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Des Yvelines

La Commission Départementale de la Chasse de la Faune Sauvage 
(CDCFS) au mois de mai dernier a été particulièrement agitée. En effet, 
alors que la très grande majorité des indicateurs de suivi d’évolution de 
la population de grands cervidés  fait apparaître à la fois une baisse des 
effectifs et de la pression sur l’agriculture ou la forêt, l’ONF a demandé 
une augmentation de 30% de son plan de chasse.

Cette demande insuffi samment justifi ée mais obtenue par la force, montre 
tout le chemin qui reste à parcourir pour développer une concertation 
effi cace soucieuse du respect des intérêts de chacun d’une part et de la 
faune sauvage face aux intérêts économiques d’autre part.  Notre asso-
ciation souhaite ardemment contribuer à mettre en place les bases d’une 
politique apaisée et partagée de la grande faune dans notre département. 

Cet incident ne saurait pour autant nous disculper de nos propres man-
ques en matière de gestion du sanglier.

La très forte glandée de l’an passé semble bien avoir abouti cette année 
à un double cycle de naissances, le premier en fi n d’hiver, le deuxième 
en juillet-août.  
Il faut donc s’attendre à une reproduction particulièrement forte et à 
une présence signifi cative de petites bêtes rousses en saison de chasse. 
C’est l’occasion de rappeler que ces animaux, les meilleurs au point de 
vue culinaire, doivent être tirés aussi bien que les gros et qu’il faut en 
encourager le prélèvement. 

Comme vous le verrez dans les résultats de l’étude menée à Brou sur 
l’impact de la distance sur la qualité des tirs au sanglier courant, les per-
formances de tir diminuent très sensiblement entre 25 et 50 mètres. 
Le tir à des distances inférieures à 30 mètres optimise à la fois l’effi cacité, 
la sécurité et le risque de blessures inutiles.  

C’est pourquoi je vous souhaite de réussir de jolis doublés impeccables 
sur des petites rousses à 15 mètres plutôt qu’un hasardeux coup de lon-
gueur sur un animal à 50 mètres. 

Bonne saison 

                                                                                                Gérard Bedarida

le ra le ra         gotgot
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Un raté regrettable dans la 
nécessaire concertation pour 
la gestion de l’espèce. 
 

Avec un plan de chasse à son plus haut 
niveau historique depuis 3 ans, la popu-

lation est en décrue perceptible.
Malgré cela, lors de la CDCFS du 13 mai (ex 
commission de plan de chasse), l’ONF a pré-
senté une demande de plan de chasse de 
grands cervidés en augmentation de 30% sur 

le massif Ouest. Cette demande a suscité de 
vives réactions de la part de la FICEVY et de 
l’ACGGY.

Un dialogue ubuesque
En en effet, la quasi-totalité des indicateurs objectifs mon-
trent que la population est en train de baisser. Les baisses 
constatées comme la baisse de 20% sur l’indice nocturne 
(comptage au phare) sont parfois spectaculaires et pour-
raient même être qualifiées d’inquiétantes.
Sur 8 indicateurs, 7 révèlent une diminution de la popula-
tion de cerfs et un seul une augmentation non significative. 

NOUVELLES DU DEPARTEMENT
Divergences avec l’ONF sur l’évolution des 
grands cervidés en forêt de Rambouillet :

Texte : Gérard Bédarida 

Indicateurs Grands Cervidés 2006 2007 2008 Commentaires
Variation des surfaces agricoles détrui-
tes en surface.

934 ha 726 ha n.c. Baisse significative par rapport à 2006, 
avec stabilité globale par rapport à 2002.

Part des grands cervidés dans les dégâts
agricoles.

45% 42% n.c. Légère diminution (– 7%)

Dégâts sur colza – quasi-exclusivement 
dus à un abroutissement hivernal par les 
grands cervidés.

178 ha 79 ha n.c. Très forte diminution de 56% - à relativiser
éventuellement - cette baisse a pu être par-
tiellement causée par une reprise de végéta-
tion précoce.

Demandes de plan de chasse sur la partie
privée du massif de Gambais.

