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La recrudescence de l’épidémie de Covid nous appelle à reconsidérer dès à présent 
l’organisation de nos journées de chasse collective au grand gibier prévues         
cet automne et cet hiver. 
 
Il ne s’agit pas tant de l’action de chasse proprement dite puisque chacun sera            
à son poste ou dans la traque, à distance les uns des autres. 
 
En revanche, cela nous impose de revoir trous les rassemblements avant ou après 
la chasse. Les repas représentent, à cet égard, l’élément le plus critique.  
 
En effet, le rassemblement de nombreuses personnes dans un espace fermé,         
souvent exigu, constitue un risque majeur de propagation du virus. La promiscuité 
des convives, l’impossibilité de respecter les distances, le relâchement     
après une journée dehors, la fréquente nécessité de parler fort pour se faire entendre 
constituent autant de facteurs aggravants susceptibles d’engendrer des clusters    
désastreux pour la santé de ses amis ou collègues. 
 
La seule solution de remplacement raisonnable consiste à organiser des repas         
ou collations en en extérieur et de prendre les dispositions en conséquence.  
 
Cela pose trois problèmes  : la météo, la dispersion des convives    
et l’approvisionnement en nourriture chaude.  
 
La météo est plutôt favorable en Ile de France. On ne relève en moyenne en hiver 
que quatre jours de pluie de plus de 5mm par mois. 
 
L’éloignement des convives est difficile à garantir. Il peut être résolu en prévoyant 
par exemple des petites tables de type mange-debout dispersées, permettant         
d’accueillir chacune  environ 4 personnes tout en respectant les distances        
de sécurité minimales.  
 
Ceux qui disposent d’un hangar agricole devront normalement respecter les normes 
en vigueur dans les espaces clos, à savoir 4 m2 par personne.  
 
L’approvisionnement en nourriture chaude est important pour restaurer     
les chasseurs ayant passé une semaine en extérieur. De nombreuses possibilités 
sont ouvertes : bouillon chaud, soupe, plats faciles à réchauffer et à manger          
(lentilles, saucisses , etc..), vin chaud… Nul doute que chacun saura trouver         
une formule sympathique et personnelle.  
 
Ces mesures nous semblent indispensables. Il faut bien sûr respecter les consignes 
règlementaires, mais, avant tout, la bonne santé de nos amis n’a pas de prix.  
 
Quelles que soient ces contraintes, nous vous souhaitons à tous une belle saison 
de chasse.  
 
                                                                                                   Gérard Bedarida
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Nouvelles du département

 
Un site écologique méconnu en Yvelines 

 
Par Bernard GODDE 
 

Nichées dans les méandres de la Seine et pré-
servées de l’urbanisation, les Boucles de 
Moisson, Guernes et la Forêt de Rosny sur 

Seine sont classées site « Natura 2000 ». Elles dispo-
sent d’un patrimoine naturel exceptionnel. 

 
Les méandres de la Seine, en aval de l’agglomération 
Mantoise font l’objet d’une surveillance particulière dans 
le cadre des sites ornithologiques remarquables. Le 
fleuve constitue, sur ce secteur, une vallée alluvionnaire 
particulièrement large située a ̀ l’interconnexion des       
plateaux du Vexin et du Mantois. Ce territoire                    
se caractérise par une richesse écologique et paysagère 
remarquable dont la Seine est la colonne vertébrale.  
 
Le site « Natura 2000 »  
Les boucles de Moisson, Guernes et la forêt de Rosny sur 
Seine constituent ainsi un milieu naturel original de 6 028 
hectares. La variété ́ de ces milieux naturels, profondé-
ment marqués par plusieurs décennies d’extraction           
de granulats, est le support d’une forte diversité ́ biolo-
gique. En effet, ces deux boucles de Seine revêtent       
une importance ornithologique primordiale constatées par 
plusieurs classements et inventaires. Elles bénéficient 
même d’une reconnaissance l’échelle européenne.     
Elles justifient donc de différentes protections juridiques 
fortes. 
 
Ce site comprend à la fois de grands espaces boisés et 
des plans d’eau régulièrement égrenés le long du fleuve 
(Sandrancourt, Lavacourt, Freneuse) qui accueillent de 
nombreux oiseaux d’eau.  
 
Sur le plan floristique, nous rencontrons essentiellement 
des landes (thym) et des pelouses poussant des terres 
sablonneuses. Ainsi le sedum (plante grasse) caractérise 
ce site et lui donne toute sa valeur Nous pouvons égale-
ment observer la rarissime « Laiche des sables ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les différents inventaires écologiques ont également     
répertorié des insectes présents sur le site comme       
une vingtaine d’orthoptère (la mante religieuse ou ou le 
grillon d’Italie, par exemple) ; 300 espèces de papillons 
(dont le Flambé ou le Bombyx des buissons et la Mélitée 
du Mélampyre) et 7 espèces de reptiles dont la Vipère  
Péliade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
Le fleuron incontesté de ce site est sa richesse ornitholo-
gique. En effet, plus d’une centaine d’oiseaux ont été re-
censés dont près de la moitié sont rares et / ou menacés. 
Nous pouvons observer des oiseaux non seulement en 
période de reproduction mais encore lors des passages 
prénuptiaux ou postnuptiaux. Le site revêt ainsi un grand 
intérêt en tant qu’étape migratoire pour « l’Oedicnème 
criard » ou « l’Alouette lulu ». D’autres espèces remar-
quables plus occasionnelles (Milan noir, Busard des ro-
seaux, Busard cendré, Autour des palombes, Bécassine 
sourde) y sont également présents sur les plans d’eau de 
plus ou moins grande superficie. Ces derniers sont aussi 
usités par de nombreux laridés et anatidés en période de 
dortoir hivernal. Enfin, les plans d’eau et la Seine ont per-
mis la fréquentation du Martin-pêcheur et de la Sterne 
pierregarin en période de reproduction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Flambé

