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Nouvelles du département

Statistiques des recherches au sang de la saison
2019 – 2020
(Données de l’UNCR des Yvelines)
Philippe GUILLIN (UNCR)

L

’acquisition d’un logiciel dédié aux statistiques de la recherche du grand gibier blessé
en Yvelines nous permet d’établir un premier bilan de la saison 2020/2021 et de comparer

ces données à celles des précédentes saisons.
La saison passée, les recherches au sang du grand gibier blessé en Yvelines ont été observé en baisse, sans
doute à cause des différentes contraintes liées à la pandémie.
Le Logiciel « GESCHASSE », ce logiciel dédié aux statistiques de la recherche du grand gibier blessé, nous
permet de réaliser les comparaisons suivantes.
Tirons de ces chiffres quelques conclusions :

Animaux
Saison
Recherchés 2020/2021

Saison
2019/2020

Saison
2010/ 2011

Effectivement, une baisse des recherches en
2020 / 2021 est constatée alors que les 9 années
précédentes elles étaient en progression aussi
bien en quantité qu’en qualité ; le taux de réussite
en forte progression l’indique bien.

Nombre d’interventions

479

350

249

Taux de
réussite

48,66%

47,04%

41,18%

La comparaison des saisons 2010 / 2011 – 2020
/2021 nous enseigne les points suivants :

Cerf Élaphe

83

89

38

Chevreuil

94

81

80

Le cerf Élaphe : La grande progression des recherches est sans doute due à une augmentation
des plans de chasse, mais aussi au plus grand
intérêt porté à ce grand gibier.

Sanglier

279

370

131

23

10

Cerf Sika
Daim
Renard

Le chevreuil : Pratiquement, aucune progression
des recherches, les plans de chasse étant sans
aucun doute plus stable. Les chasseurs (surtout en
battue) semblent douter de l’efficacité de la recherche sur ce gibier faisant plus confiance a

leurs chiens pour rattraper celui-ci.

Ces derniers commettent une erreur de raisonnement car le taux de réussite avoisine les 55% sur cette espèce.
Le sanglier : L’explosion de ce gibier génère automatiquement une augmentation des recherches mais nous
avons une marge de progression évidente lorsque nous analysons le tableau départemental et nos 279 interventions de la saison passée.
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Pour les autres gibiers : nous pensons que nous devrions observer également une progression de nos recherches
grâce aux efforts effectués dans ce domaine qui ne sont pas à négliger.
Pour la prochaine saison, la même équipe dévouée reste à la disposition des chasseurs des Yvelines, mis à part
Bernard NOEL qui a rejoint le département d’Eure et Loir (28). Toutefois, nous continuerons de l’accueillir dans
notre département.
Nous aurons également le plus grand plaisir d’accueillir un nouveau conducteur de chien en formation, Mr Eric
MOQUELET, qui devrait rejoindre nos rangs la saison prochaine. Nous lui souhaitons une bonne réussite dans
ses futures recherches.
Nous aurons également un très grand plaisir de guider quelques jeunes chiens prometteurs :
Chien rouge de Bavière :
PACO de la forêt des Quatre Pilliers dirigé par Mr Vincent HARENG,
PITCH de la forêt des Quatre Pilliers conduit par Philippe GUILLIN.
Teckel :
TABATHA VOM ALTEN JAGEN guidé par Mr Éric MOQUELET.
La progression de la recherche au sang se fera encore et toujours par une meilleure information auprès des directeurs de chasse et des chasseurs et par un approfondissement des connaissances de cette passion qui est
la suite logique et désintéressée de nos actions de chasse. Le Brevet du Grand Gibier y contribue.
Liste des conducteurs de l’UNCR intervenant dans les Yvelines :
Denis BEAUJOUAN
Philippe GUILLIN
Éric MOQUELET
Vincent HARANG
Alain BONGIBAULT
Jacques BUISSON

06 19 46 25 35
06 80 44 82 72
06 14 03 77 10
06 80 62 48 74
06 32 75 71 94
06 14 15 46 19

Nous remercions sincèrement Philippe GUILLIN de nous avoir transmis ces informations.
Site Internet de l’Union pour l’Utilisation de Chiens de Rouge : http://www.unucr.fr
PITCH de la forêt des Quatre Pilliers conduit par Philippe GUILLIN
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Changement de la gouvernance :
L’équipage de Bonnelles passe sous le fouet d’une femme.
Véronique NADJAHI et Agnès LEGRAND

o

uton depuis 1971 et Maître d’équipage depuis 1998, Daniel Aubry passe le
fouet à Véronique Nadjahi.

