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www.lavilla-mantes.fr
RESTAURANT DÉDIÉ AUX CHASSEURS
Les amateurs de spiriteux, de vins, de fruits de mer, de côtes de bœuf
et en昀n de fromages vont s’y retrouver.
82 boulevard Roger Salengro - 78 711 Mantes-la-Ville
01 30 98 47 98 - www.lavilla-mantes.fr
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dans les yvelines
(page 07) Depuis quelques années déjà, devant le conseil d’administration de
OPINIONS ET TECHNIQUES

l’association des chasseurs de grand gibier des Yvelines, j’avais évoqué,
mon souhait de voir une nouvelle personne reprendre la présidence de
l’association.

Le ratelier numérique» entre en
vigueur en fevrierr 2022 (page 10) Cela fait en effet 19 ans que j’assure cette responsabilité et il me paraissait
(page 11)

essentiel de veiller à la bonne continuité de notre association par un bon
renouvellement de sa gouvernance.

LA VIE DE L’ASSOCIATION
Retour sur les activités
d’année 2021
Les activités pour 2022
- Le brevet Grand Gibier
- Les formations 2022
- Cotisation 2022

Depuis longtemps, Bruno Langevin assure avec brio la direction opérationnelle

de le fin
(Page 14) des grandes activités de l’association : brevet grand gibier, tir, sanglier courant,
(Page 14) etc… Il est secondé par une équipe d’administrateurs, active, efficace et
(Page 14) motivée.
(Page 15)
(Page 15)

C’est donc tout naturellement que Bruno Langevin a été élu président de

Une première chasse au buble en l’association lors du dernier conseil. Il sera secondé par Jean-François
Amérique du sud
(page 14) Stachera et Agnès Legrand en tant que vice-président et vice-présidente,
Le trmbinoscope

(Page 16)

Le Ragot des Yvelines est une publication trimestrielle de l’Association des
Chasseurs de Grand Gibier des Yvelines

ACGGY - Poste du Bel Ebat 78125 - ORCEMONT
Téléphone
: 01 30 59 85 07
Adresse mail : acggy@ancgg.org
Site internet : //www.acggy.com

Rédaction
Gérard BEDARIDA
BRUNO LANGEVIN
HÉLÈNE BONNANS
Elisabeth MARTIN-ROUSIOT
Charles Henri de NOIRMONT
Agnès LEGRAND
Bernard GODDE

Conception / réalisation
Bernard GODDE

Impression

Elisabeth Martin comme secrétaire et Philippe Boyer comme trésorier.
Pour ma part, je tiens à remercier toute l’équipe des administrateurs qui m’ont
accompagné pendant toutes ces années et qui ont contribué à faire de
l’association une des plus actives en France avec notamment un nombre
record de brevetés grand gibier. Je remercie également tous nos adhérents qui
nous sont fidèles et que j’ai toujours eu grand plaisir à retrouver pour
débattre et agir en faveur d’une chasse éthique du grand gibier.
Afin de contribuer du mieux possible aux enjeux de notre département, à la
demande du nouveau bureau, j’ai pris l’engagement de rester dans le conseil
et de répondre à leurs sollicitations. Je reste tout aussi évidemment à votre
service.
De nombreux dossiers sont sur la table : réduction des populations de sanglier,
équilibre forêt-ongulés herbivores, sécurité à la chasse, partage apaisé de la
nature dans notre département très péri-urbain….
Les enjeux ne manquent pas.

Agence CREATIS
ZA du Petit Mont
25 Rue des Genévriers
78770 - THOIRY

Malgré ces temps perturbés par un omicron redoutablement contagieux, je
vous adresse tous mes vœux de santé, bonheur et réussite pour 2022 et vous
souhaite une bonne fin de saison de chasse.

Le contenu de cette publication ne
peut être reproduit ou divulgué sans
l’autorisation des auteurs et de
l’Association des Chasseurs de Grand
Gibier des Yvelines.

Très fidèlement
Gérard Bedarida
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Nouvelles du département

Les brèves du Ragot
Bernard GODDE

A Mittainville - «La chasse en étendard» selon le journal Le Monde. Dans une série