La Laiche des 
sables  

(Carex arenaria)

Le Martin Pécheur d’Europe
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De plus, les grands massifs boisés sont favorables a ̀ plu-
sieurs espèces de pics d’intérêt communautaire, ils assu-
rent aussi une quiétude suffisante pour la reproduction de 
rapaces tels que la Bondrée apivore. 
 
La forêt de Rosny sur Seine 
 
La forêt régionale de Rosny est située au nord-ouest du 
département des Yvelines essentiellement sur la 
commune de Rosny-sur-Seine (83%) ainsi que les 
communes limitrophes de Perdreauville (15%), Bréval, 
Jouy-Mauvoisin, Rolleboise. Cet espace de 1 221 hec-
tares, dont 1 152 de forêt est depuis 1989 et 1992 la pro-
priété de l’Agence des espaces verts de la région 
Île-de-France. Le sanglier et le chevreuil y sont présents.  

Au XVI siècle, cette forêt se retrouve entre les mains 
de Sully, ministre d’Henri IV et seigneur de Rosny, qui la 
cite à plusieurs reprises dans ses mémoires. On raconte 
que le roi y chassa au lendemain de la bataille d’Ivry et 
rencontra Sully, blessé, à proximité du château des Beu-
rons. La fille de Sully fit alors planter le chêne Mademoi-
selle qui commémore, aujourd’hui encore, cette 
rencontre, avec une circonférence atteignant les quelque 
4,20 mètres. 

Un paysage remarquable : La vallée de la Seine de 
Mantes-la-Jolie à Rosny-sur-Seine avec ses coteaux. 
Les hauts coteaux boisés de la Seine, dans les sé-
quences concaves des boucles, dessinent les principaux 
horizons du paysage (coteaux de Rolleboise, de Jeufosse 
en rive gauche, de la Roche-Guyon en rive droite, marqué 
par les taches blanches de ses pinacles de craie à silex). 
En aval, la vallée de l’Epte, bordée par son haut coteau 
de Gasny à Giverny, marque la fin de la séquence des 
boucles, avant celle de Vernon (Eure). Elle constitue la 

frontière géographique et historique entre le Vexin fran-
çais et le Vexin normand et marque, aujourd’hui, la limite 
des Yvelines. En amont, l’urbanisation de Mantes-la-Jolie 
s’interrompt brutalement, laissant Rosny-sur-Seine et pré-
servant Guernes, qui est séparé de l’agglomération man-
toise par une courte séquence boisée (bois de la Butte 
Verte, bois des Garennes, …). Les coteaux de la Seine, 
relativement doux, cadrent encore le paysage. Ils restent 
proches de la Seine entre Dennemont et Guernes, et sont 
plus éloignés mais pas moins élégants en rive droite, dé-
roulés de Buchelay à Rosny. Entre Dennemont et Vé-
theuil, ce sont les hauteurs du Bois du Chênay et de 
Follainville-Dennemont qui basculent sur la Seine, avec 
Saint-Martin-la-Garenne au pied. L’ensemble est essen-
tiellement desservi par le sud, avec la RD 113, l’A13 et le 
train, laissant l’intérieur des boucles d’autant plus pré-
servé qu’aucun pont ne franchit la Seine entre Mantes et 
Bonnières.  
 
Le devenir de ce site 
Depuis l’été 2014, la mise en pâture d’une partie du site 
par un troupeau de moutons (race Suffolk), contribue à 
son entretien. Cela permet de maintenir la mosaïque des 
végétations “ouvertes” (non boisées) qui s’est développée 
depuis la fin des activités industrielles. 
Aujourd’hui le troupeau est constitué d’une trentaine de 
brebis et d’agneaux et permet le pâturage de prairie et 
l’entretien et le broyage de la végétation “ligneuse” (ronce, 
genêts...) et le fauchage des pelouses. Ce pâturage, 
lorsqu’il est possible à mettre en œuvre, est une alterna-
tive intéressante comparée à l’usage d’engins méca-
niques car cela permet un traitement plus doux pour le  
sol, la faune et la flore. 

 Périmètre NATURA 2000 : Boucle de Moisson, de Guernes et Forêt fe ROSNY
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 Le lundi 30 septembre les membres du GAGFOR se sont réunis pour leur AG Annuelle. 
 
 Le Président, Pascal Marchand n’étant plus adjudicataire a présenté sa démission avec les         
 membres du bureau. 
 