Issue d’une famille d’agriculteurs, ses grands-parents étaient chasseurs comme son père et son mari, veneuse
passionnée et chef d’une entreprise rambolitaine, pendant de nombreuses années Véronique chasse l’hiver et
élève et valorise ses chevaux en concours complet le printemps et l’été. Sa passion du cheval l’amène à découvrir
la Vènerie.
Véronique rejoint l’Équipage de Bonnelles Rambouillet en 1995.
V N : « La chasse à courre est devenue une véritable passion. C’est une véritable osmose avec la nature, nos
chevaux, nos chiens et les animaux chassés. Écouter les récris des chiens, observer les ruses des animaux sont
des moments extraordinaires que j’invite tous ceux qui ne l’ont jamais vécu à venir découvrir. Nous serons ravis
de vous accueillir et de vous faire découvrir notre passion. La Vènerie est souvent décrite comme un art
cynégétique. C’est tellement vrai quand vous observez nos chiens chercher à défier toutes les ruses du cerf.
Un seul regret, aujourd’hui nos chasses sont perturbées par des anti-tout. Nous devons tous être solidaires car
ce sont toutes les chasses qui sont mises en cause par ces opposants.
Chasser le cerf en forêt de Rambouillet dans le respect des traditions ancestrales de la vénerie tout en tenant
compte des évolutions que la transformation de notre société rend nécessaires, maintenir au plus haut niveau la
qualité des laisser courre et de la meute, faire partager au plus grand nombre la connaissance et les valeurs
intemporelles de la vènerie, telles sont les ambitions que je partage avec l’ensemble des veneurs, bénévoles et
suiveurs qui composent Bonnelles.
Aux Chasseurs de Grand Gibier des Yvelines qui partagent avec Bonnelles la magnifique forêt de Rambouillet,
mais également les préoccupations liées à l’activisme des opposants à la chasse, j’adresse une chaleureuse
invitation à venir suivre les laisser courre et tisser des liens encore plus étroits, sur la base d’une passion
commune. »
Lors de AGO du 10 aout 2021, véronique Nadjahi a été élue maître d’équipage et Robert Peloye, maire adjoint
de Gambaiseuil, administrateur SARRAF et CAC fond dotation vénerie, à été élu président en remplacement de
Hubert De Chaisemartin président sortant.
Un grand merci à Véronique Nadjahi que nous félicitons chaleureusement.
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Les brèves du Ragot
FICIF : « Bousculons nos habitudes »: Un petit fascicule, en téléchargement sur le site, décrit
les règles à respecter lors des chasses au Grand Gibier en battue. Ces dernières permettent de
réaliser 90% des prélèvements de grand gibier. L’intérêt de cette brochure réside dans le fait de
découvrir des pistes permettant de faire évoluer nos modes de chasse en battue pour être plus
efficace dans les prélèvements en respectant l’équilibre agro-sylvo-cynégétique et le renouvellement des forêts. Les règles de sécurité sont également évoquées comme devant être nos points
de vigilance du fait que nos territoires départementaux, souvent morcelés, se situent en « zones
périurbaines à forte concentration humaine où la fréquentation de ces espaces est dense ».

Dans le même ordre d’idée, la FICIF a mis en ligne un rappel des règles de sécurité destinés
aux chasseurs d’Ile de France. Ce rappel permet de fixer les préconisations et les comportements
à, adopter chez soi, lors des transports, au rendez-vous de chasse et pendant puis après la
chasse.
Selon l’Office National des Forêts, l’indemnisation des surfaces reconnues comme détruites
s’élevait à environ 516 000 euro dans les Yvelines. Il a été constaté une baisse de 2% des surfaces qui a engendré une baisse de 12% des montants indemnisés malgré une hausse significative du prix des denrées (+4,3%).
Les adjudicataires des baux de chasse de l’ONF ont reçu dans le courant du mois mai dernier
une lettre relative à l’échéance triennale du « contrat cynégétique et sylvicole » de leur bail de chasse.
L’ONF a demandé à ces derniers d’examiner, lors de réunion, les objectifs réalisés en matière d’impact du grand gibier, ceux à atteindre au cours de la prochaine période, les modalités de suivi et de
contrôle dans le cadre de chaque révision triennale. Le calendrier 2021 prévoit :
- La proposition d’un éventuel avenant finalisé avant le 31 octobre qui pourra tenir compte des propositions ou avis des locataires,
- En cas de non-accord, la résiliation amiable à formuler avant le 30 novembre 2021,
- La signature de l’avenant avant le 31 décembre 2021