d’une centaine d’articles, le journal le Monde a brossé un portrait de la France en 2021.
Un de leurs journalistes s’est arrêté sur la commune de Mittainville (Yvelines) lors de la
journée d’ouverture de la chasse au grand gibier. Malgré les polémiques du moment,
cet article montre que la chasse rassemble une réelle mixité sociale unie autour d’un
seul but « vivre une journée au milieu de la nature ». Il en ressort que les acquointances
nécessaires pour chasser sont de plus en plus focalisées sur la nature, la faune, les règles de sécurité et le respect de chacun. Bien des efforts sont entrepris par le monde cynégétique pour améliorer cette image. Celle du
chasseur « bourru et bourré » n’a plus cours. Celle du « viandard » est en voie de disparition. La conclusion de
cet article incite au dialogue entre les différents interlocuteurs pour « expliquer la passion de la chasse » et faire
toucher du doigt un « mode de vie ».
On peut chasser, en se souciant de l’avenir de la planète. (Le Monde du 19/10/2021).
« Les nouvelles de Rambouillet » relataient dans son édition du 20/10/2021
la manifestation de la FICIF à l’Hippodrome de Rambouillet. Cette manifestation avait
pour but de se projeter sur la saison marquée par les attaques incessantes des
anti-chasse. Les indicateurs de la FICIF, motivants en soi, montrent que « le nombre de
candidats au permis de chasser cette saison a augmenté de 20 % soit 1 750 nouveaux
permis ! D’un autre côté, le nombre de permis revalidés par les anciens chasseurs est
stable ». « Cette tendance indique pour nous un retour à la nature ». Nous avons, dans
ce contexte, un rôle à jouer pour expliquer la chasse. » Thierry Clerc assure qu’«Il y a
une sorte de nouvelle identité du chasseur qui se dessine et nous devons sensibiliser
ceux et celles qui ne sont ni pour ni contre la chasse ». Ce dernier veut mettre en exergue
les missions des chasseurs dans l’entretien de l’environnement à travers les aménage
ments réalisés et les plantations de haies. Ensuite, le président de la FICIF a demandé
que les chasseurs portent plainte systématiquement lorsque des dégradations étaient constatées sur des biens
leur appartenant (miradors, cabanes, etc…).
L’observatoire des violences faites aux chasseurs. La FNC a mis en place «Un
observatoire des violences faites aux chasseurs depuis septembre 2020 » sur le site
internet de la FNC. Il permet de recenser les actes malveillants commis à leur
encontre. Le témoin et/ou la victime doit fournir tous les documents prouvant
la véracité des faits pour que le signalement soit pris en compte. La FNC a pour
objectif d’en faire un réel baromètre des violences faites aux chasseurs dans l’exercice
de leur loisir. Il a pour vocation de combattre la banalisation de cette violence qui touche
différentes typologies de population. Les chasseurs n’y font pas exception. Celui-ci
aidera à « objectiver la demande de reconnaissance d’un délit spécifique d’entrave à la chasse ». Vous pouvez
retrouver les informations nécessaires sous le lien du site de la FNC : https://www.chasseurdefrance.com/pratiquer/signaler-un-acte-malveillant/
La FICIF nous a confirmé les points suivants :
1 - Elle mettra à disposition de ses adhérents et, également, à toute
personne observant un animal sauvage mort à cause du trafic routier,
ferroviaire ou noyé dans un canal, de faire remonter instantanément
l’information géoréférencée (coordonnées X-Y) à l’aide d’une application
pour les téléphones mobiles. Cette application pourra également faire
remonter les indices de présence d’espèces à enjeux et de faire remonter
des dommages commis par les espèces susceptibles d’occasionner
des dégâts pour en évaluer l’impact. Cette remonté de dommage
n’aboutira en aucun cas sur un processus d’indemnisation.
2 - Le renouvellement du schéma départemental de gestion cynégétique est prévue au cours de l’année 2022.
3- Une Asssemblée Générale Extraordinaire en dématérialisé aura lieu entre le mercredi 26 janvier 2022 à 9h
et le jeudi 27 janvier 2022 à 18h pour approuver les nouveaux statuts de la FICIF. Ceux-ci ont été modifiés
par le Ministère de la Transition Ecologique suite à la réforme de la chasse de juillet 2019.
- En outre, une Assemblée Générale de la FICIF se tiendra probablement lors du salon de la Chasse
et de la faune sauvage le samedi 26 mars 2022 pour élire un nouveau conseil d’administration.
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Haro sur le sanglier. La presse régionale a rapporté qu’une battue administrative avait
été organisée par les Lieutenants de Louveterie le jeudi 06 octobre 2021 à Mantes la
Jolie dans les Yvelines. Cette battue faisait suite à l’observation de sangliers déambu
lant en toute impunité dans les friches situées derrière l’hôpital et dans les quartiers
adjacents, à deux pas du Val Fourré et faisant suite à plusieurs plaintes d’habitants de
Mantes la Jolie. Un tableau d’une trentaine de sangliers êtait espéré. Malgré la présence
d’une cinquantaine de chasseurs, seul un renard a été prélevé. Ces suidés s’invitent
également dans d’autres villes de notre département comme Saint Germain en Laye, Orgeval, Marly le roi etc…
Ces derniers proviennent des forêts aux alentours (Rosny, Dennemont, Saint Germain…). Leur présence en ville
s’explique, selon Pascal Cordebeuf, Lieutenant de Louveterie, par la raréfaction des fruits forestiers, par la prolificité de l’espèce (parfois 3 portées de 6 à 10 marcassins tous les deux ans) et l’opportunisme de l’espèce qui
provoque d’importants dégâts en ville et de nombreux accidents sur les routes du département. Ces épisodes
montrent bien la difficulté de chasser en milieu périurbain (actu 78, JDD).
La Revue Nationale des Chasseurs de Grand Gibier «Grande Faune» décrivait,
dans le numéro 170 de juin 2021, la maladie d’Aujeszky. Un Lieurenant de Louveterie
pour l'Essonne et adhérent de l’association, signale plusieurs cas de maladie
d'Aujeszky très proches du département. Trois chiens sont morts récemment après avoir
chassés dans la forêt des Trois Pignons dans le massif de Fontainebleau.
Les vétérinaires recommandent fortement de ne pas laisser les chiens mordre ou lécher
les blessures des sangliers abattus. La maladie d'Aujeszky est mortelle dans 100% des cas et aucun traitement
n'est disponible actuellement.

Le salon de la Chasse et de la faune sauvage se tiendra du 25 au 28 mars prochain
à Mantes La Jolie, sur l’Ile Aumone, allée Eric TABARLY . L’ACGGY a réservé son stand
avec les autres associations de la région Ile de France (AD de l’Essonne et du Val
d’Oise). Toutefois, nous sommes dans l’incapacité de vous fournir les emplacements
précis car le plan des stands n’est pas, à notre connaissance, encore défini.
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Nouvelles du département
UNUCR 78 : PRESENTATION DES CONDUCTEURS DE CHIENS DE SANG
DU DEPARTEMENT DES YVELINES
ERIC MOQUELET

P

assionné par la chasse du grand gibier, Eric se consacre à la recherche au sang soucieux
d’abréger les souffrances des animaux blessés
Eric MOQUELET : « En 1995, je fais l’acquisition d’un teckel à poil
dur Haddock des treize fontaines de bonnes origines « chasse ».
Commence alors son éducation ; En 1999 je retrouvais un chevreuil
blessé grâce à lui, mais je fus malgré tout obligé de me rendre à l’évidence, que ce chien était plus fait pour la chasse que pour la recherche ».
En 2000, c’est Poupette de la Petite Montagne teckel à poil ras qui
prend la relève, elle me permit de faire mon apprentissage de conducteur. Une éducation plus stricte et des origines cette fois-ci « de recherche » fit d’elle une excellente chienne de sang. Passionnée,
volontaire et tenace, elle fit une belle mais trop courte carrière.
Lui succéda Carlo Vom Sebachtaal chien de Rouge Bavière obtenu
en Allemagne dans les provinces de Cologne chez un forestier. Ce
chien d’un tout autre gabarit me fit découvrir une autre façon de pratiquer la recherche.
Puis ce fut Flash de Domaine de Rambouillet, chien de Rouge de
Bavière issu de la portée locale d’un forestier de Rambouillet, ce chien
est toujours à mes côtés où il entame une retraite bien méritée.