292 271 Baisse de 7%

«Indice nocturne (« comptage au phare »)
validé scientifiquement par le Cemagref 
et l’ONCFS-CNERA ongulés sauvages»

780 580 Baisse de 26%

«Relevé de dégâts sur massif Ouest– 
rapport ONF sept 2007»

35% 22,50% n.c. «Citation du rapport de l’ONF Abroutis-
sements cumulés : baisse du taux global 
avec 35% en 2005 et 22% en 2006.
Stagnation du taux d’abroutissement 
annuel avec 9%.
Diminution significative de la proportion 
de semis fortement endommagés.
Augmentation significative de la propor-
tion de semis viables»

«Indice de consommation sur la flore 
(placettes avec présences) – rapport 
ONF sept 2007»

533/600 530/600 n.c. Diminution non significative.

«Indice de consommation sur la flore (placet-
tes consommées) – rapport ONF sept 2007»

431/600 441/600 n.c. Augmentation non significative (+2%)
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Le relevé de dégâts établi par l’ONF en septembre 
2007 fait apparaître :
 

Une baisse du taux global « d’abroutissements cumu-
lés » (taux global avec 35% en 2005 et 22% en 2006)

Une stagnation du taux d’abroutissement annuel avec 9%

Une diminution significative de la proportion de se-
mis fortement endommagés.

Une augmentation significative de la proportion de 
semis viables.

Malgré ces contre-arguments tout à fait objectifs puis-
qu’ils émanaient en directement de l’Office, le représen-
tant de l’ONF a balayé ces objections d’un revers de main 
(« on fait dire ce qu’on veut aux chiffres….! ») et a main-
tenu, bec et ongles, sa demande d’augmentation de plan 
de chasse sur les biches et les faons.  Il a juste consenti à 
ramener sa demande de cerfs coiffés à celle de 2008, qui 
reste, faut-il le rappeler, dans les plus hauts niveaux histo-
riques du plan de chasse des Yvelines. 
Faute d’arguments techniques, ce dernier s’est simplement 
retranché derrière la prééminence de l’Office sur le préfet 
en matière de plan de chasse le concernant.

Il ne sert plus à rien de polémiquer sur ce diktat regretta-
ble. En revanche, cela soulève 2 questions pour le futur. 

La nécessité de mieux se concerter 
pour aboutir à une gestion partagée 

et assumée par tous.  
Cette concertation doit se situer à 2 niveaux : partage 
des objectifs et partage de la situation.

Partage des objectifs : Il est tout à fait normal qu’un 
sylviculteur, un chasseur ou un naturaliste puissent 
avoir des visions différentes. Il est essentiel que les 
objectifs des uns et des autres soient expliqués et ar-
gumentés afin d’aboutir à un consensus minimal et 
définir ainsi une politique globale. Notre association 
y est naturellement prête et l’a prouvé à plusieurs re-
prises. On rappellera ainsi simplement que l’ANCGG 
a inclus la connaissance de la forêt et de la sylvicul-
ture dans la préparation du brevet grand gibier et que 
ce chapitre représente 20% des questions de l’épreuve 
théorique. 

Partage de la situation : Il est indispensable que la 
situation concernant l’évolution de la faune et de la 
sylviculture puisse partagée au travers d’un ensemble 
d’indicateurs communs. Ces résultats sont d’ailleurs 
d’autant mieux partagés par les différents acteurs 
qu’ils ont été élaborés de concert (opérations de « 
comptages au phare », etc…). Même si cela est diffi-
cile, il parait important de formaliser la mesure de la 
pression de la faune sur la flore. Cela dépassionnera 

•

•

•

•

•

•

les débats et permettra à tous de mieux comprendre 
les craintes et risques des sylviculteurs. 

La contestation immédiate 
de toute tentative d’imposer 

sans discernement 
d’éventuelles sanctions 

pour non respect des minima 
par les adjudicataires 

lors de la prochaine saison.
Pour la saison prochaine, l’application des sanctions 
prévues pour les adjudicataires en cas de non respect 
des minima devra nécessairement passer par une pha-
se de discussion préalable pour les raisons suivantes : 

Le plan de chasse demandé par l’ONF a été contesté 
par la CDCFS par un vote à la majorité.