« Le climat change la nature du gibier » titrait toutes les nouvelles du 15 septembre dernier.
En début de saison Thierry CLERC et Stéphane WALZACK dressent, dans cet article, la situation cynégétique du département sous l’angle du changement climatique. Ils abordent la situation des différentes espèces chassables dans le département. Concernant notre sujet, ils
rapportent : « Le grand gagnant du changement climatique est le sanglier. Il trouve nourriture
en forêt et dans les champs. Il prolifère. Les louvetiers interviennent et ont relevés une centaine.
Cela pose des problèmes comme les accidents sur la route ; Des centaines de bêtes ont été
percutées, selon les chasseurs. Plus de 5 000 ont été tirés la saison dernière. La population de
cervidé (cerfs biches, faons) se maintient. La Fédération n’accorde plus de droit de bracelets
pour tirer les vieux et grands cerfs de plus de 10 cors. Des accords ont été passés avec le département voisin d’Eure et Loire. La saison précédente, 62% des cervidés attribués ont été tirés,
soit 843. Le nombre d’attribution s’élève à, 1294 cette saison. Pour les chevreuils, les attributions
sont de 3 661pour la prochaine saison. »
L’Espace Rambouillet sera confié par l’ONF à un exploitant privé par une concession de
service dans le but de « Redynamiser le site ». (marché lancé par le ministère de l’Agriculture).
Cette concession de service a pour objet « l’exploitation du parc animalier, le renouvellement
de certains de ses équipements, tout en garantissant la mise en valeur du milieu forestier du
parc ». Le passage au privé ne doit pas changer la vocation du site connu pour ces spectacles
de rapaces et la possibilité de voir cerfs, biches, chevreuils et sangliers.
L’office national des forêts (ONF) précise que «Le futur équipement doit conserver sa vocation
première : une immersion des visiteurs dans un parc animalier et forestier. Il doit conserver sa
spécificité par rapport aux autres parcs zoologiques, à savoir donner à voir et à approcher des
espèces animales septentrionales et exclure tout grand mammifère hors zones tempérées. « Le
parc doit conserver sa proximité avec l’état naturel, avec des aires d’accueil, de jeux et d’observation à vocation récréative et pédagogique », précise le marché (information parue sur le site
actu 78)
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Vie de l’association

Efficacité des munitions destinées au grand gibier
Une nouvelle enquête de l’ANCGG
https://enquetes.ancgg.org
Matthieu Cousty, Vincent Vouzelaud, Gérard Bedarida

C

ompte tenu de la généralisation prochaine des munitions sans plomb, l’ANCGG lance une enquête
globale sur l’efficacité des munitions auprès de l’ensemble de ses adhérents. Cette enquête est directement accessible sur internet.
La charte de l’ANCGG prévoit expressément « d’utiliser à bon escient les armes et les munitions les plus
adéquates ». Alors que se profile à moyenne échéance l’interdiction du plomb dans les munitions destinées au grand gibier, l’ANCCG mobilise ses membres pour qu’ils apportent leur expérience au travers
d’une grande enquête sur l’efficacité des munitions.
La récolte des fiches se déroulera sur plusieurs saisons de chasse.
Principaux objectifs de l’enquête
En plus de fournir des données statistiques descriptives sur les pratiques de chasse du grand gibier à grande
échelle auprès des adhérents, cette nouvelle enquête aura les objectifs suivants :
- comparer l’efficacité des munitions sans plomb par rapport aux munitions au plomb pour chaque calibre ;
- Identifier les munitions les plus adaptées en fonction du mode de chasse et du calibre pour aider les chasseurs
à passer au sans plomb ;
- acquérir une expérience statistique sur les distances de fuite en fonction des différents paramètres : atteintes,
calibres, munitions, circonstances du tir, etc…
Un nouveau formulaire numérique
Le formulaire de cette enquête est disponible sur un site internet spécialement développé pour ce besoin
(https://enquetes.ancgg.org). Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, aucune donnée à caractère personnel n’est conservée. Mais afin d’éviter toute intrusion malveillante, l’accès est réservé aux adhérents avec les
mêmes identifiant et mot de passe que ceux utilisés pour le Quiz Brevet Grand Gibier. Des fonctions mot de
passe oublié et changer son mot de passe sont disponibles sur le site « quiz.ancgg.org ». Les adhérents peuvent
également demander leur mot de passe en adressant un e-mail à contact@ancgg.org.
Ce formulaire est également accessible sur smartphone ce qui permettra même de saisir une fiche sur le terrain !
Il est nécessaire de remplir une fiche par animal tiré (prélevé ou blessé). Un animal manqué non blessé ne sera
donc pas inclus. En effet, dans cette dernière situation, la principale cause est humaine, il convenait donc de
l’écarter des interprétations statistiques.
Le formulaire est accessible sur le site internet développé spécifiquement : https://enquetes.ancgg.org