En 2019, après quelques problèmes de santé, une question se
pose ! Arrêter la recherche ou pas ? Je trouve un compromis, continuer avec un chien de plus petit gabarit que je pourrai plus aisément suivre. C’est donc avec Tabatha Vom Alten Jagen chienne
teckel à poil ras (origine Allemande là encore) que je continue mon
parcours.
Je tiens à préciser que tous ces chiens sont des chiens de race.
Grâce aux livres des origines Français ou Allemandes nous pouvons avoir un regard très en amont des qualités de « Chien de
Rouge », des géniteurs qui est de la plus haute importance pour le
choix du chiot. »
Son expérience de conducteur ainsi que la passion de la recherche
du grand gibier blessé ont amené Eric à devenir juge de la Société
Centrale Canine pour les épreuves de recherche au sang à l’artificiel et au naturel, depuis une douzaine d’année. Aujourd’hui, il fait
un assessorat de juge pour les Chiens de Rouge de Bavière
et du Hanovre et parallèlement un assessorat pour devenir juge
Teckel pour les épreuves de travail sur terre.
Eric est également délégué départemental de l’UNUCR (Union Nationale pour l’Utilisation des Chiens de Rouge)
pour les Yvelines, Paris, le Val de Marne, et la Seine Saint Denis. Actuellement il y a 5 conducteurs et 1 conducteur
en formation.
Merci à Eric MOQUELET pour cette présentation. Nous sommes reconnaissants des services rendus et de l’image
d’excellence donné par les conducteurs de chiens. Nous les remercions très sincèrement pour leur dévouement.

Une erreur s’est glissée dans l’article du précédent numéro « Statistiques des recherches au sang de la saison 2020 /2021» en
écrivant que Eric était un nouveau conducteur. Bien entendu, nous nous excusons auprès de ce dernier.
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CHASSE AU VOL AVEC BUSES DE HARRIS DANS LES YVELINES
Agnès Legrand

Q

uelques lieux ne peuvent pas être chassés à tir du fait de la configuration du terrain ou
de la destination spécifique de certains lieux privés ou publics (parc d'entreprise, Golf, terrain d'aviation, parc de château, etc.). Malgré tout, lapins de garennes, chevreuils, et autres fréquentent ces biotopes
et représentent un risque pour les utilisateurs et/ou les infracstructures. La chasse de haut vol ou de bas
vol offre la possibilité de lutter contre un développement trop important de cette faune qui ne rencontre
pas de prédateur dans ces milieux particuliers. Nous vous présentons cette façon de chasser qui est souvent méconnue dans les Yvelines.

Journée découverte de la chasse au vol avec Buses de Harris
et furets. La chasse au vol est une activité cynégétique pratiquée
sur l’ensemble du territoire français. C’est un mode de chasse classé
patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO.

Il en existe deux types :
- La fauconnerie dite de « haut vol », avec plus particulièrement
le Faucon Pèlerin qui ne chasse pratiquement que des oiseaux
capturés en vol. Il est le plus souvent utilisé pour la chasse à la
perdrix, faisans et canards.
- La fauconnerie dite de « bas vol » avec l’Autour des Palombes,
la Buse de Harris, est plutôt créancée sur lapin, lièvre et faisan
mais aussi l’Aigle Royal est créancé sur le lièvre voire
le chevreuil.

Django
(Buse de Harris âgé de moins de 1 an)

Passionné depuis son enfance à la chasse au vol, Manu
me reçoit en sa fauconnerie pour me faire découvrir et
m’initier à la chasse au vol avec ses deux tiercelets
(mâles) Buses de Harris (Django et Chronos) et deux de
ses furets (Riri et Fifi). Nous allons passer la matinée ensemble et tenter de débusquer, malgré une météo humide
et une visibilité affaiblie par le brouillard, nos chers amis
à grandes oreilles.
Chronos
(Buse de Harris âgé de 1an1/2)

La 1ère chose à faire avant de partir est de peser les oiseaux afin de vérifier leur poids de chasse. En effet, les
oiseaux peuvent-être comparés à des athlètes de haut de niveau pour atteindre les performances exigées, un
poids de forme est nécessaire pour leur activité de chasse, mais pas seulement. La pesée fait aussi partie des
mesures prophylactiques relatives au bien-être de l’oiseau et permet de déceler d’éventuelles maladies comme
l’aspergillose, la trichomonose, la coccidiose, etc… En effet, ayant un métabolisme rapide, cela peut rapidement
influencer sur le poids de l’oiseau. Chaque oiseau a donc un poids bien défini qu’il faut maintenir, leur nourriture
est composée de cailles, de pigeons et de poussins d’un jour (avantage du vitellin1 ).
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Jets pour
Buse

Emetteur pour une buse

Bracelet pour buse
Emerrillon

Django

Ce matin, Chronos, tiercelet2 de buse de Harris âgés de 1an ½ est à 684g sur la balance. Le poids des deux
oiseaux sont conforme pour la chasse. Nous pouvons nous équiper ainsi que les oiseaux. Un émetteur est placé
sur le dos des deux rapaces. Manu retire la longe et l’émerillon des jets, qui sont eux-mêmes attachés aux bracelets en cuir sur les pattes. Il accroche la boucle des jets à son gant par mesure de sécurité. Direction les garennes.
Dans un premier temps nous chassons uniquement avec les oiseaux, Manu chasse avec Chronos et je prends
en charge Django. Nous alternons l’un après l’autre les vols et malgré le temps couvert, nous sommes surpris de
lever pas mal de lapins au gite. « Vol !3 » annonce manu au départ d’un lapin gité en lançant Chronos. L’oiseau
prend son envol et je dois avouer que s’est impressionnant. C’est une première pour moi ! Échec ! le lapin plus
malin bifurque au dernier moment laissant le rapace caresser l’herbe . Le lapin qui aura le temps de se réfugier
dans une garenne. Manu récupère Chronos, lui donne une récompense et nous reprenons la marche.

