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Editorial

C

ovid oblige, notre saison de chasse comme, bien des activités
de notre société, est bouleversée.

Sur le plan humain, la dimension conviviale s’est largement évaporée.
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Sur le plan pratique, malgré les mesures dérogatoires prises par
le préfet, un grand nombre de battues ont été annulées ou
perturbées. Les sociétés de chasse en forêt domaniale de
Rambouillet, soumises à plus de contraintes internes ou externes,
ont, semble-t-il, été impactées un peu plus longtemps et s’alarment :
leur tableau de chasse de sangliers se réduit à une peau de chagrin.
Mais où sont les bêtes noires ?
L’étude de l’avancement des prélèvements en fin d’année 2020, fait
apparaitre des résultats plus importants que l’an passé à la même
date dans le Val d’Oise, un peu en retard en Essonne et équivalents
dans les Yvelines en dehors de la forêt domaniale. Le massif
des Alluets connait même une très forte croissance.
Cette année est marquée par une glandée extraordinaire. En offrant
une nourriture partout, de telles glandées ont tendance à disperser
les animaux et les relocaliser dans des territoires plus tranquilles
et plus réduits. Avec le rétablissement d’une pression de chasse
régulière, les animaux devraient se répartir plus uniformément.
Un enjeu critique :
En cinq ans de 2015 à 2019, les populations de sangliers ont
augmenté de 28%, soit 6% par an. Les prélèvements dans
les Yvelines sont maintenant de sept animaux aux cent hectares
boisés. Pour l’année à venir, nous devrions constater
une reproduction record sous l’effet de la très forte glandée. Il est
donc essentiel de combler le plus rapidement possible les retards actuels de prélèvements.
Cette situation est alarmante, A l’intersaison, il sera indispensable
de réfléchir à l’efficacité de nos méthodes de chasse et d’organiser
un renforcement de la pression pour la saison à venir.
En cette année 2021 si atypique, je vous souhaite une bonne année
et vous adresse tous mes vœux de santé, bonheur et réussite
cynégétique.
Gérard Bedarida
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Nouvelles du département
Les chasseurs aident à la lutte
contre la maladie de Lyme

L

e journal « Toutes les nouvelles » titrait dans son édition du 23 septembre 2020 « Les chasseurs
aident à la lutte contre la maladie de Lyme ».

Bernard GODDE

Cet article annonçait que les chasseurs franciliens
se veulent des sentinelles sanitaires. Les techniciens
cynégétiques suivent l’émergence de maladie
de la faune sauvage pouvant se transmettre
aux animaux domestiques et à nos chiens, notamment.
Cette année, les chasseurs ont décidé d’apporter
leur savoir-faire pour lutter contre cette maladie.
En effet, la FICIF a décidé de participer à une nouvelle
étude de l’Entente de lutte interdépartementale contre
les zoonoses.
Chaque année 33 000 personnes contractent
cette zoonose véhiculée par les tiques du genre Ixode
Ricinus présente dans les forêts franciliennes. Suite
aux périodes de confinement, bon nombre
des habitants de notre département ont retrouvé
le plaisir de marcher dans le massif de forestier
s’exposant par la même aux « morsures » des tiques
qui peuvent être porteuse de la borréliose de Lyme.
La question des autorités est de connaître la répartition
précise de cette maladie et des tiques
sur les départements franciliens. Celles-ci annonçaient
que la « surveillance de ces maladies issues de nos
milieux naturels est nécessaire afin d’assurer
une meilleure prévention pour les autorités de santé
pour garantir la sécurité sanitaire du public ».
Dans le massif forestier de Rambouillet, les grands
animaux sont porteurs de tiques.
Les chasseurs concentrent leurs investigations sur les
sangliers et les chevreuils.

La mission de ces participants à cette étude est
donc de collecter des prélèvements de sang sur
buvards, issus de la rate et des oreilles, sur
3 chevreuils, espacés entre eux de 5 km,et porteurs de
tiques. Les analyses effectuées permettront ainsi
d’établir une cartographie pour aider les autorités à
connaître les zones de risques et mettre au point un
nouvel outil de veille sanitaire.
Le rôle du paysage et des saisons a un effet important
sur le développement des tiques. L’agriculture et
la forêt jouent donc un rôle dans l’épidémiologie
des maladies à tiques. Les tiques sont plus présentes
en bordure des pâtures lorsque les haies sont
abondantes et lorsqu’un bois est à proximité.
Les régions de bocages sont donc particulièrement
exposées. Mais nous trouvons aussi des tiques
dans les jardins, où ont lieu environ 30% des piqûres
d’Humains. Nous savons également, grâce au réseau
d’observatoires de suivi des tiques et aux données du
programme CiTIQUE, qu’en France métropolitaine,
la période favorable s’étend d’avril à juin en plaine et
de mai à juillet en montagne.
Nous rappelons que la borréliose de Lyme, provoquée
par les piqûres de tiques, insectes de la famille des
acariens, ectoparasites des vertébrés, peut être
soignée par un traitement antibiotique. Toutefois,
la borréliose non-traitée peut causer de nombreux
problèmes
dermatologiques,
neurologiques,
cardiaques, et digestifs. La prévention reste un élément
essentiel de lutte contre la maladie.
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Le point sur l’apparition de la grippe aviaire
dans les Yvelines

L

es filières de l’élevage français sont en alerte suite la découverte d’un premier cas grippe aviaire
hautement pathogène le 16 novembre dernier dans un rayon d’animalerie en Corse. Un autre foyer
a été détecté dans une animalerie bien connue située dans les Yvelines. La France métropolitaine
se trouve désormais en niveau de risque élevé pour cette épizootie.