Le formulaire est présenté sous forme de questions à choix multiples avec une ou plusieurs réponses à sélectionner. Il est obligatoire de renseigner une réponse pour la majorité des questions.
Les renseignements à fournir :
Pour obtenir des données fiables qui permettront une étude statistique solide, la grande majorité des questions
est à réponse obligatoire. Pour pouvoir remplir correctement une fiche, il convient de bien connaître certains éléments demandés pour les différentes catégories de questions :
Circonstances du tir : Tous les modes de chasse à tir, qu’ils soient individuels ou collectifs, sont inclus dans cette
étude.

9
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Arme et munition : Tout type d’arme et mode de visée est également inclus dans l’enquête. Une liste complète
de calibre est proposée. Elle inclue naturellement les nouveaux calibres autorisés qui ne l’étaient pas lors de la
première étude publiée en 1998. Une liste déroulante complète de balles « plomb » et « sans plomb » est également proposée.
Tir : il est nécessaire de renseigner la distance où se situait l’animal, son attitude et son allure au moment du tir,
l’éventuelle réaction au coup de feu, l’angle du tir, la distance parcourue après le tir ainsi que les indices relevés
à l’Anschuss.
Atteinte : cette section sera naturellement renseignée uniquement si l’animal est retrouvé. Il est nécessaire de
renseigner les zones d’entrée et de sortie de la balle, la taille du trou de sortie, le ou les organe(s) majeur(s) touché(s), le poids de l’animal et l’état de la venaison.
Le formulaire papier, un outil supplémentaire
Afin de faciliter le recueil des données sur le terrain ou les soirs de chasses collectives, une fiche papier est également mise à disposition et publiée ci-après. Le formulaire tient sur une seule page et les questions sont présentées de manière synthétique.
Ce formulaire papier donne la possibilité à un chasseur non adhérent de compléter une fiche et de la transmettre
à un adhérent pour qu’il la saisisse sur le site internet avec ses propres identifiants tout en préservant l’anonymat.
Quelque soit le support, l’authenticité des résultats est un impératif.
Nécessité d’un grand nombre de données
La première enquête de l’ANCGG publiée en 1998 avait recueilli 26 000 fiches sur 6 saisons de chasse (1990 à
1996). Avec la simplification de l’acquisition des données via le formulaire numérique, un retour encore plus important est souhaité. Les résultats seront publiés progressivement au fur et à mesure que les seuils statistiques
seront atteints. Enfin, la publication définitive des résultats sera accompagnée d’un guide de recommandations.
L’ANCGG remercie par avance ses adhérents qui participeront minutieusement à cette étude et ne manquera
pas de publier l’avancement des résultats.
Remerciements à Pierre Journeux pour ses informations sur les munitions sans plomb.