La majorité des indicateurs objectifs y compris ceux 
publiés par l’ONF montre une diminution de la popu-
lation. 

Le nombre de journées de chasse des adjudicataires 
étant fixe, ceux-ci n’ont aucun moyen d’intensifier 
leur pression de chasse et d’arriver, à population égale 
ou décroissante, à un prélèvement supérieur de 30% à 
celui de l’an passé.

•

•

•

Dessin Blaise prud’hom



Le 14 juin 2008 à 9 heures, s’est tenue au 
domaine de VOISINS, l’ Assemblée Gé-

nérale ordinaire de l’ Association des Chas-
seurs de Grand Gibier des Yvelines.

Le quorum étant atteint, l’ Assemblée était présidée par 
Monsieur Gérard BEDARIDA, le Président, qui déclare la 
séance ouverte pour délibérer de l’ordre du jour : 

Bilan financier et approbation des comptes au 31 dé-
cembre 2007 du Trésorier.
Présentation du projet de budget 2008.
Rapport moral et d’activités du Président.
Approbation des comptes et quitus au bureau de sa 
gestion.
Elections de deux nouveaux administrateurs.
Questions diverses.
Informations et débat sur les unités de gestion avec 
présentation par Stéphane WALCZACK.
Présentation du film de Dominique AVRON : « Juger 
un cerf dans la nature »

Le Président a remercié les membres de leur présence et 
le domaine de VOISINS de nous accueillir une nouvelle 
fois. Il a salué Monsieur M. LHEMERY représentant 
G. LARCHER,  V. BENOIST, représentant la Chambre 
d’Agriculture, JJ. CLEMENT, président du GACFOR, 
F. BOIZARD administrateur de la FICEVY et Stépha-
ne WALZACK, technicien de la FICEVY ainsi que P. 
PAILLEAU qui met en œuvre notre présence ici.

Nous avions reçu les excuses de G. LARCHER, sénateur 
maire, C. BOUTIN, Ministre, G. COMAS, Maire adjoint de 
RAMBOUILLET, Ph. FLORID responsable secteur DDEAF, 
O. JAMES directeur à l’ ONF, JJ. CHAMFORT, chef de la 
division du patrimoine Immobilier ONCFS, X. JENNER, dé-
légué Ile de France CRPF, JM. DALLEMAGNE vice-prési-
dent de la FICEVY, S. TAUZIN, vice-président de l’ AD de 
l’ESSONNE retenus par d’autres obligations.

Il a précisé également que le regrettable chevauchement 
de dates avec le GAME FAIR à CHAMBORD est dû à 
l’organisation de cette manifestation qui a avancé la date 
du GAME FAIR dernièrement alors que nos dates étaient 
fixées depuis longtemps.

A) - G. CAMUS, trésorier a présenté les comptes 2007 et 
le budget 2008. 

Les comptes 2007 réalisés sont très proches du budget voté. 
L’exercice 2007 est bénéficiaire. 
La Trésorerie est positive.
Le budget prévisionnel 2008 sera sensiblement identque 
à celui de 2007.

•

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

G. BEDARIDA est intervenu pour préciser qu’ une bonne 
gestion a permis de rétablir l’équilibre depuis l’organisa-
tion du 50ème anniversaire de l’ ANCGG en 2000.
Nous devons penser à toujours garder une réserve néces-
saire à un éventuel remplacement du moteur du sanglier 
courant ( qui a maintenant 14 ans…. )
Nous souhaitons également pouvoir organiser 1 ou 2 
grands évènements dans l’année.
Nous devons nous préoccuper du recrutement de candi-
dats pour le BGG. Le taux de pénétration n’est que de 
10% ( environ 700 brevetés dans les Yvelines ) bien que 
nous puissions nous targuer d’un maintien correct des ins-
criptions ( 35 pour cette année 2008 ). Chaque membre de 
l’association est donc sollicité pour parler du BGG à ses 
amis ( merci à ceux qui l’ont fait cette année ). Nous al-
lons également développer la publicité de cette formation 
auprès des armuriers et de la fédération.