A mon tour ! nous faisons environ trente mètres et de nouveau un
lapin se lève en lisière des hautes herbes en contre bas, « Vol !».Je
lance Django et l’oiseau prend son vol. une nouvelle fois le lapin feinte
et rentre dans un trou de garenne. Il me faut récupérer Django, je
mets une patte de poussin dans mon gant et je réclame l’oiseau branché dans les robiniers, dos à l’oiseau bras tendu et hop Django se
pose et déguste son tiroir4.

Récupération de Django

Une occasion se représente rapidement pour Chronos. Poursuite sur 10 à 15m et là l’oiseau empiète sa proie et
ne le lâche plus. Manu attend quelques instants pour servir le lapin afin que Chronos puisse immobiliser sa proie
et conserver son instinct de prédateur. Cela fait partie intégrante du processus de l’affaitage5.
Pour la fin de journée, nous prenons Riri et Fifi et furetons dans les garennes. Lors du 1er furetage Riri colle6 au
trou et nous attendons patiemment sa sortie. 2ème furetage, un lapin sort mais distrait par nos discussions nous
réagissons un peu tardivement, Django sera malgré tout lancé mais ne réussira pas à l’intercepter. Nous aurons
effectué environ une dizaine de vols. Les oiseaux trempés par l’humidité, nous décidons de rentrer procédons au
nourrissage. Les deux oiseaux seront gorgés pour les récompenser de leurs efforts.
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Sciences et techniques

Chronos et sa proie

Je remercie Manu et Django pour cette superbe matinée et la découverte d’un mode de chasse qui ne m’a pas
laissé indifférente. Avoir ce rapace à bout de bras, yeux dans les yeux, sentir cette force dans leurs serres lorsqu’il
s’accroche au gant...Que de belles sensations et émotions qui vont rester gravées dans ma mémoire.
ANFA : Association des Fauconniers et Autoursiers Francais
- Phosphoprotéine du jaune d’œuf.
- Un tiers plus petit que la femelle
3
- Expression pour prévenir du vol

- Nourriture pour le réclame
- Dressage
6
- Bloqué derrière un lapin dans la garenne

1

4

2

5
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Sciences et techniques
Bernard GODDE

L

es chasseurs devront, à partir du 08 février 2022, créer leur compte sur le Système
d’Information des Armes (SIA) et accéder à leur râtelier dématérialisé. Cette plateforme
numérique nationale permettra de référencer les armes en leur possession et de simplifier
leurs démarches administratives.
Une nouvelle plateforme numérique :
A compter du 08 février 2022, les chasseurs pourront ouvrir leur
compte SIA afin de déclarer la détention de leurs armes sur un râtelier virtuel. En créant leur compte SIA, ils auront ainsi accès à la
liste des armes qu’ils possèdent. La mise en place de cet outil numérique permettra de créer une base de données sur la détention
des armes par le biais d’un ordinateur, d’un smartphone ou d’une
tablette. Ce logiciel sera un vrai suivi virtuel des armes détenues.
Une fois le compte SIA créé, les armes possédées devront figurer
sur le râtelier virtuel. Dans un premier temps, Il s’agira de contrôler
le râtelier en ligne afin de s’assurer qu’il renferme toutes les armes.
En effet, il est probable qu’à cette étape de la procédure, des erreurs pourront apparaître : armes vendues, armes manquantes,
erreur de calibre ou de n° de série erroné, etc... Ces erreurs devront être mises à jour par les détenteurs. Selon les autorités, elles
ne feront pas l’objet de sanctions ou de poursuites si ces corrections sont effectuées dans un délai imparti de six mois après la
création du compte (par exemple : compte créé le 10/02/2022, la
correction devra être réalisée avant le 10/08/2022).
Pour constituer le compte, il faudra renseigner vos noms,
prénoms, adresse principale et, le cas échéant, celle de votre
résidence secondaire, afin de pouvoir stocker les armes sur
ces différents lieux.
Le détenteur aura une vision parfaite des armes enregistrées à son nom avec leurs caractéristiques. Le chasseur
pourra agir directement sur son fichier pour toute rectification. Une certification par l’armurier s’effectuera lors
d’une transaction ou d’une réparation. Cet outil numérique permettra de justifier de la détention des armes à n’importe quel moment (du moment qu’elles sont inscrites et déclarées sur le compte).
Le particulier aura désormais la possibilité de générer et d’éditer lui-même sa carte européenne (CEAF) .
De plus, il pourra valider l’acquisition d’une arme à feu et faire la demande de carte de collectionneur.

Les canons lisses ? Les armes anciennement en catégorie D1° et maintenant en « C1° paragraphe c » ne
devront pas être déclarées si elles étaient détenues avant le 01/12/2011. Par contre, elles devront l’être dès lors
qu’elles changeront de propriétaire. Lors de la mise en place du portail détenteur, le tireur ou le chasseur aura le
choix entre rentrer ou non (au choix) ces armes en question sur son râtelier numérique. Il n’y a pas d’obligation
connue à ce jour.
A l’heure actuelle, il faut attendre les dernières instructions de l’administration qui permettront de se connecter
au fichier SIA et que nous ne manquerons pas de vous transmettre lors d’un prochain numéro. En outre, la FNC
et le Comité Guillaume Tell travaillent sur la réalisation d’un mode d’emploi détaillé à destination des fédérations
de chasse et des chasseurs.