Rappel : les principaux résultats de l’enquête sur l’efficacité des munitions de 1998
La dernière enquête sur l’efficacité des munitions pour le tir du grand gibier a été publiée en 1998 et avait
été réalisée sur 6 saisons de chasse. Elle portait sur l’interprétation de 23 922 rapports de tir (1 tir = 1
rapport).
Rappelons les résultats principaux de cette enquête :
Le calibre 7x64 était le plus utilisé (22,31 %) suivi du 300 Win mag (15,94 %) et du 9,3x74 R (12,80 %).
Le calibre le plus efficace (tous modes de chasse et tous gibiers) était le 9,3x62 (85,56 %) suivi du 280 Rem
(67,03 %) et du 9,3x74 R (66,76 %).
Les tirs efficaces sont effectués à des distances très modérées. Pour les armes à canon rayé, la moyenne
s’établit à 82 mètres en chasse individuelle et à 42 m en chasse en battue. Pour le calibre 12 utilisé en
battue uniquement, la moyenne est de 20,50 m.
L’efficacité des tirs, toutes munitions confondues, est directement conditionnée par le placement de la balle.
Dans plus de 61 % des cas, l’animal touché dans le coffre meurt sur place ou à moins de 10 mètres. Dans
près de 19 % des cas, l’animal touché dans l’abdomen prend la fuite et doit être achevé (pourcentage exprimé par rapport au nombre d’animaux effectivement prélevés).
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Enquête ANCGG sur l’efficacité des munitions destinées
au grand gibier 2021
Une fiche par animal prélevé ou blessé
Entourer la bonne réponse - La réponse à toutes les questions est obligatoire
Votre association départementale : ________
CIRCONSTANCES DU TIR
Date du tir : ______________ Département ____
Milieu: Forêt Plaine Alpage/rocher Lande Marais
Mode de chasse : Battue
Approche

Traque-affût/poussée

Affût

Devant ou soi ou

traque
ARME ET MUNITION
Calibre utilisé :
____________
Express

Kipplauf

Fusil lisse basculant

Rayée
Fusil semi-

auto
Lunette

Pointrouge

Origine de la munition : Achetée
Rechargée
Modèle de la balle :
Fabricant ____________ Modèle ______________
ANIMAL
Espèce : ___________________
Classe d’âge : Jeune (<1 an)

15 - 40 m

40 - 75 m

75 - 150 m
> 150 m
Nombre de balles tirées :
Ayant touché l’animal :

non retrouvé
______________
______________

Indices relevés à l’Anschuss (plusieurs réponses
possibles) :
Traces de sang

Poils

Poumon (sang rose, mousseux)

Mixte/drilling

Type de visée:Ouverte

0 - 15 m

Aucun indice

Type d’arme utilisé :carabine à répétition
semi-auto

Distance parcourue après le tir :

Adulte (> 1 an)

naison

Morceaux de ve-

Contenu intestinal ou viscères (débris ver-

dâtres)
Eclats d’os
Suite à ce tir, l’animal a été retrouvé : Oui
A fait l’objet d’une recherche au sang : Oui
ATTEINTE (si l’animal a été retrouvé)
A-t-il fallu achever l’animal :
Oui

Non
Non

Non

Zone d’entrée de la balle :
Tête

Cou
Thorax

Patte AV

Colonne

Apophyse

Abdomen

Cuisse

Epaule

Patte AR

NSP
Sexe : Mâle
Femelle
TIR
Distance où se situait l’animal :
0 - 25 m

26 - 50 m

151 - 200 m

NSP

Zone de sortie de la balle :
Pas de trou de sortie
Colonne

51 - 100 m

201 - 250 m

101 - 150 m

Tête

Apophyse

domen

Cuisse

Cou

Epaule

Thorax AbPatte AR

Patte AV

> 250 m
Taille du trou de sortie :

Attitude avant le tir :
Calme

Pas de sortie

En alerte

Stressé

Poursuivi par

les chiens

Au pas

Au trot

Au galop

Réaction au coup de feu :
Pas de réaction
part

Tombe sur place

Chute et re-

61 - 100 mm

> 100 mm

Rien observé
Angle du tir :

De face
¾ avant

Organe majeur touché (plusieurs réponses possibles)

Cerveau/colonne vertébrale
mons

Foie

Reins

Aucun organe majeur

Cœur

OU Poids vidé ________

De profil

Etat de la venaison : Peu abimée

¾ arrière

Très abimée

11

Pou-

Estomac/panse/intestins

Je ne sais pas
Poids plein ________

Accuse le coup et s’enfuit

De derrière

21 - 40 mm

Je ne sais pas

Allure au moment du tir :
Arrêté

41 - 60 mm

1 - 20 mm

Abimée
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PROCES VERBAL des DELIBERATIONS de l’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE de L’ACGGY du 16 septembre 2021