2) - Approbation des comptes 2007 à l’unanimité moins 
les administrateurs qui s’abstiennent.
Approbation du budget 2008 à l’unanimité moins les 
administrateurs qui s’abstiennent.

3) - Gérard BEDARIDA a présenté ensuite les rapports 
MORAL ET D’ ACTIVITES pour l’année 2007. 

Le Brevet Grand Gibier 2007 avait concerné 32 can-
didats( + 06 d’autres AD ) qui avaient obtenu 21 mé-
dailles d’OR ( + 02 ), 04 médailles OR ARCHERIE 
et 06 médailles d’ ARGENT ( + 01 ), soit 31 sur 32. 
En 2008, les candidats sont 35 et 10 ont moins de 30 
ans. ( le 15 juin 2008, 26 candidats des Yvelines + 8 
candidats d’autres AD ont passé le BGG. Ont reçu le 
BGG OR : 10 + 05 , le BGG OR ARCHERIE : 02 + 
01, le BGG ARGENT : 04 ).

•
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
de l’ ACGGY   du samedi 14 juin 2008

Texte Elisabeth Martin Rousiot
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L’ ACGGY se charge cette année de l’organisation 
du BGG rattrapage Ile de France : le 14 septembre 
2008 à Saint BENOIST.

Le WE des 08 et 09 septembre 2007, se sont tenues 
les traditionnelles journées de réglage de carabine et 
sanglier courant.

Le samedi 15 septembre 2007, avec le concours de 
Guillaume RIPAUX, agent de développement à  la 
FICEVY, l’association a organisé à la FAISANDE-
RIE une journée de formation théorique et pratique de 
formation à l’examen visuel de la venaison, à laquel-
le ont participé une trentaine de personnes. L’arrêté 
concernant ces formations aurait dû intervenir depuis 
déjà plusieurs années, mais le décret concernant les 
sanctions n’étant toujours pas prêt, l’arrêté est de nou-
veau repoussé au 01.07.2009 !!! Les validations des 
formations sont toujours enregistrées et seront effec-
tuées par le Ministère de l’Agriculture ( pour l’instant 
le CD concernant les informations ayant été détruit 
par erreur, il faut le refaire !!!). Des formations sont 
toujours possibles à l’ INFOMA.

L’analyse de l’enquête que nous avions effectuée sur 
la maladie de LYME a révélé que 7% des participants 
avaient été en contact avec la maladie de LYME, d’où 
l’importance de l’attention que nous devons porter 
aux piqûres de tiques.

Le mercredi 21 novembre 2007, l’ ACGGY a organi-
sé à la salle PATENOTRE à RAMBOUILLET, avec 
la collaboration de la FICEVY, une conférence - dé-
bat sur les variations de populations de chevreuils 
pour près de 300 personnes, avec la présence de D. 
DELORME, chercheur à l’ ONCFS. Ce spécialiste 
de la question nous a montré l’influence et l’impor-
tance du milieu et du climat sur ces variations. Nous 
pouvons sans doute y trouver des explications à cette 
MAC dont on parle tant ? Il nous a expliqué que lors 
du premier mois de vie des chevrillards ( soit de 15 
mai au 15 juin ), suivant la pluviosité de la période, la 
survie de ceux-ci peut varier de 30 à 70 %. Les défi-
cients des mauvaises années forment alors des cohor-
tes qui ne rattraperont jamais leur retard de croissance 
( même dans leur reproduction ). L’ étude de la masse 
corporelle des chevrettes et son analyse en septembre 
pourraient être prises en compte pour la détermination 
du plan de chasse.

Le RAGOT est paru régulièrement et nous devons re-
mercier M. VALLERAULT qui en est le réalisateur.

L’ ACGGY participe à la Commission Grand Gibier 
de la Fédération, dans le cadre du SDGC ( Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique ) 
Pour la gestion du cerf : maintien du C1 à 10 cors - C2 
à 12 cors.
L’exposition des trophées va sans doute devenir obli-
gatoire, la présentation des trophées est actuellement 
de 60 %, l’objectif serait qu’elle soit de 90 %. Il y 

•

•

•

•

•

•

•

1.