M. Campe et M. Genty en leur qualité respective de  trésorier et de secrétaire n’ont pas souhaité 
être renouvelé dans leur fonction.  

 
 

L’assemblée générale a élu  à l’unanimité :  
- M. Franck CUPRI President du GAGFOR , 
- M. Tuffet Jean-Pierre , Trésorier  
- M. Taillard Denis au poste de secrétaire.  
 
Vous pouvez contacter Franck CUPRI au 06 07 87 45 01 

Un Nouveau président pour le GAGFOR 

Depuis de nombreuses années déjà, l’équipe des 
conducteurs de chiens de Rouge des Yvelines a mon
tré sa motivation pour la formation et la qualification 

de nouvelles recrues pour la recherche du grand Gibier blessé. 
Elle assure ainsi le renouvellement indispensable des chiens 
et des conducteurs pour exercer leurs compétences de terrain 
dont notre chasse a  grandement besoin.  
 
Cet été, le 18 juillet, et malgré les nombreux questionnements sur la 
crise sanitaire, un Test d’Aptitudes Naturelles pour chiens de Rouge 
et Hanovre et de Bavière a néanmoins eu lieu, aux abords de l’Espace 
Rambouillet. Organisé par Emmanuel  Lefebvre, lui-même conducteur 
dans l’Essone, l’épreuve a néanmoins été « aménagée » pour           
respecter les règles de  distanciation en vigueur : le rendez-vous a été           
déplacé  directement en sous-bois, le nombre de concurrents plafonné 
à 4 chiens, et l’assemblée munie de masques avec gel                          
hydroalcoolique à disposition, limitée au plus strict minimum.  
4 chiens se sont présentés pour être jugés par 2 juges qualifiés            
du Club Français du Chien de Rouge et Hanovre et de Bavière. Cette 
épreuve diffère de l’épreuve multi-races organisée sous l’égide            
de l’UNUCR, dans la mesure où elle est réservée à 2 races de chiens 
spécialisés et dont la réussite est prise en compte dans les critères 
d’élevage de ces chiens, selon les exigences de la Société Centrale 
Canine. Elle ne se limite pas au pistage, et comporte des exercices 
supplémentaires (quête, comportement devant le gibier mort, et test 

d’équilibre au travers d’une dépose en forêt), pour pouvoir être réus-
sie. 
Parmi les concurrents, deux sont bien connus par leur action dans les 
Yvelines : 
- PACO de la FORÊT des QUATRE PILIERS, chien de Rouge         
de Bavière mâle conduit par son propriétaire Monsieur Vincent Harang,  
- PITCH de la FORÊT des QUATRE PILIERS, chien de Rouge          
de Bavière mâle conduit par son propriétaire et naisseur Monsieur    
Philippe Guillin. 
La voie était excellente malgré la sécheresse évidente du sous-bois. 
Quelques chevreuils en goguette sur les pistes ont bien essayé de 
faire trébucher les concurrents, mais sans réel succès en dépit d'une 
certaine agitation pour certains. Seule la dépose a mis en défaut Paco 
de la Forêt des Quatre Piliers, qui aura bien sûr la possibilité de retra-
vailler avant de se présenter lors d'un prochain TAN pour ce seul exer-
cice. 
C'est dans une ambiance fort détendue que cette belle journée cyno-
phile a pu se conclure avec la proclamation des résultats à l'issue de 
laquelle Juges et concurrents sont repartis avec une dotation en prix 
bien fournie grâce à Philippe Guillin.  
La présence attentive de Maxime Thiry, représentant l'ONF qui a suivi 
avec grand intérêt l'ensemble de l'épreuve placée sous sa supervision, 
a témoigné de son engagement pour la pratique de cette discipline.  
Nul doute que nous retrouverons ces deux conducteurs sur le terrain 
au cours de la saison à venir. N’hésitez pas à faire appel à eux !  

Une épreuve pour les Chiens de Rouge  
en Forêt de Rambouillet 

Hélène Bonnans

 Photo de fin de journée de l’épreuve Départ du pistage

Le ragot 61v1_Mise en page 1  13/10/2020  17:20  Page 6



7

 
    Histoire de la réglementation des armes 

 depuis l’Antiquité à 1939. 
Par Charles Henri de Noirmont. 
 

Les armes ont longtemps bénéficié d’une g   
rande faveur dans notre beau pays de France. 
Longtemps réservée aux usages militaires,    

elles ont été pendant l’Antiquité, Féodalité et l ‘Ancien 
Régime le symbole de la noblesse et du courage. 
Elles provoquent de nos jours des sentiments            
de méfiance, de réprobation et même d’hostilité, car 
dénoncées comme les instruments du crime et de la 
violence. 
 
Dans la rétrospective exposée ci-après, il apparait que     
la réglementation élaborée par le pouvoir royal, puis par 
l’Etat né après la Révolution française a été assez libérale 
jusqu’en 1939. Mais qu’à partir de 1991, le droit européen 
apparaît comme émanant d’une autorité juridique           
supérieure à celle de l’Etat-membre et impose désormais 
ses normes aux citoyens de l’Union européenne, dont              
la France. Toutefois, les Etats-membres de l’Union étant 
libres  d’imposer des normes plus restrictives que celles 
incluses dans les textes européens, la voie est ouverte                      
à une restriction grandissante de l’accès et de l’usage     
des armes.  
L’évolution de la réglementation depuis 1991 à nos jours 
fera l’objet d’une publication ultérieure. 
 