Le jeudi 16 septembre 2021 à 19 heures, les locaux de l’ OFB à SAINT BENOIST, ont accueillis les membres

de l’Association des Chasseurs de Grand Gibier des Yvelines (ACGGY) réunis en Assemblée Générale Ordinaire suite à la convocation du Bureau.
Monsieur Gérard BEDARIDA, Président de l’association, déclare la séance ouverte pour délibérer de l’ordre du
jour :
- Bilan financier et approbation des comptes au 31 décembre 2020 du Trésorier
- Présentation du projet de budget 2021 et fixation des cotisations
- Rapport moral et d’activités du Président et du Vice-Président et perspectives pour 2022
- Présentation de K.METIVIER et HM.HANNIER
- Approbation des rapports moraux et d’activités, des comptes et quitus au bureau de sa gestion
- Rapport d’activités UNUCR
- Présentation sur le Passage aux munitions sans plomb, conduit par V.VOUZELAUD armurier à BROU.
- Brevet Grand Gibier 2020-2021 – remise des médailles et diplômes.
Le président remercie les membres de leur présence, la direction l’ OFB en la personne de A. GUIBBE, directeur financier, de nous accueillir. Il remercie également de leur présence Mme H.GERONIMI sous-Préfète de
Rambouillet, JL.LAFLECHE Président de la SARRAF, R.PELOY Président du Rallye de BONNELLES et
V.NADJAHI maître d’équipage de ce rallye, C.GOUBERT responsable cynégétique ONF, F.CUPRI Président du
GACFOR, L.BERTHIER Président des jeunes chasseurs d IdF,
Retenus, T.CLERC Président FICIF, T.BRAN responsable UT sud-Yvelines ONF ont présentés leurs excuses
de ne pas pouvoir assiter à cette assemblée.
Il présente, ensuite, Ph. BOYER nommé au poste de trésorier ainsi que K.METIVIER et HM.HANNIER, 2 nouveaux administrateurs stagiaires.
1 - Présentation des COMPTES 2020 et du BUDGET 2021 par Ph. BOYER (Trésorier)
Mis aux votes, l’assemblée approuve la présentation des comptes 2020 et celui du budget 2021 à l’unanimité
moins les administrateurs qui s’abstiennent.
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2 – RAPPORT D’ ACTIVITES pour l’année 2020-2021 présenté par B. LANGEVIN, Vice-Président
Les activités de l’association ont été fortement perturbées par la pandémie.
Le Brevet Grand Gibier 2020 : Suite aux instructions sanitaires gouvernementales dues à la pandémie, le Brevet
Grand Gibier n’a pas pu être mené à son terme. 25 candidats étaient inscrits. Seules, la soirée d’infomation et
deux sessions de cours en présentiel ont pu se tenir. Les autres cours ont été réalisés grâce aux modules sonorisés sur «you-tube». Ces derniers ont été envoyés à chacun des candidats au fur et à mesure du déroulement
de la formation. Les candidats ont été satisfaits et intéressés mais, malgré le dévouement des administrateurs,
l’épreuve théorique final n’a pu avoir lieu. Toutefois, l’association a organisé l’épreuve de tir, sans la partie perfectionnement. 19 candidats ont réussi cette épreuve, les 6 autres ont dû la repasser en 2021.
Le Brevet 2021 – N’ayant pas pu assurer notre présence au salon de la chasse de 2020, des pré-inscriptions
pour 2021 n’ont pu être enregistrées. L’association a tout de même enregistré 11 nouvelles candidatures. 19 candidats de 2020 ont été réinscrits gracieusement et 20 ont repris cette formation? Environ une trentaine de candidats ont suivi la formation grâce aux modules sonorisé sur «You Tube». Une promotion de 22 candidats a donc
présenté l’épreuve théorique du BGG, le 06 juin 2021. 14 candidats ont été reçus au dégré «OR» et 11 autres
ont reçu le degré «ARGENT». Ceux-ci peuvent être félicités pour leur travail à domicile qui a été plus ardu faute
d’un soutien individuel défaillant.
Contrôle et Réglage des optiques de visé des carabines et entrainement sur sanglier courant : Ces deux activités
se sont déroulées début septembre 2020 et 2021, toujours avec succès.
Sanglier courant organisé pour les actionnaires de société de chasse : Deux sociétés de chasse ont réservé un
sanglier courant , elles ont été réalisées au cours des mois de juin 2020 et 2021selon la procédure habituelle.
L’association propose chaque année des journées de sanglier courant pour 300 euros ou des demi-journées pour
250 euros, avec une limite de 20 participants par demi-journée (Cet evènement est annoncé régulièrement dans
notre bulletin d’information «le RAGOT» ).
Le salon de la chasse de Rambouillet : Ces deux dernières années, ces journées n’ont pas eu lieu. L’absence de
ces salons n’a donc pas permis à l’association de rencontrer un nouveau public, les adhérents qui viennent nous
rendre visite et de promouvoir le Brevet Grand Gibier.
ANCGG - Programme 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’Ecole nationale d’instruction au tir ( ENIT ). Ces formations rencontrent un vif succès partout en France. Les adhérents ont pu en bénéficier en 2019 et Nous espérons pouvoir l’organiser à nouveau en 2022.
Comptage des grands cervidé : La FICIF invite toujours les membres de l’association à participer aux comptages
des grands cervidés sur le département. Nombre d’entre vous y participent régulièrement. En 2020, ces
comptages n’ont eu lieu ; Le secrétariat de l’association avertira par mail l’ensemble des adhérents des dates retenus en 2022.
Le bulletin de liaison de l’association «Le RAGOT des Yvelines» : Nous continuons à informer l’ensemble de nos
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adhérents par le biais du RAGOT. Bernard GODDE en assure la rédaction et le montage avec le concours et les
conseils de Agnès LEGRAND. Ces deux administrateurs ont réussi à assurer une parution de ce bulletin trimestriel
et continuerons à le diffuser régulièrement dans la perspective de 4 par an.
Dans la mesure des demandes, nous proposons toujours des encarts publicitaires afin de promouvoir des artisants
proches de notre département.
3 - RAPPORT de l UNUCR : (Cf. l’article «Statistiques des recherches au sang de la saison 2019 – 2020» cijoint)
4 - Remise des diplomes di Brevet de Grand GIBIER