OUVERTURE DES COMPTES SIA : DATES A RETENIR
- Le 08 février 2022 - Les chasseurs pourront ouvrir leur compte SIA. A cette date se tiendra à Chambord un colloque sur les armes en
présence du ministre de l’intérieur à l’occasion de l’ouverture des comptes SIA. Les chasseurs auront environ un an pour créer leur
compte.
Avant cette date, il n’est pas possible de consulter notre ratelier même si les chasseurs ont reçu un numéro d’identification du SIA via
un armurier.
- Le 08 mars 2022 : Les tireurs de ball-trap et les Biathlètes pourront ouvrir leurs comptes SIA.
- Le 05 avril 2022 : Les non-licenciès (qui détiennent des armes reçues en héritage ou trouvées) pourront ouvrir leurs comptes SIA.
- Le 10 mai 2022 : Les tireurs sportifs auront cette possibilté.
- Le 07 juin 2022 : Ouverture aux collectioneurs.
- A l’automne : Ouverture à ceux dont le métier impose l’utilisation d’une arme (convoyeur, policiers municipaux, journalistes, ...)
- validation et mise à jour des comptes SIA dans le délai de 6 mois à partir de la création du compte.
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Présence d’un loup dans les Yvelines
Comment l’identifier ?
Le 11 novembre dernier, un chasseur, publiait sur Facebook la photo d’un loup prise à Blaru, commune située à
l’extrême Nord-ouest des Yvelines à la frontière de l’Eure. L’OFB a formellement validé cette observation et le préfet
a décidé la mise en place d’un comité de veille. Cet animal est certainement un loup dispersant, expulsé de sa meute
d’origine et désormais à la recherche d’un territoire et d’un partenaire.
Afin de faciliter l’identification de nouvelles observations, rappelons les principales caractéristiques de l’animal.
Le loup se présente comme un grand chien élancé, haut sur pattes, avec une grosse tête. Le deuxième élément essentiel est le masque facial blanc, incluant les babines, les joues, la gorge mais pas les yeux qui évoquent à ce moment
là plutôt un chien scandinave de type Husky. La queue est longue à bout noir, pas toujours visible car souvent portée
basse, ce n’est pas systématique. La teinte dominante est gris-jaune avec souvent des zones noires sur le dos.
En déplacement, le loup pose son pied arrière dans la place du pied avant . La trace est donc composée d’un seul
pied avec des pas d’environ 65 cm. Son observation est facile dans la neige mais très difficile dans nos chemins
boueux. La trace d’un pied important de carnivore dans la terre pourra alerter mais ne permettra pas de qualifier un
loup.
Les crottes sont caractéristiques. Elles sont généralement de grande taille (jusqu’à 30cm de long sur 3,5 de large) et
contiennent beaucoup de poils d’ongulés ainsi que de grosses esquilles d’os. Leur odeur est acre.
Si vous utilisez des pièges photos, il est conseillé de les disposer sur des chemins larges en forêt. Les loups apprécient
les déplacements faciles. L’appareil doit être orienté dans l’axe du chemin pour être sûr de capter l’animal compte tenu
de son déplacement rapide le plus souvent au trot. Il est souvent utile d’uriner à quelques mètres du piège-photo ou
de verser un peu d’huile de poisson. Les loups s’arrêtent facilement pour renifler l’odeur et uriner eux-mêmes.
Pour toute observation ou renseignement complémentaire, n’hésitez pas à me contacter, étant correspondant du réseau
loup-lynx depuis plus de de dix ans et ayant l’occasion d’en observer chaque année en montagne.

Gérard Bedarida – g.bedarida@ancgg.org – 06.80.70.99.49
Photo : Philippe Orsini
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Vie de l’association
Portes ouverte d’ALCEDO du 06 et 06 novembre 2021.
L’association remercie ALCEDO Rambouillet de nous avoir accueilli lors de ses portes
ouvertes les 05 et 06 novembre dernier en mettant à notre disposition un espace pour
aller à la rencontre de leur clientèle. Cette occasion nous a permis de rencontrer
nombres de nos adhérents et de mieux nous faire connaître.
Diverses questions sur notre objet et nos activités nous ont été posées. Nous avons
effectué la promotion du Brevet du Grand Gibier et avons réalisé quelques
pré-inscriptions pour le Brevet de 2022.
Nous remercions sincèrement ALCEDO pour leur accueil et cette belle coopération.

Les débats sur la chasse
L’ACGGY a été contactée par Radio-France et différents médias pour enquêter sur l’ouverture de la chasse en 2021
dans les Yvelines. Gérard BEDARIDA a demandé à Agnès LEGRAND de prendre en charge cette communication.
Nous pouvons retrouver les différentes émissions ou les articles de presse réalisés sur les différents sites
d’information (France Inter, le parisien, etc.)

Renouvellement du bureau de l’association
Lors du conseil d’administration du 04 novembre 2021, Gérard BEDARIDA, Président de l’association depuis 19 ans
(2003), a souhaité passer la main. Après discussion et vote des membres du Conseil d’Administration, le nouveau
Bureau de l’Association se compose de la façon suivante :
Bruno LANGEVIN – Président,
Jean François STACHERA et Agnès LEGRAND : Vice - président
Philippe BOYER - Trésorier
Élisabeth MARTIN-ROUSIOT - Secrétaire
Gérard reste parmi nous en tant qu’administrateur. Il continuera à partager les informations et nous apporter toute
son expertise et expérience pour le bon fonctionnement de l’association.
Bruno LANGEVIN et l’ensemble du conseil remercient Gérard de son action développée depuis 2003 à la tête de
l’association. Ils lui témoignent leur gratitude pour toute son action. Le nouveau trombinoscope vous est présenté
page 16.