Dans les Yvelines, des analyses ont permis de détecter
«la présence du virus H5N8 non transmissible à
l’Homme» suite à une forte mortalité d’oiseau dans
cette animalerie. L’Agence Nationale de Sécurité
Sanitaire (Anses) a confirmé ces foyers et a établi que
le type de virus était de souche H5N8.
L’enquête menée autour des deux cas de grippe
aviaire détectés semble établir un lien entre les deux
cas à travers un «transport commun» d’animaux. Cette
hypothèse reste à confirmer formellement. Les
services de l’Etat enquêtent pour trouver d’autres
destinataires éventuels de ce transport, dont l’origine
n’est pas encore établie.
En Corse, des abattages préventifs d’oiseaux ont été
réalisés dans des basses-cours en raison de liens
épidémiologiques établis avec le premier foyer identifié
et donc de suspicions fortes de contamination. Dans
ce contexte, «des mesures spécifiques de surveillance
et de limitation des mouvements autour des foyers ont
été mises en place immédiatement pour éviter toute
propagation. Des mesures conservatoires ont été
également prises chez les fournisseurs et acheteurs
liés au foyer corse. En Yvelines, tous les oiseaux
de l’animalerie ont pour leur part été euthanasiés et
des zones de protection et de surveillance ont été
mises en place autour du foyer.
Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation «a réuni
l’ensemble des services du ministère et le laboratoire
national de référence et a décidé de placer l’ensemble
du territoire national métropolitain en niveau de risque
élevé à compter du 17 novembre 2020». Le passage
à un risque «élevé» - qui avait déjà été décidé début
novembre pour 46 départements - déclenche
notamment l’instauration de mesures de protection
renforcées, dont l’obligation de confinement ou
de pose de filets pour empêcher tout contact avec
les oiseaux sauvages pour tous les élevages
commerciaux de volailles et de basses-cours.
«Pour limiter la propagation du virus et éviter
au maximum qu’il atteigne les filières avicoles
professionnelles», le ministre de l’Agriculture et
de
l’Alimentation
appelle
«en
particulier
les animaleries, les transporteurs et les détenteurs
particuliers de basses-cours à appliquer strictement
les mesures de protection contre l’influenza aviaire» et
à «surveiller leurs volailles».
«La consommation de viande, foie gras et œufs et plus
généralement de tout produit alimentaire provenant de
la filière avicole ne présente aucun risque pour
l’Homme». Avec le classement en risque «élevé»,
Des mesures de protection renforcées doivent être ins-

taurées, comme l’obligation de confinement ou de pose
de filets pour empêcher tout contact avec les oiseaux
sauvages.
Si vous détenez des volailles de basse-cour ou
des
oiseaux
captifs
destinés
uniquement
à une utilisation non commerciale, vous devez confiner
vos volailles ou mettre en place des filets de protection
sur votre basse-cour et exercer une surveillance
quotidienne de vos animaux.
En tout temps, il est important d’appliquer
les mesures suivantes
- Protéger votre stock d’aliments des oiseaux
sauvages, ainsi que l’accès à l’approvisionnement
en aliments et en eau de boisson de vos volailles
- Éviter tout contact direct entre les volailles de votre
basse-cour et des oiseaux sauvages ou d’autres
volailles d’un élevage professionnel,
- Ne pas vous rendre dans un autre élevage de
volailles sans précaution particulière,
- Protéger et entreposer la litière neuve à l’abri
de l’humidité et de toute contamination sans contact
possible avec des cadavres. Si les fientes et fumiers
sont compostés à proximité de la basse-cour,
ils ne doivent pas être transportés en dehors
de l’exploitation avant une période de stockage
de 2 mois. Au-delà de cette période, l’épandage est
possible.
- Réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et
du matériel utilisé pour votre basse-cour et
ne jamais utiliser d’eau de surface : eau de mare,
de ruisseau, de pluie collectée… pour le nettoyage
de votre élevage.
Par ailleurs, les rassemblements de volailles vivantes
sont interdits, en particulier sur les marchés, ainsi que
les lâchers de gibiers à plume par les chasseurs.
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SARRAF : Election d’un nouveau président
Elisabeth Martin – Rousiot et Bernard GODDE

L

a SARRAF – La Société des Amis de la Région de Rambouillet et sa Foret, plus connu sous
son abréviation «SARRAF» et dont nous sommes partenaires, a tenu son Assemblée Générale
annuelle le 19 septembre dernier. Celle-ci a élu un nouveau Président et un nouveau secrétaire général.