5 - RAPPORT MORAL du Président Gérard BEDARIDA
G.BEDARIDA remercie le Conseil d’administration de l’ACGGY pour son action. Il fait part de la démission de
L. BOUTIN de son poste de trésorier et le remercie chaleureusement pour son dévouement, de son action et tout
le temps passé au sein de l’association.
- La COVID 19 et ses contraintes sanitaires ont fortement perturbé les activités de l’ACGGY et la formation au
Brevet Grand Gibier.
- La crise sanitaire a également perturbé la pratique de la chasse par une affluence importante et sans équivalence
connu jusqu’alors, des «promeneurs» en forêt.
- Le président a ensuite passé la parole Mr R. PELOY, Président du Rallye de BONNELLES, qui a passé un appel
à la solidarité entre chasseurs devant les atteintes dont le Rallye de BONNELLES fait l’objet.
- L’ANCGG et le CNPF ont souhaité créer un équilibre forêt-gibier. Ils ont développé une formation destinée aux
chasseurs et aux forestiers afin d’apprécier les dégâts de gibier en forêt (cerfs écorçant les arbres, sangliers
déterrant les plans, etc …). Les ministères de l’agriculture et l’écologie ont approuvé cette initiative et alloué
une subvention de 250 000€ pour développer la méthode de recherche des causes de dégâts (gibier - sécheresse…), initiée par J.PALLU et P.BROSSIER, afin de trouver des solutions communes.
- 2022 verra le renouvellement triennal des baux de chasse ONF qui abandonne la méthode des bonus-malus au
profit de la méthode PALLU – BROSSIER qui a reçu les honneurs LEROY-PERIER.
- Ensuite, le président a attiré l’attention sur le fait du changement climatique et a insisté sur la nécessité de
comprendre son importance. Il a illustré ce fait que, pour les écologistes, l’élevage des animaux éméttait du méthane, gaz qui serait lourdement dommeagable à notre environnement. Or, le CO2 produit en forêt met 110 ans
à se dégrader alors que le méthane des bovins d’élevage met seulement une douzaine d’années pour se dégrader. D’autres études sont entrain également d’être réalisées sur l’accélération du changement climatique.
En effet, l’ONF réalise des études pour examiner les conséquences du changement climatique sur le comportement des arbres, en plantant, par exemple, des graines de hêtres prélevées dans le nord semées dans le sud
de la France et inversement.
- Il est constaté une évolution des mentalités sur les chasses traditionnelles. L’arrêté du Conseil d’Etat qui les interdisait, a été retoqué. Des manifestations s’organisent dans toute la France. L’ANCGG se doit de soutenir
tous les modes de chasse (traditionnelles, vénerie, etc …). Avec 10 000 membres soit 1/100 des chasseurs,
cette dernière défend des positions cohérentes malgré les critiques, souvent véhémentes, des détracteurs de
la chasse grâce son statut d’utilité publique. Elle arrive donc à faire évoluer les lignes et influe la législation
avant les votes des parlements.
5 – PASSAGE AUX MUNITIONS SANS PLOMB présenté par V.VOUZELAUD.
Une estimation annuelle de 100 000 tonnes de plomb seraient déssiminés dans la nature (14 % dû à la chasse,
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79 % au tir et 7 % par la pêche). L’effet sur les organismes de ce plomb est le saturnisme. Il provoque différentes