L’Antiquité. 
A Athènes comme à Rome, la détention d’armes par les 
citoyens était libre. Toutefois, le port d’armes était interdit 
dans les limites de la cité, ou dans des limites                  
géographiques définies. Cette interdiction s’appliquait 
aussi aux armées. On se souvient que César a franchi     
le Rubicon avec ses légions, alors que cette rivière       
marquait la frontière au nord de Rome à partir de laquelle 
nul ne pouvait porter une arme. 
 
Les Francs. 
Après les grandes invasions barbares du Vème siècle 
après Jésus Christ, Les Francs occupent une grande       
et y imposent leurs lois jusqu’au XIIème siècle. 
Les hommes libres ne quittaient jamais leurs armes.       
Le port et l’usage des armes par les serfs dépendait        
de l’autorité de leur maître qui était responsable de leurs    
actes. Même les juges siégeaient armés. La peine        
d’interdiction de port d’arme prononcée par un tribunal 
était une sanction pénale grave.  
La législation prenait en compte l’usage qui en était fait :  
Suivant que la victime était d’un rang social élevé ou non, 
que la blessure avait été mortelle ou non, les juges        
prononçaient des peines d’amende ou de dommages       
et intérêts suivant un barème complexe, tiré de la « Loi       
salique » du nom des d’une des deux grandes tribus 
franques : Les Francs saliens établis en Flandre, tandis    
que les Francs ripuaires étaient établis sur les bords        
du Rhin. 
 
La féodalité. 
Pendant toute la féodalité, du XII au XIVème , la règle         

de la liberté de détention et de port par les hommes libres 
s’est appliquée, avec quelques exceptions : En 1285,  
Philippe IV dit « le Bel » interdit le port d’armes dans Paris 
par crainte d’une sédition. 
Les sanctions variaient suivant les circonstances     
et le statut social : Si l’infraction n’était pas accompagnée 
de rébellion ou de vol, la confiscation était la sanction       
la plus fréquente. En cas de récidive, les nobles étaient 
punis d’amende ou de bannissement, tandis que     
les manants étaient mis au pilori, fouettés ou pendus. 
Pendant la période royale du XVI au XVIIIème siècle,        
la règle de la liberté d’acquisition, de détention et donc   
de port s’applique. 

Les armes à feu font toutefois l’objet de restrictions        
successives : 
En 1546, Le roi François 1er en ordonne la remise       
aux autorités interdit à tous, même à la noblesse d’en    
porter « sous peine d’être saisis et étranglés sans autre 
forme de procès ». 
En 1565 ,les armes à feu ne sont autorisées qu’aux 
gardes du Roi.                                                                   
Sous le roi Henri IV, les nobles ont le droit de détenir      
des arquebuses pour la chasse, tandis que le port d’arme 
pour tout autre motif est interdit sous peine de mort pour 
les non-nobles et aux nobles en cas de récidive.  
 
L’assouplissement des règles se poursuit: 
 L’édit de 1660 défend de porter des armes dans Paris et 
dans tout le royaume, sauf pour la noblesse et les officiers  
du roi. Elle restera en vigueur jusqu’en 1939. 
En 1716 un édit prohibe le port d’armes aux sujets du roi 

Opinions et techniques
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sauf aux militaires et « personnes vivant noblement » 
c’est-à-dire sans travailler de leurs mains. 
 
1728 : Apparition de la notion d’arme cachée 
ou secrète. 
En 1728 un nouvel édit interdit le port d’arme cachée ou 
secrète car elles montrent une intention criminelle.           
Ce texte vise en particulier les premiers fusils à air 
comprimé dits « fusils à vent » ayant l’apparence         
d’une arme à feu et capables de tuer un homme à courte 
distance, en toute discrétion.. 
 
Comme la liste de ces armes n’a jamais été publiée,      
l’application de ce texte était laissée à l’appréciation des 
tribunaux d’où une jurisprudence inconstante. Jusqu’en 
1934, l’acquisition, la détention et le port d’armes non     
cachées restent libres. 
La population française se répartissait alors en trois              
catégories : 

- Les ruraux, détenteurs du droit de chasse depuis              
la Révolution, c’est la plus nombreuse et politiquement 
la plus stable. Elle acquiert, détient et porte librement 
des fusils de chasse. 

- Les citadins, citoyens payant l’impôt, électeurs, fortunés 
mais soumis à l’insécurité des villes à cette époque. 
Leurs armes favorites sont les révolvers dits                 
« de poche » mais en tant qu’armes cachées elles sont 
interdites. Heureusement, une circulaire du ministère    
de la justice du 12 Avril 1912 recommande aux tribunaux 
de faire preuve d’indulgence envers les honnêtes gens 
trouvés porteurs d’une arme prohibée (cachée) mais - 
ayant pour excuse la crainte d’une agression.  

- Les autres, c’est-à-dire ceux qui ne chassent pas et n’ont 
pas de biens à défendre. 