Le président MAC GRATH et son secrétaire général
GAUTIER n’ont pas souhaité renouveler leurs mandats
qu’ils occupaient depuis de nombreuses années. Ont
été élus président Jean Luc LAFLECHE et secrétaire
général Jean-Jacques BONDONNEAU.
JL. LAFLECHE est chasseur et membre de l’ACGGY
depuis une dizaine d’années. Il souhaite redévelopper
la raison d’être de la SARRAF : « découvrir, aimer et
protéger notre patrimoine ». En effet, la SARRAF
organise des conférences et des sorties et
la publication des cahiers verts. Le dernier avait pour

sujet : l’avenir des cerfs.
Créée à l’époque du développement des villes
nouvelles et reconnue d’utilité publique par décret du
26/27 décembre 1959, la SARRAF, milite activement
depuis plus de 60 ans pour la région, son patrimoine
et particulièrement son massif forestier.
Elle est l’un des membres fondateurs important de la
FNSAF (Fédération Nationale des Sociétés Amis de la
Forêt), et échange dans un esprit de partenariat
constructif avec les principaux organismes de la région
: la sous-préfecture et la mairie de Rambouillet. Les 80
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Opinions et techniques
mairies de notre zone d’influence, l’ONF, le CRPF,
le PNR, et de nombreuses associations.
La SARRAF œuvre ainsi à la protection et
à la réhabilitation du patrimoine historique de nos
villages, avec l’exposition itinérante inaugurée à l’Hôtel
de ville de Rambouillet, à celle des bâtiments historiques tel que le Pavillon de Pourras, et tout dernièrement à la sauvegarde de l’abbaye des Moulineaux.
La SARRAF anime « un observatoire de la forêt » qui
offre à ses adhérents de nombreuses opportunités de
découvrir la diversité du massif forestier avec
des sorties à thèmes, des parcours variés commentés
pour mieux l’apprécier.

Cette association propose régulièrement des sorties
culturelles, sur des sujets très variés tels que la visite
de châteaux, celle du domaine des chasses
présidentielles, l’artisanat local ou la connaissance du
tissu économique de notre région… Elle participe avec
ses publications, la revue annuelle et les Cahiers verts
à thèmes, à enrichir l’image de la région de
Rambouillet.
Elle permet de faire découvrir, ou mieux connaître
notre région, son massif forestier de 28 000 ha, ses
étangs, ses nombreux villages, châteaux, églises,
moulins, qui sont autant de témoins de l’histoire de la
région

Vol d’armes dans les véhicules :
Gare à la double peine !!!
Bruno LANGEVIN et Bernard GODDE

D

es équipes de malfaiteurs très organisées, en action dans différents départements, dont ceux de
l’Ile de France, et de la somme, repèrent les véhicules des chasseurs – ce n’est pas trop difficil
pour voler l’arme ou les armes lorsqu’elles se trouvent à l’intérieur.

Récemment, deux chasseurs de la région de Péronne
ont été victimes du vol de leur arme. L’un des deux
buvait un café avant le départ, son véhicule « prêt
à partir » étant garé devant son entrée
de garage. Outre le désagrément de la perte de
l’arme, le chasseur s’expose à de lourdes sanctions
administratives. En effet, le fait de laisser son arme
dans un véhicule, sans surveillance, est considéré
comme une négligence, il encourt d’être inscrit au
fichier FINIADA, entraînant la saisie réelle de toutes
ses armes et le retrait du permis de chasser !
La très grande vigilance des chasseurs oblige

à n’embarquer son arme dans la voiture qu’au moment
effectif de son départ. Par conséquent, nous
conseillons de ne pas laisser dans le véhicule,
son arme si vous faites une halte, même brève, en
cours de route : gardez-la avec vous (dans un étui
évidemment) et de ne pas laisser son arme dans
le véhicule pendant la pause déjeuner !
Nous sommes conscients que ces dispositions sont
parfois très contraignantes mais les conséquences
d’une inscription au fichier FINIADA sont tellement
graves pour un chasseur que toutes les précautions
doivent être prises pour l’éviter.
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Mais qu’est ce que le fichier FINIADA ?
Le fichier national FINIADA (Fichier National des
Interdits d’Acquisition et de Détention d’Armes) a été
institué par la loi de sécurité intérieure. (loi du 30
octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte
contre le terrorisme, dite « loi SILT«. Ce texte a
introduit dans le droit commun, à titre temporaire,
diverses mesures inspirées de la loi du 3 avril 1955
relative à l’état d’urgence.

En pratique, il faut savoir que les infractions assimilées,
ci-dessous, à un délit entrainent une inscription
automatique au fichier :
- grand excès de vitesse. (plus de 20 KM Heure
au-dessus de la limitation de vitesse applicable,
bagarre après laquelle un des participants porte
plainte, menaces à une personne qui va ensuite porter
plainte, violences conjugales, ,violences volontaires.,
rébellion avec armes, enregistrement ou diffusion
d’images de violence, harcèlement, menaces,
blanchiment, entrave à l’exercice des libertés
d’expression, du travail, d’association, de réunion ou
de manifestation. Etc.
Cette liste n’est pas exhaustive tant elle est
interminable. Dans les faits, toutes formes de violence
physique ou morale sont concernées.
Ce fichier ne peut être consulté que par un armurier ou
la Fédération des chasseurs, et seulement pour un
nom donné. Cette consultation est obligatoire pour tout
achat d’arme ou demande de permis.
L’inscription au fichier s’accompagne, en règle
générale, de la peine de confiscation des armes en
possession, et interdit la validation du permis de
chasse.
Il est important de savoir que cette inscription peut être
faite à l’insu de l’intéressé.
Ainsi, par exemple, un grand excès de vitesse va
entrainer votre inscription au FINIADA quasiautomatiquement, sans que vous soyez prévenu.
La demande de permis ou une démarche d’achat
d’arme fera découvrir l’inscription : finie la chasse
suivie de la confiscation de toutes vos armes !
Quant à se faire désinscrire, c’est extrèment difficile.
En effet, à l’expiration de la peine, la désinscription du
fichier n’est pas automatique et il est nécessaire
de la demander. Elle nécessite, en général, le recours
d’un avocat.
Alors attention aux excès de vitesse et à tous les délits
qui pourraient nous priver de notre Passion :
La Chasse !