2.

a en effet, un grand intérêt dans l’enseignement que 
cette exposition donne. L’anonymat devrait permettre 
cette augmentation de présentation. Actuellement, et 
par comparaison, la présentation en Yvelines est de 
200 trophées – en Côte d’Or de 400 trophées ( dont 
100 médaillables et 10 or ) – dans l’ Indre, elle est de 
600 trophées.

Début mars 2008, ont eu lieu 4 soirées de comptage 
aux phares, organisées par la FICEVY et l’ ONF, 
auxquelles des membres de l’association ont pu par-
ticiper. Les premiers constats montraient une diminu-
tion nette des grands cervidés. 

Les 11 et 12 avril 2008 s’est tenue l’ AG de l’ AN-
CGG à VIERZON. Notre association y était repré-
sentée. Cette manifestation qui tournait tous les ans 
dans différents départements de France, pourrait avoir 
lieu dans le cadre du Salon Grand Gibier ( qui offri-
rait une salle pour ce faire ) avec un hébergement à 
DOURDAN.

Le Salon Grand Gibier auquel nous avons partici-
pé du 28 au 30 mars 2008 a encore bénéficié d’une 
grande participation du public. Vu le temps, le problè-
me de boue sur les parkings s’est encore posé ( avec 
l’aide des tracteurs pour en sortir ). Il semble qu’une 
proposition apparaisse d’inverser les places de la tente 
et des parkings ( qui seraient alors sur le dur ).

Les 18 et 19 avril 2008, s’est tenu à DIJON, un sym-
posium cerf, organisé par l’ ANCGG. 400 personnes 
y ont participé et écouté les interventions des plus 
grands spécialistes du cerf.

Le 04 mai 2008, Philippe VIGNETTA est décédé 
brutalement. Il était un très ancien membre de l’as-
sociation, en a été administrateur. Il s’est particuliè-
rement occupé de l’organisation du sanglier courant.
G. BEDARIDA demande une minute de silence en sa 
mémoire.

Le samedi 26 avril 2008, avec la collaboration de l’ 
AD d’Eure et Loir, nous avons complété l’étude de 
dispersion des tirs sur cible fixe de septembre 2006, 
par celle de dispersion des tirs sur sanglier courant 
chez V. VOUZELAUD à BROU. 50 personnes y ont 
participé et plus de 500 balles ont été tirées à 15, 25 
et 50 mètres. L’analyse de ces tirs confirme tout à fait 
celle de 2006.
Distance : la distance de tir critique est de 25 à 40 mètres.
Type de visée : du meilleur au moins bon : lunette 
– visée ouverte – point rouge.
Type d’arme : carabine à verrou – express.

G. BEDARIDA constate une relative stabilité des populations 
de chevreuils et un début de décroissance des grands cervidés.
Lors de la discussion sur le plan de chasse, l’ ONF a demandé 
une augmentation de 30% des bracelets sur le massif ouest.
L’ ACGGY et la FICEVY ont manifesté fortement leur 
mécontentement. En effet, lors des comptages 580 grands 

•

•

•

•

•

•

1.
2.

3.
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animaux ont été décomptés en 2008 contre 700 en 2007.
Il est également constaté une baisse de la superficie des 
dégâts ( augmentation des coûts à cause de l’augmentation 
du prix des céréales ).
Un rapport de 2007 de l’ ONF, que nous avons pu pro-
duire, montrait déjà une diminution des dégâts, alors pour-
quoi cette demande d’augmentation de 30%.
Une lettre de l’ ACGGY , en accord avec la FICEVY, a été 
adressée au Préfet qui doit être amené à trancher.
Cette bataille sera difficile, en effet, l’ ONF représentant 
les intérêts de l’ Etat contre le Préfet qui représente celui-
ci, quelles négociations peut-il y avoir entre eux ?
Un maintien de 30 % du plan de chasse biche serait une 
grave hypothèque sur l’avenir.