 
La loi de 1934. 
La grande manifestation des anciens combattants            
de droite du mouvement « Les Croix de Feu » du 6         
Février 1934 à Paris, réprimée par le feu des forces         
de l’ordre, suivie de la contre-manifestation des partis           
de gauche, ont amené le gouvernement à promulguer 
une loi  estrictive visant à interdire le port des pistolets et            
revolvers de tous modèles et tous calibres, les armes 
blanches, les cannes ferrées aux deux bouts,                         
les casse-tête et  matraques et tout objet susceptible        
de constituer  une arme dangereuse pour la sécurité     
publique. 
C’est donc le mauvais usage des armes qui est visé          
et réprimé par ce texte, et non l’acquisition et la détention, 
comme c’était le cas de l’ordonnance de 1728 et de la 
loi de 1834. 
 
Le décret-loi d’Avril 1939. 
Dans le contexte très particulier de l’avant-guerre, l’esprit 
de la réglementation change du tout au tout et pose 
comme principes l’interdiction d’acquisition, de détention 
et de port, sauf autorisation préfectorale, d’armes         
classées dans en 1ère et  4  catégories ; 
- un classement des armes en 8 catégories,                      

par destination : « de guerre »(1ère) », « de défense        
et  sport ( 4ème )», « de chasse » (5ème  ). 

 
- Est classée en 1ère catégorie : les « armes                         

de guerre », toute arme tirant une munition utilisée     
dans une guerre dans le passé. Sa munition est classée 
dans cette même catégorie ce qui explique l’interdiction           
à la chasse en France d’armes de « calibres militaires » 
tels que le 8 X 57 JS allemand, le .30-06 américain,        
le .303 britannique, le 7,5 x 54 français. 

 
C’est le Contrôle général des armées, dépendant      
du ministère de la Défense, qui est chargé d’établir        
la réglementation. 
Ce décret-loi perdurera jusqu’en 1995. Il sera bricolé, 
amendé, modifié 85 fois par décrets et arrêtés successifs, 
pris sous le coup de l’émotion, sous la pression continue 
de la « Commission Interministérielle de classement » 
composée notamment de représentants des syndicats    
de Police animés d’une furieuse passion anti-armes       
à l’occasion d’un incident, d’une manifestation violente ou 
d’une agression contre les forces de l’ordre. 
 
Le procédé les plus courant utilisé pour interdire telle ou 
telle arme sera son sur-classement en 4ème catégorie, 
suivi du refus de détention du préfet usant de son droit 
« discrétionnaire » c’est-à-dire sans avoir à motiver        
sa décision. 
 
Ainsi deviendront subitement interdits les fusils de chasse 
« à pompe » de tout calibre et les carabines semi auto-
matiques de plus de 3 coups dans un chargeur      
détachable. 
 
En conclusion, la réglementation des armes est      
devenue de plus en plus restrictive au cours des siècles 
passés, avec une accélération à partir de l’apparition        
du droit administratif, né entre la Révolution et la fin         
du Second Empire, défini par l’ensemble des règles        
définissant les droits et les obligations de l’administration.  
Le respect des droits et obligations qu’il comporte      
vis-à-vis des citoyens se trouve placé sous l’autorité        
de l’Etat. Les actes de l’Etat se présentent sous la forme 
de décrets et d’arrêtés de l’administration et échappent 
de ce fait aux Parlement, une particularité française qui 
permet au Ministère de l’intérieur de restreindre l’accès 
aux armes et leur usage sans contrôle parlementaire. 
 
Enfin, les recours contre l’Etat ne peuvent être formés que 
devant la juridiction administrative et non devant     
les tribunaux judiciaires, formés de fonctionnaires,      
une autre curiosité bien française, unique en Europe. 
 
Une étape nouvelle de la réglementation est apparue 
avec l’introduction du droit européen en France à partir 
de 1991.   
 
Bibliographie :  
 
Jean Jacques Buigné . « La réglementation des armes. » 
-  Editions du Portail. 1980.  
André Collet : «  Les armes. » - Collection que sais-je ?    
- Presses Universitaires de France. 1886. 
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Vie de l’association
 

Conseil d’administration de l’ACGGY du 08 septembre 2020  
se substituant à l’Assemblée générale prévue le 23 avril 2020 

 

Le Conseil d’Administration de l‘ACGGY s’est réuni le mardi 08 septembre 2020 se substituant, à titre exceptionnel, 
pour approuver les résolutions prévues pour la tenue de à l’Assemblée Générale qui n’a pas pu se tenir le 23 
avril 2020, pour cause de pandémie. L’ordre du jour suivant a été développé. 

- Rapport moral et d’activités du Président et du Vice-Président et perspectives pour 2021, 
- Bilan financier et approbation des comptes au 31 décembre 2019 du Trésorier 
- Présentation du projet de budget 2021 et fixation des cotisations 
- Renouvellement du Bureau et élections de nouveaux administrateurs : K. LEGUEDOIS 

 
1 - Le rapport moral du Président, Gérard BEDARIDA, a développé 3 points : 
 
- L’Assemblée Générale de l’ANCGG s’est tenue le 04 septembre 2020 dans les locaux du Musée de la Chasse à  

PARIS. 
 