Ce fichier recense toutes les personnes interdites
d’acquisition et de détention d’armes sur la base de
critères définis par l’article L 312-6 du Code
de la Sécurité Intérieure.
Les critères d’inscription au FINIADA relèvent soit de
décisions administratives préfectorales, soit de
décisions judiciaires. Les décisions administratives
résultent des personnes dont le comportement laisse
craindre une utilisation de ces armes, dangereuse pour
elles-mêmes ou pour autrui, ou l’état de santé
présente un danger grave pour elle-même ou pour
autrui, ou pour des raisons d’ordre public
ou de sécurité des personnes.
Les décisions judiciaires résultent de personnes dont
le bulletin n° 2 du Casier Judiciaire mentionne
une condamnation liée à une liste d’infractions
déterminée (liste très longue), ou d’un retrait du permis
de chasse.
Par exemple :
- Absence de déclaration de détention d ‘arme.
- Personnes condamnées à une peine d’interdiction
de détenir ou de porter une arme soumise
à autorisation ou condamnées à la confiscation
d’une ou de plusieurs armes dont elles sont
propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, dont
le retrait du permis de chasser avec interdiction de
solliciter la délivrance d’un nouveau permis.
Ces dispositions sont applicables aux faits commis
à compter du 8 mars 2012.
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Le contrôle du bon alignement du réticule d’une lunette.
Charles Henri de Noirmont

I

l peut arriver que sous l’effet d’un desserrage des vis de maintien de la lunette sur le montage, suivi
d’un choc, la lunette tourne sur elle-même dans les colliers de serrage et que le réticule prenne
du dévers.
Un dévers à gauche donne un impact vers le bas
de la lunette sur les colliers du montage, on fait tourner
et à gauche, un dévers à droite donne un impact vers
le tube de la lunette jusqu’à aligner la branche verticale
le bas et à droite. De plus, il devient impossible
du réticule sur la ficelle.
de régler la lunette car du fait d’un angle entre
3°) Le serrage des vis doit se faire en « X », d’abord la
le réticule et la verticale, la valeur des clicks sur
vis avant gauche puis la vis arrière droite
les tourelles de réglage ne suit plus la valeur de la coret inversement.
rection en hauteur et en direction indiquée dans la
L’autre méthode consiste à aligner la barre
notice technique, en centimètres à 100 mètres pour les
horizontale du réticule sur un repère, lui-même
lunettes d’origine européenne ou en minute d’angle
horizontal.
(MOA) à 100 yards pour les lunettes d’origine
En plus des équipements précités, il faut un niveau
américaine.
à bulle de maçon et du ruban adhésif de couleur
L’objet du présent article est d’indiquer aux chasseurs
claire.
équipés de lunettes affectées d’un dévers deux 1°) Dans un local sombre, l’arme est pointée face à un
méthodes simples et pratiques de réalignement du
mur, maintenue horizontale grâce au petit niveau à
réticule.
bulle posé sur le boîtier, les vis des colliers légèrement
La méthode la plus simple consiste à aligner la
desserrées.
branche verticale du réticule avec un repère verti- 2°) Avec un niveau à bulle de maçon, coller
cal:
horizontalement sur le mur un ruban adhésif blanc ou
Pour cela il faut disposer :
de couleur claire, à la hauteur de la lunette. Avec le
- d’un appui stable, tel qu’une table et de sacs de sable,
même niveau à bulle, tracer au feutre un trait bien
ou mieux encore, d’un trépied de réglage de lunette.
horizontal sur le ruban.
-d’un petit niveau à bulle, qui peut être une simple 3°) Placer une lampe torche derrière l’oculaire de la
ampoule de médicament buvable.
lunette et aligner l’ombre de la barre horizontale du
- d’un fil à plomb, constitué d’une ficelle munie d’un
réticule sur le trait au feutre.
poids, pendue à une distance telle qu’elle devient bien
4°) Resserrer les vis de fixation en « X »
visible, pour donner la référence de la verticale.
1°) On place le petit niveau à bulle sur une surface
Amis chasseurs, voilà deux méthodes à la portée de
plane du boîtier de culasse, au besoin avec un peu de
tous pour remédier au dévers du réticule d’une lunette,
colle, pour s’assurer de l’horizontalité de l’arme.
Bien évidement, un armurier est mieux équipé
2°) Après avoir légèrement desserré les fis de fixation
pour réaliser cette opération..