G. BEDARIDA va demander un rendez-vous à M. JA-
MES, directeur de l’agence de VERSAILLES de l’ ONF. 
En effet le comptage aux phares de la FICEVY et les indi-
ces de consommation de l’ONF, qui sont des outils objec-
tifs, sont contestés par l’office. Il nous faudra faire triom-
pher les rapports et études concernés pour faire avancer ce 
problème par la concertation.
Cette augmentation du plan de chasse entraînera également 
le problème des minima de 80% des résultats nécessaires 
pour éviter des sanctions pénales pour les actionnaires. Pa-
radoxe : comment respecter un quota d’un plan de chasse 
en hausse si les populations ont baissé ?

L’analyse des taux de dégâts montre que dans les Yveli-
nes, ils sont 4 fois supérieurs à la moyenne française. Les 
dérangements dans une forêt périurbaine très fréquentée 
poussent les animaux vers les plaines.

Durant le Grenelle environnement, on ne parle pas beau-
coup chasse. Le statut de l’animal sauvage a tendance à se 
confondre avec celui de l’animal domestique. Le « bien 
être »de l’animal est traité par une écologie politique qui 
confond anti-chasse – végétarien  etc….L’ ANCGG pré-
fère parler de « bien traitance » d’une population et non 
d’individus. Ce qui fait passer d’ une position moralisante 
à une position éthique
Sont actuellement dans le collimateur de ces « écolo guer-
riers »….la vénerie, le piégeage et la vénerie sous terre. 
Par rapport à ce problème, lors d’une table ronde sur la 
chasse, le député L. PONIATOWSKI a fait passer une loi 
qui qualifie ces actions, d’entrave à la chasse et donc sanc-
tionnables.

4) - Approbation des rapports moral et d’activité à 
l’unanimité moins les administrateurs qui s’abstiennent.

5) - Elections de deux nouveaux administrateurs :
Louis BOUTIN et Jérôme PIGE sont élus à l’unanimité.

6) - Elyane FORET étant excusée, Hélène BONNANS pré-
sente les activités de l’ UNUCR dans notre    département.
Elle rappelle à l’assemblée le décès du grand conducteur de 
chien : Jean-Claude VAN RONSELET en   décembre 2007.
Dans les Yvelines 8 conducteurs ont mené 323 recherches 
durant la saison de chasse 2007-2008. 
( soit + 75 ) et 61 contrôles de tir. Cela ne représente que 

10 à 15 % des animaux sans doute blessés…
Plus de 200 recherches concernent les sangliers.
Elle rappelle avec force la nécessité d’appeler un conduc-
teur dès qu’un doute se pose.

DEBAT – Présentation des Unités de Gestion par Sté-
phane WALCZACK,  technicien à  la FICEVY. 
En résumé.

Pourquoi - Le système des UG a été instauré par la FI-
CEVY dans le cadre du SDGC.
Le redécoupage des massifs devenait nécessaire suite à 
des transformations des zones naturelles 
( présence de jachères dans le cadre de la PAC ….), une 
augmentation des grands animaux entraînant une augmen-
tation des dégâts passant de 300.000 à 800.000€….

Construction – respect des zones agricoles et massifs fores-
tiers – obstacles infranchissables ( autoroutes – TGV …) – do-
maine vital du cerf nécessitant de grandes zones d’où de 
grandes UG.

Fonctionnement – Les UG existent dans le cadre de la 
FICEVY, reflètent la réalité du terrain avec pour objectif 
la gestion avec des adaptations locales.

Constitution – en séance plénière, une UG regroupe l’en-
semble des présidents de chasse – en séance restreinte : 
FICEVY, chasseurs, agriculteurs, forestiers, gardes, asso-
ciations, représentants du petit et grand gibier…

La loi 2000 définit la gestion des dégâts au niveau du dé-
partement – s’ils sont mutualisés, cela entraîne une démis-
sion au niveau de la responsabilité de chacun – d’où la 
constitution d’UG pour organiser la gestion des popula-
tions et donc des dégâts. Les moyens sont donc :

une recherche d’équilibre entre les populations et le milieu.
une mise en place de la politique du SDGC.
la gestion des dégâts avec un nouveau redécoupage 
plus pointu.
La création d’une démocratisation et de négociations.