- L’organisation du Brevet Grand Gibier a été fortement perturbée par le confinement imposé de mars à mai. 2020 

Afin d’assurer la continuité des formations, l’ANCGG et les associations départementales (AD) ont assuré des cours 
en visio-conférence et développés des modules sonorisés sur « Youtube ».  
 

Notre association, l’ACGGY, a été particulièrement active dans cette mise en place puisqu’elle a réalisé, à elle seule, 
plus de la moitié des modules nationaux. Nous adressons tous nos remerciements à Hélène BONNANS, Alain          
LEDU, Charles-Henri de NOIRMONT, Philippe BOYER et Vincent VOUZELAUD. 
 
Toutefois, quelques cours sont en cours de développement comme le cerf, les petits animaux, la législation... 
 
Les modules sonorisés constitueront ainsi un enseignement complémentaire pour les futurs candidats ne pouvant   
pas assister aux cours organisés à Saint BENOIST, qu’il s’agisse d’empêchement personnel ou de contraintes          
diverses. 

 
J. MARTIN, Secrétaire Général de l’ANCGG, est en train de réactualiser le Manuel de Révision du Brevet Grand Gibier 
(le livre vert) du BGG avec pour objectif d’être imprimé pour la session 2021. Cette mise à jour est l’occasion de  
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corriger les petites erreurs de rédaction ou d’impression relevées dans la version précédente. 

 
- Le site internet de l’ANCGG et celui des AD est également en cours de refonte totale. 
 
– Référendum d’initiative Partagée (RIP)et une proposition de Loi pour le « bien-être animal » 
 

135 parlementaires (120 députés et 10 sénateurs) se sont engagés à signer cette demande de Referendum d’Initia-
tive Partagée sur la condition animale. En outre, la proposition de Loi associée à ce projet, prévoit l’interdiction           
de la vénerie, de l’ensemble des chasses traditionnelles et du déterrage. 
 
Trois députés des Yvelines se sont engagés à signer. 
 
L’ACGGY et l’ANCGG, la société de vénerie et les associations spécialisées, la SARRAF, la FNC et la FICIF se sont 
mobilisées. Des lettres, dénonçant l’amalgame de points hétérogènes et le caractère idéologique ont été adressées 
aux parlementaires entrainant le retrait d’engagements de signatures de 10 parlementaires. Le soutien de 140 en-
gagements de signatures contre 185 signatures nécessaires semble rendre difficile l’atteinte de l’objectif fixé par les 
trois chefs d'entreprises, associés a un journaliste qui ont lancés cette initiative. Bien évidement ; cette dernière est 
soutenue par les 57 associations de défense des animaux et de l'environnement 
L’ANCGG et l’ACGGY ont reçu le soutien actif du Président du SENAT, Gérard LARCHER. En outre, G. BEDARIDA 
a rencontré Alain PEREA, Président du groupe chasse à l’Assemblée Nationale. 
 
Entre temps, une proposition de Loi, reprenant les mêmes dispositions que celles soutenues par le RIP, a été déposée 
par le groupe parlementaire « Écologie, démocratie, solidarité », mené, entre autres, par le député de l’Essonne 
Cédric VILLANI. 
 
L’ensemble des associations cynégétiques maintient sa mobilisation pour empêcher qu’un tel projet arrive à son 
terme. 

 
– Responsables de tir : Dans le cadre de la sécurité, l’ANCGG a formé 180 responsables de tir. Elle poursuivra ces 

formations en 2021. L’ACGGY, de son côté, renforcera son équipe avec 3 nouveaux animateurs 
 
 2 - Le rapport d’activité du Vice-Président, Bruno Langevin, présenté les points suivants : 
  
   
 
Nombres d’adhérents en 
2019 

 
En hausse significative en 2019. Toutefois nous constatons une baisse en 
2020 car le formulaire de renouvellement est seulement paru dans le Ragot 
avec la possibilité de régler son adhésion par carte bancaire sur le site          
internet de l’ACGGY78.

  
Brevet Grand Gibier

 
Épreuve du BGG du 6 juin 2019, 23 candidats des Yvelines.  
Résultat :  
- 12 Brevet Or Tir, 
-   1 Brevet Archerie,  
-   4 Brevets Argents,  
Promotion moyenne, 17 réussites qui génèrent un taux de réussite de 71%, (92% 
en 2018)  
 
Brevet Grand Gibier 2020  : 
 
- À la suite des instructions sanitaires gouvernementales dues au COVID 19, le 
Brevet du Grand Gibier n’a pas pu être mené à son terme. 25 candidats étaient 
inscrits, seules, la soirée info et deux sessions ont pu se tenir. Les modules         
sonorisés sur « youtube » ont été envoyés à chacun. Les candidats ont été         
satisfaits et intéressés par cette alternative. 
 
Nous avons pu organiser l’épreuve de tir (sans perfectionnement), 19 candidats    
se sont présentés et ont réussis l’épreuve, 6 devront la passer en 2021. 
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Contrôle, Réglage des organes de          
visées de carabines et Sanglier cou-
rant 

 
 
 
 
SANGLIER COURANT privatisé pour 
les adhérents et / ou actionnaires de 
chasse.