Niveau à bulle de fortune pour le contrôle
du bon alignement du réticule d’une lunette

Matériels nécessaires pour le contrôle
du bon alignement du réticule d’une lunette
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Photo de B. GODDE

Arbre Remarquable de la forêt de Ramlbouillet :
Chêne SALVAT

Catégorie : 2 étoiles
Essence Chêne sessile
Diamètre : 1,30 m - Hauteur 23 m
10
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L’arbre et la forêt à l’épreuve du changement climatique (1/3)

U

n rapport de l’Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC), publié
par la documentation Française en 2015 et remis récemment à jour, permet d’analyser les incidences
du changement climatique sur la forêt française, les risques à venir dus à l’évolution du climat et
les possibilités d’intervention efficaces pour réduire ces risques.

Le changement climatique actuel se caractérise, selon
les experts du GIEC, par une augmentation moyenne
de la température au sol de plus de 1,3°C,
par la fréquence des épisodes caniculaires et
de sècheresses, par une évolution des précipitations
et une augmentation de la montée des eaux.
Ces différentes constatations exigent une adaptation
de nos comportements et la mise en place d’actions
pour minimiser ses phénomènes.
Pour agir, deux options peuvent être mises en œuvre
qui consiste à chercher à, :
- atténuer les émissions de gaz effet de serre pour
limiter l’ampleur des dégâts climatiques à l’échelle
globale ;
- s’adapter, dès aujourd’hui, pour limiter les conséquences
environnementales,
économiques,
socio -humanitaires.
Une série de 3 articles,issus du rapport ONERC, sera
consacrée au rôle de la forêt pour cette adaptation. Ils
résumeront l’analyse réalisée sur les incidences
du changement climatique sur la forêt française,
les risques à venir dus à cette l’évolution et
les possibilités d’intervention pour réduire ces risques.
Enfin, ces articles se conclueront par une balade en
forêt à l’horizon des années 2050.
La première partie de cette série analyse le milieu
naturel de la forêt en tant que source de services pour
nos sociétés.

1ére partie : La forêt, un milieu naturel en tant que
source de services pour notre société soumis .
11 – Au changement climatique : une préoccupation
nouvelle, mais aussi un formidable défi pour le forestier
Quelle incidence a le changement climatique sur la
forêt ? Les écosystèmes forestiers connaissent un long
cycle de développement et de renouvellement,
pouvant varier de douze ans (le peuplier), cinquante
ans (production de bois d’œuvre de résineux comme
le douglas, voire deux cent cinquante ans pour le
chêne.
La baisse des précipitations, associée à une
augmentation de la fréquence des sécheresses et des
vagues de chaleur, entraine des conséquences
importantes sur la croissance et la survie des peuplements. Par exemple, dans le cas de la production de
bois d’œuvre, la fréquence accrue des sécheresses
pourra augmenter le taux de mortalité d’arbres qui
n’auront pas été choisis pour leur résistance à ces périodes.
Les forestiers vont devoir composer avec des
paramètres susceptibles de varier dans un sens difficile
à prévoir : variation de la pluviométrie, période
de chaleur et de sècheresse, croissance des arbres,
étapes de la vie des plantes (germination, floraison),
compétition entre les espèces… Ils vont devoir agir sur
plusieurs fronts, : anticiper les modifications progressives, limiter les vulnérabilités aux aléas et se préparer
au passage à d’autres stades de la succession
écologique, sans possibilité de retour en arrière.
La forêt joue un rôle crucial dans la régulation
de l’évolution du climat en influant sur les causes
même de cette évolution. Elle contribue à stabiliser
les concentrations de gaz à effet de serre en captant
le dioxyde de carbone (CO2) présent dans
l’atmosphère par la photosynthèse. La forêt française
prélève environ 15 % des émissions nationales
annuelles de CO2. Cependant, la forêt subit dans le
même temps les effets de ces évolutions. Les forestiers ont donc un rôle majeur à jouer pour développer
des stratégies d’adaptation de manière à permettre le
maintien d’un état boisé, la préservation de la fourniture
des biens et des services à la société et la conservation
de leur rôle d’atténuation du changement climatique.
12 – Qui engendre des besoins d’approfondissement
de connaissances pour limiter les risques :
Pour être en mesure d’agir efficacement, le forestier
doit disposer des dernières connaissances pour
réaliser des choix argumentés basés sur un diagnostic
préalable. Des échanges entre la recherche
et la pratique forestière sont donc nécessaires pour
adapter la forêt au changement climatique.
Toutefois, compte tenu des incertitudes sur l’évolution

L’arbre, élément de la biodiversité́ , est une des solutions permettant de lutter contre l’avancée du réchauffement climatique. En effet, ce dernier possède de
multiples caractéristiques alliant biodiversité́ , bien-être
social et réduction des émissions de gaz à effet de
serre. L’arbre rend donc des services écosystémiques
qui différent suivant les milieux. Que ce soit en milieu
urbain, en milieu rural ou dans la nature, les arbres
remplissent des actions primordiales à notre bien-être.
La photosynthèse, les échanges nutritifs ou la communication avec les autres éléments écologiques leur permettent de proliférer tout en contribuant, au bon
développement des autres individus de l’écosystème.
L’enjeu est donc de comprendre l’équilibre fragile qui
existe entre notre mode de vie et le respect de la nature. « Déforester », est synonyme de réduire
les actions bénéfiques de la forêt et des arbres,
détruire des réseaux de communications mais surtout
minimiser les réactions de la photosynthèse. Depuis
quelques années les arbres et la forêt s’étendent en
France. Les arbres jouent un rôle sur notre bien-être
social et sur notre humeur ; Ils maintiennent un cadre
de vie bénéfique à tous les individus, humains,
aunisiques ou floristiques.
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du climat, sur son impact potentiel, Il est nécessaire
d’instaurer une gestion souple et flexible ; Les marges
de manœuvre sont étroites. Une fois un peuplement
en place, il n’est pas possible de changer d’objectif
brusquement, sans manque à gagner ou impact sur
l’environnement.
Ce processus permet de prendre en compte
les risques et d’identifier les zones sensibles et/ou
vulnérables à certains risques, à privilégier des
peuplements moins sensibles aux aléas comme des,
attaques de ravageurs (besoin de mélanger et
diversifier les espèces forestières),les tempêtes (ne
pas produire des arbres hauts et fins), les sécheresses
(éviter d’avoir des densités d’arbres trop importantes).
Chacune des solutions proposées devra être adaptée
au contexte local.