Les activités de 2022
Le Brevet du Grand Gibier
La soirée d’information est prévue le jeudi 27 janvier 2022 à 19h30 dans les locaux de l’OFB à Saint Benoit sur la
commune d’AUFFARGIS.
A cette occasion, nous renouvelons notre invitation à l’ensemble de nos adhérents et anciens brevetés pour venir nous
accompagner avec leurs amis et connaissances qui souhaitent découvrir les thèmes développés au cours de cette
formation. Ce brevet donne accès à de larges connaissances sur, notamment, les espèces de grands gibiers, l’armement, la balistique, les règles de sécurité, la sylviculture, la règlementation, les races de chiens, les modes de chasse,
la gestion des espèces, etc...
Chaque candidat présent pourra recevoir à la suite des cours en présentiels les modules développés sur « You Tube »
afin de faciliter l’apprentissage et /ou la révision des points examinés durant les cours. Cette évolution de nos méthodes
pédagogiques mise en place par l’ANCGG est née de notre expérience acquise au cours des deux dernières années.
Vous trouverez le calendrier de cette formation dans l’encadré ci-contre. Elle est animée par les administrateurs
de l’association accompagné de spécialistes et de professionnels qui rendent les cours vivants et attractifs grâce à leur
expérience. Les cours débuteront à 19h30 et se terminerons vers 23h. Lors de chaque soirée, il sera présenté deux
modules entrecoupés d’un buffet permettant d’établir un lien de convivialité et contribue ainsi à la vitalité de notre
association.
Le Brevet Grand Gibier comporte 2 épreuves :
- Une épreuve pratique avec 1 des 3 options au choix (Tir à la carabine, Arc, Vénerie),
- Une épreuve théorique avec 2 niveaux sous forme de Questionnaire à Choix Multiples (QCM)
1er degré : Le niveau Argent nécessite de répondre au moins à 80 questions sur 100 ; dont 4 sont éliminatoires, sur
la connaissance du grand gibier.
2ème degré : Le niveau Or nécessite de répondre au minimum à 25 questions sur 30 dont 3 sont éliminatoires. Cette
deuxième partie est axée sur la gestion du grand gibier.
Pour obtenir le Brevet Grand Gibier, il est nécessaire d’obtenir une des épreuves pratiques au choix et les épreuves
théoriques.
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Calendrier et programme du Brevet Grand Gibier
Soirée d’Information : Jeudi 27 janvier 2022
Les cours :
Jeudi 24 février
Dimanche 06 mars
Jeudi 10 mars
Jeudi 17 mars
Samedi 19 mars
Jeudi 31 mars
Jeudi 07 avril
Jeudi 21avril
Jeudi 05 mai
Jeudi 19 mai
Samedi 21 mai
Jeudi 2 juin
Dimanche 05 juin

: Modes de chasse, les honneurs, le cerf
: Perfectionnement au tir du Brevet Grand Gibier,
: Petits animaux, Sylviculture (flore, champignons), la sécurité
: Sylviculture (la forêt), le sanglier
: Epreuve de Tir du Brevet Grand Gibier
: L’optique, la chasse à l’arc, la vènerie
: Le chevreuil, BGG blanc (50 questions), la Sylviculture (reptiles, insectes, papillons
et prédateurs)
: Pathologie, Mouflon, Chamois et Isard
: Balistique, Armement, Récherche, animal blessé
: Réglementation, Gestion, les races de chiens
: Sortie forêt
: Réglage de lunette, Brevet Blanc, corrections et révisions
: Epreuve théorique à 9 heures du Brevet Grand Gibier

Les formations 2022 :
Formation «Perfectionnement au Tir»
Cette formation rencontre un large succès depuis 5 ans.
- Les candidats au Brevet Grand Gibier de 2022 recevront cette formation à titre de perfectionnement au tir le dimanche
06 mars 2022 de 9 h à 12 h environ.
- Cette formation est également ouverte à nos adhérents et aux non-adhérents. Ce stage est axé sur la sécurité et
la maîtrise de notre arme. Des exercices de tir à courte distance (25 mètres) seront réalisés à bras franc sur cible fixe
dans le but de perfectionner la position de tir et donc d’améliorer nos scores. D’autres exercices se font également sur
sanglier courant. Ces derniers se font obligatoirement avec une arme rayée, 2 boites de balles, bretelle, lunette de visée
et canne de pirsh.
Le coût de cette formation s’élèvera à :
- 20 euros pour les adhérents de l’ACGGY,
- 30 euros pour les non-adhérents.
Les autres activités prévues :
- Réglage des carabines (lunettes uniquement ) pour tir à l’approche : - Samedi 14 mai 2022
- Sanglier courant : Samedi 03 septembre 2022
- Réglage des carabines (lunettes uniquement ) avant la saison de chasse: Dimanche 04 septembre 2022
Le cout des inscriptions à ces différentes activités seront de 15€ pour les adhérents et de 30€ pour les non-adhérents.
La secrétaire de l’association reste à votre disposition pour prendre vos inscriptions et vous apporter tout complément
d’information.

Cotisation de l’ACGGY pour 2022
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Commune :

Tel :

e-mail :

Renouvelle son adhésion à l’ ACGGY pour l’année 2022. :

56 euros

Cotisation de membre actif de l’ ACGGY et de membre de l’ ANCGG :

( 20 € + 6 € )

Abonnement à la revue GRANDE FAUNE

( 30 € )

Règlement à adresser à : ACGGY Bel Ebat - 78125 - ORCEMONT.
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Histoire de chasse

Une première chasse au buffle en Afrique du Sud.
Charles - Henri Dunoyer

N

otre guide de chasse au buffle avait raison : Chaque fois qu’on regarde son trophée de
buffle, on revit sa chasse et l’on ressent une part de l’émotion vécue lors de la chasse.
Le taxidermiste Sud-Africain a fait en sorte qu’il me regarde quelle que soit ma position avec
l’air de me dire : « Eh toi, tu me dois de l’argent ! » et chaque fois que je le regarde,
effectivement, je revis la chasse et ressens une petite montée d’adrénaline.