 
Comme chaque année, nous avons organisé le contrôle des optiques        
des carabines et un sanglier courant..Ces deux journées ont toujours du          
succès, nous avons compté une cinquantaine de participants. 

 
Dans le cadre des actions de l’association, nous avons organisé 4 journées 
de sanglier courant entre mai et septembre 2019.  
 
Nous proposons chaque année la journée entière pour 300 euros ou       
une demi-journée pour 250 euros, avec une limite de 20 participants par demi-
journée (cette annonce paraît également dans le RAGOT)

 
Salon de la Chasse 

 
Pour la 7ème année consécutive, le salon organisé par Charles Henri        
BACHELIER, s’est tenu du 29 mars au 1 avril 2019 à l’île AUMONE à 
MANTES LA JOLIE.  
 
Nous disposions, comme d’habitude, de notre propre stand, partagé avec l’AD 
de l’ESSONNE et celle du VAL d’OISE. 
 
Nous accueillons toujours les adhérents pour différentes questions et nous     
informons sur la formation du Brevet Grand Gibier. Ces échanges entrainent 
souvent des pré-inscriptions. 

 
Formation de perfectionnement au tir 
de chasse 

 
L’Association Nationale des Chasseurs de Grand Gibier (ANCGG)     
a développé un programme de perfectionnement au tir de chasse avec l’École 
Nationale d’Instruction au Tir (ENIT). 
 
Ces formations rencontrent un vif succès partout en France. Les adhérents 
en ont bénéficié les 27 et 28 avril 2019. 

 
Formation sur l’équilibre forêt-gibier

 
Le Samedi 13 avril 2019, à BAILLEAU L’EVEQUE, l’ANCGG a organisé un 
stage d’une journée en collaboration avec le Centre National de la Propriété 
Foncière (CNPF) et l’Institut National de Recherche en Sciences et      
Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture (IRSTEA) sur l’équilibre 
forêt- gibier dans le cadre d’un territoire de chasse. Cette formation permet 
une approche des différentes méthodes qui permettent de respecter      
cet équilibre. 

 
Comptages des grands cervidés

 
En 2019, comme chaque année, la FICIF nous a invité à participer aux 
comptages des grands cervidés sur le département. Nous faisons suivre cette 
demande aux adhérents qui répondent en demandant leur inscription à une 
des soirées 

 
Le Ragot 

 
L’association continue à informer ses adhérents par son bulletin le « RAGOT 
». (Articles dans notre domaine d’activité concernant le département, les 
sciences et techniques liées à la Chasse du Grand Gibier et sur la vie de      
l’association) 
Bernard GODDE et Agnès LEGRAND assurent la rédaction et la publication. 
Nous avons réussi à réassurer une parution régulière du journal. Ils ont pour 
perspective d’assurer la parution de ce bulletin trimestriellement. 
  
Dans la mesure des demandes, nous proposons toujours des encarts        
publicitaires. 
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Louis Boutin a souhaité être relevé de cette fonction après l’avoir exercée pendant plusieurs années. Le Président            
et les membres du Conseil d’administration le remercie très chaleureusement  de son engagement et de sa contribution  
pour l’association. 

 
Dépenses 

Libellés Budget 2019 Réalisé 2019 Budget 2020

 Brevet Grand Gibier 3 000 € 2 442 € 2 500 €

 Sanglier Courant 1 000 € 1 172 € 1 200 €

 Repas (AG,CA) 900 € 848 € 900 €

 Reversion à ANCGG 5 000 € 5 202 € 5 000 €

 Achat Livres, CD/DVD 200 € 680 € 200 €

 Balles-Cartouches 450 € 480 € 450 €

 Boutique (ANCGG, divers) 200 €                            0 € 1 000 €

 Frais Fonctionnement 2 300 € 1 200 € 1 500 €

 Cot. aux associations 150 € 115 € 0 € 

 Salons 700 € 862 € 700 €

 Le Ragot 4 500 € 3 085 € 3 500 €

 Divers 100 € 0 € 0 €

Total Dépenses 18 500 € 16 086 € 16 400 €

 
3 - Bilan financier et approbation des comptes au 31 décembre 2019 

du Trésorier Louis BOUTIN 

 
Recettes 

Libellés Budget 2019 Réalisé 2019 Budget 2020
 Cotisations ACGGY 7 500 € 8 341  € 7 750 €
 Brevet Grand Gibier 3 500 € 2 979 € 3 000 €
 Ventes de livres 600 € 487 € 500 €
 Ventes CD / DVD 800 € 60 € 200 €
 Repas 500 € 560 € 600 €
 Sanglier courant 1 000 € 1 200 € 1 200 €
 Subventions 450 €             450 € 450 €
 Réglage optiques 400 € 180 € 200 €
 Balles - Cartouches 400 € 555 € 600 € 
 Boutique ACGGY 250 € 123 € 400 €
 Encarts dans Le Ragot 1 500 € 280 € 1 500 €
 Divers 1 600 € 899 € 0 €

Total Dépenses 18 500 € 16 084 € 16 400 €

 
 4 - Résumé des autres résolutions  
 

Renouvellement du BUREAU : Sont élus ou réélus 
dans leurs fonctions

 
Président : Gérard BEDARIDA 
Vice-Président : Bruno LANGEVIN 
Trésorier : Philippe BOYER 
Secrétaire : Elisabeth MARTIN – ROUSIOT 
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Par ailleurs, nous avons le plaisir de vous confirmer les points suivants : 
 

- Nous accueillerons avec un grand plaisir les candidats 2020 qui n’ont pas pu passer l’épreuve du Brevet Grand Gibier  
au mois de juin, en 2021 sans qu’ils aient à payer une participation supplémentaire. 