forestiers disent posséder des bois et non une forêt.
Les différents visages de la forêt française : La forêt
métropolitaine compte 16,2 millions d’hectares (30%
du territoire nationale) et emploie 420 000 personnes
en comptant la filière de transformation du bois.
Très diverse dans sa composition, elle comprend 136
essences, dont 20 essences commerciales principales.
Les différents écosystèmes forestiers français sont
le reflet de la diversité des paysages français, de ses
climats, roches, sols, relief, usages et traditions.
Cette forêt est majoritairement composée d’espèces
feuillues (66 % de la surface). Elle est tout aussi
diverse dans la structure de sa propriété, publique
(24 %) ou privée (76 %), et dans ses orientations
de gestion (production, protection des sols, réserve de
biodiversité…).

Forêt des landes sur le bassin d’Arcachon
Photo de B. GODDE

13 – Mais quelle nature de forêt est souhaitée dans le
futur.
La FAO définit une forêt comme un «Territoire
occupant une superficie d’au moins 50 ares, avec des
arbres pouvant atteindre une hauteur supérieure
à 5 mètres à maturité, un couvert boisé de plus
de 10 % et une largeur moyenne d’au moins 20 mètres.
Au terme de « forêt », on associe très souvent son
objectif principal (forêt de production, de protection ou
de récréation), son type de propriété (privée, publique,
communale, domaniale), sa situation géographique ou
historique (forêt alluviale, tropicale, primaire, paysanne,
ou ancienne),son type de gestion (forêt cultivée, gérée,
équienne ou inéquienne)… Chacun de ces éléments
contribue à la caractériser plus finement. Ce terme de
« forêt » ou « bois » se différencie de celui de « bosquets » ou « boqueteaux », qui sont généralement des
forêts de très petite surface.
La représentation sociale définit la forêt comme
un ensemble boisé de grande surface, assez dense,
et avec de hauts arbres. Nombre de propriétaires

Un effort national de reboisement, à l’issue
de la seconde Guerre mondiale, a permis d’alimenter
une filière bois permettant de valoriser les produits
issus de la forêt. Cette filière n’a pas su s’adapter au
besoin du marché au fil des années et elle est,
aujourd’hui, à l’origine du deuxième déficit de la balance commerciale française, en raison de l’importation
de produits finis (ameublement, papier, cartons). Un
défi économique et industriel est donc à relever pour
mettre en œuvre un secteur industriel intégré, innovant
et dynamique.
14 - La forêt peut être une source de biens et services
pour notre société.
Le modèle forestier français est fondé sur la gestion
durable des forêts qui prend en compte les trois dimensions de durabilité, économique, environnementale et
sociale. Compte tenu de sa diversité selon
les paysages français, les forêts françaises présentent
des fonctions différentes selon leur emplacement : forêt
de protection en montagne, sur les dunes d’Aquitaine,
le long des cours d’eau, ou bien forêts plantées pour
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drainer et assécher les marais en Sologne ou dans les
landes de Gascogne. La forêt peut aussi fournir des
fruits, des abris et du fourrage pour les animaux,
du bois de service pour les clôtures, pour l’énergie,
pour
la
construction,
pour
l’ameublement.
Elle accueillent aussi le public pour pratiquer des
activités variées, (chasse, randonnée ou promenade,
cueillette).
Pour le propriétaire, la vente de bois d’œuvre
représente les trois quarts du revenu financier de son
investissement foncier.
La forêt rend aussi des services de protection.
Aujourd’hui, 0,74 % de la surface forestière
métropolitaine est consacrée pour la protection
des populations contre les inondations, la chute
de rochers et la protection des sols contre l’érosion.
L’arbre trouve aussi des valorisations hors forêt : haies,
ripisylves, systèmes agroforestiers, (paysage, brisevent, production de fruits, protection contre l’érosion,
production de bois, apport fertilisant pour les cultures,
habitat pour de nombreuses espèces, limitation
des effets du réchauffement sur les cultures). Elle joue
donc un rôle essentiel dans la constitution de corridors
écologiques (trame verte et bleue). Tout comme l’arbre
forestier,
il
est
fortement
concerné
par
les changements climatiques.
La forêt est également une réponse au défis sociétaux
et à de nouvelles attentes : atténuation du changement
climatique par le stockage du carbone dans le bois,
contribution à l’amélioration de la qualité de l’eau. (Les
forêts de production nécessitent 450 fois moins
de traitements phytosanitaires en moyenne que les
grandes cultures agricoles et influencent donc
de manière positive le prix de l’eau). Elle est aussi un
support de la biodiversité et, enfin, contribue
à l’amélioration de la santé publique. En effet,
la fréquentation des forêts permet de limiter le stress
et les maladies mentales.