Notre guide de chasse au buffle avait raison : Chaque fois
qu’on regarde son trophée de buffle, on revit sa chasse
et l’on ressent une part de l’émotion vécue lors de la
chasse. Le taxidermiste Sud-Africain a fait en sorte qu’il
me regarde quelle que soit ma position avec l’air de me
dire : « Eh toi, tu me dois de l’argent ! » et chaque fois
que je le regarde, effectivement, je revis la chasse et ressens une petite montée d’adrénaline.

de couche pour éviter qu’elle ne se prenne dans les vêtements au moment de l’épaulé.
La lunette, une « Zeiss » 1-6 x 42 avec un réticule 4 sur
un montage pivotant « EAW » a été réglée à 100 m avec
des cartouches « Federal » à balles expansives « Barnes
X » de 300 grains en bronze et des cartouches « Norma »
à balles blindées de 300 grains.
Le chargement a été tiré de la « bible » des chasseurs
Africains : « Africa’s most dangerous » de Kevin Robertson (Safari Press) : Les 2 premières balles sont des
Barnes « X » expansives pour un tir ajusté, suivies de 4
balles blindées pour pouvoir tirer à travers la végétation
sans risque de déviation ou pour atteindre les organes vitaux en passant à travers toute la longueur d’un animal
en fuite, de dos ou de 3/4. Je me suis longuement entraîné au stand de tir de Bullion au tir sur trépied, à bras
francs, avec ou sans lunette, à recharger et à tirer 5 balles
en cible à 50 m en 11 secondes, pour faire en sorte que
mon arme soit le prolongement de mon corps.

Je rêvais depuis des années de pouvoir me mesurer avec
cet animal réputé être le plus dangereux d’Afrique, puissant, rusé, n’ayant que l’homme et le lion pour prédateurs,
mais ce n’est qu’au bout de plusieurs années passées à
patiemment constituer une cagnotte suffisante en vue de
l’achat de la lunette, de l’arme et de sa préparation, puis
du choix du lieu et du guide de chasse que j’ai pu enfin
partir pour un safari au buffle Afrique du Sud avec mon
épouse Anne Claude qui partage ma passion.
J’ai soigneusement choisi mon arme : Une carabine CZ
550 en calibre .375 Holland Holland Magnum à 5+1
coups, à culasse « Mauser Magnum » réputée pour sa
fiabilité. J’ai demandé à Monsieur Eric Briano armurier à
Montrouge spécialisé dans la préparation des armes pour
le gros gibier dangereux de polir la culasse et les rampes
d’alimentation à la sortie du magasin pour améliorer la
fluidité du mécanisme à l’origine plutôt rugueux, avec une
5ème et 6ème cartouche qui passaient mal, de remplacer la
hausse à 3 feuillets de 100, 200 et 300 m dont l’échancrure est très petite par une hausse fixe avec un grand «
V » ouvert, souligné par une filet d’or vertical, d’enlever le
très petit guidon à oule et le remplacer par un large guidon
blanc, carré et bien visible, le tout réglé à 50 mètres, de
raccourcir la crosse et d’arrondir le sommet de la plaque

Arrivés à Johannesburg, nous sommes accueillis par un
notre guide, Charl Van Royen de l’agence « Infinito Safaris » un sympathique colosse qui nous emmène en pickup 4X4 dans la province du Limpopo à notre territoire de
chasse. Le décor n’était absolument pas conforme à ce
que j’avais pu lire pendant des années sur la chasse de
cet animal : Le territoire de 40 000 hectares, clôturé,
parcouru par quelques pistes, était boisé, avec un sousbois fait de buissons feuillus assez épais où on ne voit
pas à plus de 50 mètres. Nous nous baissions souvent
pour pouvoir observer le terrain en regardant sous les premières branches des buissons alors que je m’attendais à
trouver une savane du style « Out of Africa » avec des
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vues bien dégagées. La température de jour de l’ordre de
25°C était supportable, les nuits fraîches alors que je
m’attendais à des températures plus tropicales. Le sol
herbeux était jonché de feuilles mortes qui craquaient
sous nos pieds en dépit de nos précautions pour marcher
le plus silencieusement possible. Notre bungalow au toit
de chaume pointu était à la fois simple, beau et confortable. Les repas étaient pris dans un grand bungalow ouvert, donnant sur une falaise et un étang. Après un
solide « breakfast » très British au lever du jour nous
partions du campement à pied pour rechercher des traces
fraîches : deux pisteurs en tête, notre guide, moi-même,
mon épouse et son garde du corps. Retour vers midi pour
un déjeuner léger, une courte sieste, et le départ pour la
chasse jusqu’à la tombée de la nuit à 18 heures, un bon
dîner et une bonne nuit, bercés par les cris des oiseaux
de nuit.

Un troisième animal traverse et Cahrl me chuchote :
« Shoot ! » Le temps de réagir, d’aligner le réticule sur
l’avant de l’épaule droite, l’animal a déjà la tête dans la lisière de droite quand le coup part. Un grondement de
troupeau au galop résonne et voilà que 40 buffles en paquet traversent cette trouée vers la droite, soulevant un
nuage de poussière, de branches et de feuilles mortes.
Dans ce nuage, je distingue un animal qui fait demi-tour,
signe qu’il est blessé. J’ai déjà rechargé quand le silence
retombe. Charl me regarde et me demande « Es tu sûr
de ton tir ? » Tremblant d’émotion, les mains moites, le
dos trempé de sueur, la gorge sèche, je lui réponds que
je suis bon en hauteur, à celle de l’épaule, mais pas sûr
de moi en direction. « Avant le pli de peau derrière
l’épaule ou après ? » me demande-t-il. Un tir en arrière
du pli de peau, c’est une balle de poumon. En avant du
pli, c’est une balle de cœur. Je réponds humblement que
je ne sais pas, tout en revoyant mentalement la scène.
Il décide d’attendre un peu avant de rechercher l’animal.
Tout à coup, il me désigne un point à gauche de la trouée,
dans les buissons, et me dit : « Je l’entends qui se roule
dans les feuilles, il est mourant, viens ! » Je réponds « Attends ! » puis dépose la lunette, la mets dans ma poche
dorsale, recomplète le chargement avec une balle dans
le canon et 5 dans le magasin. Nous avançons en ligne
de 30 mètres environ vers une petite clairière quand tout
à coup au fond de cette clairière, une masse noire se lève
de derrière une haie à hauteur d’homme. Charl me crie :
« Shoot ! » mais je ne vois pas où est la tête de l’animal
et je ne sais donc pas où se trouve l’épaule. Puis le buffle
déplace en travers vers la gauche, je cherche alors
l’épaule dans la verdure. Je tire au guidon 4 balles en visant au mieux l’emplacement supposé de l’épaule quand,
tout à coup, le buffle émerge du bout de la haie, fait un
quart de tour vers moi, me regarde, puis s’avance au
grand trot, la tête haute. Instinctivement je vise ce nez noir
et luisant pointé sur moi comme une arme et appuie sur
la détente alors qu’il n’est plus qu’à 35 mètres. L’animal
abaisse violemment la tête et s‘écroule net. Je suis
trempé de sueur, je tremble comme une feuille au vent,
tandis que Charl me regarde et me dit :
« Good shot Sir ! » et ajoute : « Vous avez bien fait de le
tuer car je ne pouvais pas vous aider… il y avait un arbre
entre lui et moi ..»