réactions physiologiques extrèmement néfastes sur les fonctions humaines (rénales, cardio-vasculaires, fertilité,
développement du cerveau et fonctions cognitives, …)
Peu de dissémination du plomb est constaté dans le cadre de la chasse au petit gibier. Toutefois, les palmipèdes
trouvent des plombs dans la vase et les ingèrent. Ces plombs restent dans le gésier de ceux-ci et sont disséminés
dans l’organisme de ces derniers. Les rapaces, également, ingèrent du plomb provenant des carcasses.
Pour le grand gibier, l’impact est probablement plus important. En effet, des fragments de balles au plomb se retrouvent dans la venaison et peuvent être ingérer par l’homme. Les rapports de santé publique France de 2020
et de l’ANSES en 2017-2018, dénoncent la dévalorisation de la venaison suite à des fragments retrouvés au
tour des impacts de balles. (la Grande Bretagne supprimera toute commercialisation de venaison avec du plomb
le 01/07/2022).
En France, le plomb a été interdit, en 2006, à une distance de 30 mètres des zones humides lorsque les tirs sont
effectués en direction ou à l’intérieur de ces zones humides (fleuves, canaux, lacs, étangs, plans d’eau, etc.). A
partir de 2023, l’interdiction sera étendue pour ne plus utiliser des munitions au plomb à moins 100 m d’un point
d’eau dans les 24 mois suivant l’entrée en vigueur du règlement européen et plus possible d’avoir de munitions
au plomb à l’intèrieur de cette zone des 100 mètres. L'agence européenne des produits chimiques a proposé à
la commission Europénne de bannir l'usage des munitions de chasse contenant du plomb. Un règlement européen
à donc été pris avec une pèriode de transition de 5 ans pour les petits calibres et de 18 mois pour les gros calibres).
L’ANCGG prend en compte cette évolution qui a des conséquences sur la qualité de la venaison et la conservation
de la nature. Mais comment remplacer le plomb qui a une densité de 11,3 ? Il est malléable, disponible, peu cher,
mais…TOXIQUE. Le cuivre, le laiton, l’étain peuvent entrer dans la composition des balles. L’acier, le tungstène,
l’étain, le zinc, le bismuth peuvent entrer dans les grenailles mais multiplieraient le prix par 2,5. Pour l’efficacité,
la conservation de la vitesse nécessiterait un allongement des projectiles. La légèreté jouera sur la vitesse donc
sur l’efficacité.
L’ANCGG met en route une étude nationale sur l’efficacité de ces munitions sans plomb (ce type d’étude existe
déjà en Allemagne). Il est demandé à tous les membres de l’ANCGG de s’impliquer dans cette étude. Elle renforcera l’image de compétence de notre association. Vous pourrez la trouver sur internet : enquetes.ancgg.org et
l’article précédent en dresse le portrait.
Mis aux votes, l’assemblée approuve les rapports d’activités et moraux à l’unanimité moins les administrateurs
qui s’abstiennent.
G.BEDARIDA remercie V.VOUZELAUD et l’ordre du jour étant épuisé après, plus personne ne demandant la
parole et les débats étant clos, il déclare que la séance est levée vers 21 heures.L’assemblée est alors conviée
à un apéritif et à un buffet campagnard.

15

EAGOT N°65.qxp_Mise en page 1 28/09/2021 16:44 Page 16