de la vente des bois, variant entre 75 et 160
euros/ha/an. Les revenus de la chasse sont estimés à
20 euros/ha/an.
2éme Partie - Le changement climatique :
21 - Une redistribution des cartes nécessaires
● Savoir établir le constat pour établir la bonne
décision. Le forestier doit raisonner en termes de
multirisques et bien les mesurer. Celui-ci doit les
considérer et les intégrer dans ses choix de gestion.
La gestion sylvicole devra permettre de cibler
les forces et les faiblesses des peuplements face aux
aléas auxquels ils pourraient être exposés pour choisir
de manière raisonnée les opérations sylvicoles à
entreprendre. Accélérer en raccourcissant la durée,
réduire la densité d’arbres, mélanger ou changer
les espèces…
● Être bien formés pour mieux anticiper et connaître
les choix possibles. S’informer des évolutions,
des nouvelles connaissances scientifiques, s’enrichir
des échanges et expériences professionnels et
les traduire en actions opérationnelles puis établir une
banque de données seront une obligation. Ainsi, des
choix de gestion et des pratiques issues
des expériences d’origines géographiques différentes
pourront profiter à tous les acteurs de la filière.
● Opter pour la stratégie gagnante : En fonction du
diagnostic établi, des moyens et des objectifs
des gestionnaires, plusieurs stratégies d’action seront
possibles. L’une d’entre elles vise déjà à limiter
les impacts potentiels des aléas pour les rendre plus
acceptables pour les forestiers et la société (éviter
l’altération du paysage, la perte de services…).
● Produire plus rapidement des arbres les expose
moins longtemps aux aléas climatiques. Cela peut
constituer une stratégie pour éviter d’avoir à changer
d’objectif en cours de route. Mais est-ce pour autant un
choix acceptable par la société, en raison de l’impact
sur les paysages, les sols, la biodiversité, l’accueil du
public… ?
Ainsi, le changement climatique implique de revoir
certains des objectifs visés par le gestionnaire, parfois
au cours de la vie des peuplements déjà en place. Le
long terme des cycles forestiers rend difficile tout
changement brusque d’objectif, il est donc important
de privilégier, quelle que soit la stratégie adoptée, la
réversibilité des choix sylvicoles. Enfin, les options
visant à diversifier les espèces, les objectifs ou les
modes de gestion devront être favorisées lorsque c’est
possible. Elles permettront d’augmenter la capacité
globale des systèmes à s’adapter à ce nouvel
environnement très changeant.
22 - Pour mieux identifier les services et pour mieux
adapter la forêt
Une
meilleure
valorisation
des
services
environnementaux passe par une meilleure évaluation
de l’incertitude, de la valeur des services et des
risques, d’une part, et par une valorisation
des bénéfices par les acteurs (internalisation des
bénéfices), d’autre part.
Les voies d’adaptation aux changements de la gestion

Les services rendus par les forêts ont aussi une valeur
économique. L’évaluation de ces services permet
de définir des valeurs de référence pour les décideurs
et les gestionnaires forestiers. L’évaluation la plus
complète estime la valeur totale des services forestiers
à 968 euros/ha/an, soit 9 fois le revenu réel provenant
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forestière devront mieux intégrer les sciences
économiques et sociales. L’adaptation aura un coût,
il est donc essentiel d’améliorer les méthodes
de chiffrage de la valeur des bénéfices environnementaux, de mettre au point des outils de comptabilité
environnementale, de politique pour promouvoir la
fourniture des services. Ces adaptations de la gestion
forestière pourront se nourrir d’innovations en matière
technique, économique et sociale, avec de nouvelles
formes d’organisation et de nouveaux partenariats.
Alors, le changement climatique, péril ou opportunité ?
Le changement climatique en marche touche déjà les
forêts, et les touchera encore pour de nombreuses
années. Aujourd’hui, ce changement s’avère
globalement une bonne chose pour les forêts
tempérées, car elles poussent plus vite qu’il y a un
siècle, même si certaines espèces marquent le pas ces
dernières années. Toutefois, si l’augmentation
de la teneur en CO 2 de l’atmosphère s’emballe,
les événements extrêmes seront probablement plus
fréquents, plus intenses (vagues de chaleur, sécheresses…).
Le forestier doit donc prévoir et savoir anticiper
les impacts du futur. Le changement climatique vient
rebattre les cartes en faisant apparaître de l’incertitude
là où le forestier se sentait sûr de ses choix.