Au bout 5 jours de pistage nous n’avions pas pu approcher un seul buffle. Ils nous entendaient ou nous éventaient, démarraient en trombe dans l’épaisseur des
buissons. Il ne nous restait plus que 3 jours de chasse et
la tension montait. Le soir du 6ème jour s’est tenu un
conseil de guerre avec le guide et les pisteurs pour déterminer une stratégie : Il en est ressorti que nos chaussures européennes avec des semelles en caoutchouc dur
faisaient beaucoup de bruit, contrairement à celles à semelles en crêpe de nos guides et pisteurs. Il fut donc
convenu de scinder le groupe en deux : un pisteur, le
guide et moi, et plus loin Anne-Claude avec son garde du
corps armé d’une carabine de calibre .416 Rigby, un calibre d’arrêt et .. d‘un pistolet de calibre 9 mm Parabellum
porté en permanence sur la hanche.. Ensuite, il fallait se
rendre discrètement à un certain point d’eau où les buffles
venaient boire le matin.
Au lever du jour suivant nous voilà partis, marchant à pas
de loup vers le point d’eau au milieu des buissons. Le pisteur fait signe qu’il y a des buffles et se retire tout doucement, laissant passer en tête Charl et moi. Nous
marchons comme des Indiens : Je pose mon pied dans
la trace du pied de Charl pour limiter le bruit. Il porte une
carabine « Sako » de calibre .458 Winchester Magnum,
un calibre d’arrêt au cas où les choses tourneraient mal..
Au bout de quelques centaines mètres dans les buissons
Charl me positionne face à une trouée dans la végétation,
d’une cinquantaine de mètres de profondeur et d’une
vingtaine de large, installe le trépied et me souffle dans
l’oreille : « Ils sont à gauche, vont passer à droite, tire celui
que je te désigne. »

Anne-Claude et son garde du corps nous rejoignent.
J’embrasse mon épouse en tremblant de joie et d’émotion, elle me trouve tout pâle tandis que je sens que je n’ai
plus un poil de sec. En examinant le buffle mort je retrouve mes balles : La première est bien une balle de poumon, les quatre autres sont dans l’épaule et le dos mais
trop hautes, la dernière entre les deux yeux et a traversé
l’animal dans toute sa longueur. Je n’aurais pas eu le
temps de recharger et de tirer ma dernière cartouche
avant qu’il ne soit sur moi…

J’avais tout imaginé sauf ce scénario ! Je pose la carabine sur le trépied, grossissement à 1,5 enlève la sûreté,
m’essuie les mains moites d’émotion sur le pantalon, le
cœur battant, la sueur dégoulinant sur levisage et le dos,
j’attends sans rien voir ni rien entendre.

Amis chasseurs, si vous aimez les émotions fortes, la
chasse du buffle « Caffer Caffer » est pour vous.
Mais, la préparation de la chasse, le bon choix de l’arme,
des munitions, de la lunette et de son montage, la préparation de l’arme par un armurier spécialiste, l’entraînement au tir avec et sans lunette et enfin la maîtrise de soi
en situation de stress sont indispensables pour votre survie avant même de monter dans l’avion.

Tout à coup, un énorme buffle noir traverse au pas la
trouée devant nous à environ 40 mètres. Charles me saisit le bras et me glisse dans l’oreille : « No ! » J’ai le cœur
à 100, les mains encore plus moites, la sueur me coule
encore plus le long de l’échine. Un autre buffle traverse
la trouée au pas : « No ! » souffle mon guide.
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TROMBINOSCOPE
Association des Chasseurs de Grand Gibier des Yvelines
Bruno LANGEVIN
Président
Tel : 06.31.53.95.38
bruno.langevin78@gmail.com

Jean-François STACHERA
Vice-Président
06.11.96.25.05
jfstack@laposte.net

Agnés LEGRAND
Vice-Présidente
Tel : 06.76.28.87.44
agneslegrand@pmcm.fr

Elisabeth MARTIN-ROUSIOT

Gérard BEDARIDA

Secrétaire
Tel : 01.30.59.85.07
acggy@ancgg.org

Administrateur
Tel : 06.80.70.99.49
g.bedarida@ancgg.org

Hélène BONNANS
Administratrice

Philippe BOYER
Trésorier
boyerdelar@gmail.com

Tel : 06.87.99.84.90
helene.bonnans@free.fr

Sylvain BOUCHENY
Administrateur

Vincent BOUTILLIER
Administrateur

Tel : 06.07.05.73.83
sylvain.boucheny@wanadoo.fr

Tel :06.41.49.40.70
vincentboutillier28@orange.fr

Charle-Henri DUNOYER
de NOIRMONT
Administrateur
Tel : 06.61.53.78.17

Bernard GODDE
Administrateur
Tel : 06.86.92.54.13
barague@yahoo.fr

chdenoirmont@hotmail.fr

Henri-Michel HANNIER

Alain LEDU
Administrateur
Tel : 06.83.46.79.97
a.ledu@yahoo.fr

Administrateur
Tel : 06.67.86.89.56
hemi.hannier@laposte.net

Kassandra METIVIER
Administratrice
kasmetivier0978@gmail.com

Pascal PAILLEAU
Administrateur
Tel : 06.08.93.05.92
pascal.pailleau@wanadoo.fr
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