes de fatigue. Nous disons 
un grand merci à Alain d’avoir 
rénové cette partie, pendant 
cette période particulière, pour 
sécuriser et fiabiliser son       
fonctionnement”.... 
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