Le changement climatique lui apporte une opportunité
technique d’actualiser ses connaissances pour cultiver
une forêt plus résistante et plus résiliente. Face
à l’impératif de maintenir la capacité des forêts à
remplir leurs rôles multiples, le changement climatique
représente aussi une opportunité environnementale.
L’occasion de promouvoir et de mieux valoriser les
services que la forêt fournit autour de la biodiversité,
de la qualité de l’eau, de la protection des sols…
Il s’agit aussi d’une opportunité économique, en faisant
du bois une source d’innovations, ou un écomatériau
qui stocke le carbone et contribue à atténuer
le changement climatique. C’est aussi une opportunité
sociale pour faire reconnaître le rôle important
des forêts sur le bien-être humain, notamment face au
changement climatique, comme lieu « climatisé ».
Mais la forêt se trouve aussi soumise aux
changements globaux, comme la mondialisation des
échanges intercontinentaux, qui apportent leur lot de
maladies émergentes. Ce point crucial doit être intégrer
par les forestiers lors de leur choix d’essences et de
sylviculture.
Entre péril et opportunité, comment choisir ? Pour les
forestiers, savoir qu’il y a un péril potentiel constitue
une opportunité pour agir afin de l’éviter, de l’atténuer
et d’en limiter les risques.

Les revenus de la chasse sont estimés
à 20 euros/ha/an.

Le modèle forestier français est fondé
sur la gestion durable des forêts
Photo de B. GODDE

Photo de B. GODDE
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Vie de l’association
BREVET GRAND GIBIER
Soirée d’information sur le Brevet Grand Gibier
Nous serons heureux de vous accueillir à la soirée d’information sur le Brevet Grand Gibier session 2021
dans les locaux de l’OFB à SAINT BENOIST le jeudi 28 janvier 2021 à 19 h 30. Les coordonnées des locaux
de l’OFB à Saint Benoit : Route départementale 61 entre AUFFARGIS et LA CELLE LES BORDES
(N 48° 40’ 28.7’’ – E 001° 55’ 01.1’’ ).
Les cours débuterons à 19 h 30 au même endroit à partir du jeudi 4 mars 2021.

Programme de la session 2021
Jeudi 04 mars 2021
Jeudi 11 mars 2021
Jeudi 18 mars 2021
Jeudi 01 avril 2021
Jeudi 15 avril 2021
Jeudi 29 avril 2021
Jeudi 06 mai 2021
Jeudi 20 mai 2021
Jeudi 03 juin 2021
Samedi 29 mai 2021
Dimanche 06 juin 2021

: Modes de chasse – les honneurs – le cerf
: Sylviculture : la forêt – le sanglier
: L’optique – la chasse à l’arc – la vènerie
: Les petits animaux – la sylviculture : flore et champignons – la sécurité
: Le chevreuil – ½ brevet blanc – la sylviculture : reptiles, insectes et papillons
: La pathologie – le mouflon – le chamois et l’isard
: La législation – recherche de l’animal blessé
: Balistique et armement – les chiens
: Réglage de lunette – brevet blanc – révision
: Sortie forêt en matinée et révision sur le tas
: Brevet Grand Gibier

WE sanglier courant
06 ou 07 mars 2021
20 ou 21 avril 2021

: Carrière du ROSSAY à Saint HILARION
: Perfectionnement au tir
: Epreuve de tir

Les candidats de 2020 qui n’ont pas pu passer l’épreuve du Brevet Grand Gibier seront volontiers accueillis
avec le même plaisir en 2021 sans qu’ils aient à payer une participation supplémentaire. Il leur sera accordé
une cotisation promotionnelle pour l’abonnement au magazine «Grande Faune».
Afin de vous inscrire, contacter Mme Elisabeth Martin – Rousiot (01 30 59 85 07 ou acggy@ancgg.org)

Assemblée générale de 2020
A noter dans nos agendas :
II est prévu que l’assemblée générale de 2020 de notre association se tiendra le jeudi 8 avril 2021 dans
les locaux de l’OFB à Saint Benoit.
Le thème developpé lors de cette assemblée sera précisé ultèrieurement.

Cotisation 2021
Vous allez reçevoir un courrier séparé d’appel à cotisation pour notre adhésion à l’ACGGY pour l’année 2021
d’un montant de 56 euros comprenant

Cotisation de membre actif de l’ACGGY et de membre associé de l’ANCGG : (26 € )

Abonnement à GRANDE FAUNE (30 € )
Nous vous remercions de bien vouloir adresser votre règlement à :
ACGGY : BEL EBAT 78125 - ORCEMONT.

L’ANCGG fête ses 70 ans de succès
La revue « Connaissance de la chasse » dans son numéro 536 de décembre 2020 publie un dossier complet
sur l’action et la vie de l’Association Nationale des Chasseurs de Grand Gibier depuis 70 ans.
De ce dossier, il ressort que l’association se préoccupe de l’avenir du grand gibier en France et cherche
à développer une chasse rationnelle et sportive. Il est rappelé que le respect des animaux et de leurs milieux,
le maintien nécessaire des équilibres écologiques et le développement des connaissances intrinsèques du grand
gibier et du milieux sont indispensables à tous chasseurs.
Renseignements disponibles auprès de Connaissance de la Chasse, Service clients-abonnement,
45 avenue du général Leclerc - 60643 Chantilly Cedex - Tel : 03 44 62 43 79

15

RAGOT N° 62.qxp_Mise en page 1 21/01/2021 17:33 Page 16

Au Salon de la Chasse et de la Faune Sauvage
on y trouve tout et surtout ce qu’il n’y a pas
ailleurs…
Parc des expositions - L’ile l’Aumone - Allée des Iles Eric TABARLY -78200 Mantes La Jolie

Photo d’Agnès LEGRAND