  
- Les dates et le programe du Brevet Grand Gibier 2021 n’étant pas encore complétement arrêtés, nous publirons        
ceux-ci dans le prochain Ragot n° 62. 

  
- Afin de vous inscrire nous vous demandons de contacter Elisabeth Martin – Rousiot (01 30 59 
85 07 ou acggy@ancgg.org) 
 
 
Autres dates à inscrire dans nos agendas 
 

- Le salon de la chasse se tiendra du vendredi 26 au lundi 29 mars 2021 sur l’Ile Aumone à Mantes La Jolie. L’ACGGY,  
qui partagera comme d’habitude son stand avec les associations  départementales de l’Essonne et du Val d’Oise, sera 
toujours prête à vous rencontrer pour échanger et vous renseigner. 

 
- Les dates du Game Fair sont prévues du 11 au 13 juin 2021 dans le cadre du Parc équestre fédéral de Lamotte-
Beuvron, en Loir-et-Cher.  L’ANCGG vous accueillera sur son stand. 

Brevet Grand Gibier des Yvelines 
 Formation  Brevet Grand Gibier de 2020

 
BGG 2021

 
Les candidats 2020 sont reconduits sur 2021 sans participation supplémentaire 
 
Les dates sont définies, sous réserve de l’approbation de l’OFB.

 
Cotisations

 
L’appel à cotisation se fera d’une manière personnalisée et  lors de la première parution du 
RAGOT 2021. 
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Retour en images de la journée de vérification du réglage 
des optiques de carabines du samedi 29 août 2020 

Le samedi 29 août dernier nous avons reçu 18       
participants qui ont demandé la vérification de 27          
optiques (points rouges « optair », Aimpoint, lunettes 

de battue ou d’approche), montées sur leurs armes de 
chasse. Ce contrôle avait juste pour but d’attirer             
l’attention sur le bon serrage des vis de fixation                
des lunettes et sur le correct alignement de la ligne          
de visée assurée par le point rouge ou les différents         
réticules.  
 ` 
Nous remercions sincérement Charles Henri d’avoir      
accepté de reprendre ce contrôle au pied levé à la place 
de Pascal qui était retenu par des obligations                  
personnelles.  
 
Nous remercions également l’ensemble de participants 

qui sont venus et qui nous ont fait confiance pour       
cet exercice parfois difficile. Lors de différents échanges 
avec des participants, Charles Henri a rappellé  que les 
vis de montage des lunettes devaient être vérifiés avant 
toute opération de règlage. Il a également attiré l’attention 
sur le fait qu’un organe de visée pouvait se dérègler 
lorsque qu il subissait  un petit choc lorsque nous mettons 
notre arme dans notre voiture, par exemple. Nous avons 
également constaté cette année, à plusieurs occasions, 
que des optiques qui ne s’étaient jamais dérèglées les      
années précédentes avaient besoin d’être recalibrées 
cette année.  
 
Enfin, Charles Henri a conseillé à quelques-uns de       
reprendre contact avec leur armurier pour parfaire un 
contrôle plus approfondi. 

 
Retour sur la journée  
d’entrainement du sanglier  
courant du dimanche 30 août 
2020. 

 

Ce dimanche 30 août 2020, vous êtes venus         
nombreux à la Carrière du Rosay pour vous            
entrainer sur le sanglier courant proposé                 

par l’association.  
Nous vous remercions d’avoir respecté les horaires            
de vos rendez-vous.  
 
Ceci a permis à tous les participants de pouvoir                 
s’entrainer au moins sur une série de 5 balles minimums 
et de ne pas vous faire trop attendre. 

14
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Retour sur la journée «  Blazerday » 

 

Notre sponsor, « l’Armurerie du Château 28 » de 
Maintenon, a loué le sanglier courant de          l’as-
sociation le samedi 04 septembre dernier  

pour inviter ses clients à une journée de présentation des 

nouveaux produits BLAZER et faire essayer les nouvelles 
déclinaisons de la carabine R8 et les nouvelles lunettes 
sur cible mouvante. 

 
  
  
L’importateur de la marque BLAZER, RIVOLIER avait 
mis à disposition les produits suivants: 
 
- La carabine R8 success bois grade 7 
- La carabine R8 ultimate synthétique busc sabot     

réglable 
- le Kipplauf k95 ultimate carbone 
- La carabine Nouveau calibre Blaser 8.5x55 Blaser 
- Le modérateurs de son Freyr et Devic 
- La lunette de visée blaser 1-7x28,  
- La Lunette de visée blaser 2.8-20x50,  
- La lunette de visée blaser 4-20x58 
- Le Point rouge Blaser RD20 
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