En 1970, l’instauration du plan de chasse et la prise en 
charge des dégâts par les chasseurs avaient entraîné la 
suppression du droit d’affût. Dans les Yvelines, le massif 
forestier est une forêt périurbaine très fréquentée. De mai 
à octobre, durant les beaux jours, les cerfs ne sont plus en 
forêt mais en plaine 
( jusqu’à 5 ou 6 kms ) d’où l’existence des dégâts. L’ UG 
est alors un outil de gestion opérationnel qui relaie les objec-
tifs de la FICEVY en les adaptant aux conditions locales.

G. BEDARIDA dit que la taxe à l’hectare est une sursanc-
tion pour les massifs qui ne gèrent pas suffisamment les 
dégâts de sangliers. Gérer, c’est anticiper les frais qui de-
vront être supportés et demande donc une grande respon-
sabilisation. 
Le prix des céréales ne va pas baisser dans les 10 prochai-
nes années, c’est donc les populations de sangliers qu’il 
faudra faire baisser.
En 2008, la nouveauté est la possibilité de mutualisation 

•
•
•

•
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du plan de chasse entre deux territoires voisins. Une de-
mande devra être adressée à la DDA avec cosignature des 
2 voisins et il sera possible d’effectuer des échanges de 
bracelets. 

G. BEDARIDA clôt le débat et propose à 
l’assemblée de passer le fim réalisé par D. 
AVRON pour le symposium cerf de DIJON 
«  juger un cerf dans la nature ».

Ce film ayant beaucoup plu, G. BEDARIDA 
informe l’assemblée que l’ ANCGG se pro-
pose de réaliser le même genre de film sur le 
chevreuil et le sanglier.

7 - L’assemblée est alors conviée à un apéri-
tif et un repas servis par les jeunes du Chan-
tier Ecole des Nouvelles Charmilles.

L’après-midi est consacrée à une pré-
sentation « les attitudes à avoir auprès des 

hommes et des chiens dans le cas d’accident de chasse » 
par A. LESOURD et A. FREICHE .

CONSEIL D’ ADMINISTRATION - Administrateurs 2008
Président :             BEDARIDA Gérard                        63 rue Corneille                                  78150 - LE CHESNAY 

                 Tel : 01.39.54.62.81 - Portable : 06.80.70.99.49 - fax : 01.47.61.19.00             g.bedarida@ancgg.org
Vice Président :     MARTIN Jean Bernard                Poste de BEL-EBAT                               78125 - ORCEMONT
         Tel : 01 30 59 85 07 - Portable : 06.63.20.44.90 - fax : 01.34.85.57.56        jean-bernard.martin2@wanadoo.fr

Vice Président :    BONNANS Hélène         Les 4 Chemins 26 route de St Léger         78125 - POIGNY LA FORET
                    Tel : 01.34.84.72.78 - Portable :06.80.18.30.71             helene.bonnans@sanofi-aventis.com
Trésorier :     BOUTIN Louis             Joly Mardel  Route de l’ ARTOIRE                         78610 - AUFFARGIS 
                 Tel : 01.34.84.30.04 - Portable :06.60.87.62.13              louisboutin@9online.fr
Secrétaire :     MARTIN – ROUSIOT Elisabeth              Poste de BEL-EBAT                  78125 - ORCEMONT 
                                            Tel : 01.30.59.85.07 -  Fax : 01.34.85.57.56
                              DAUCHEZ Geoffroy               Arnouville                                  28310 - GOMMERVILLE 
                                                        Tel : 02.37.99.50.99 - Portable : 06.07.90.05.00
                              DESPOIS-CALOT Marie-Claude          30 rue Gambetta                 78120 - RAMBOUILLET  
                                            Tel : 01.34.83.87.23  marie-claude.calot@justice.fr
                              FORET Elyane    La Mare aux Diables - 4 impasse des HERINDELLES       78980 - LONGNES 
              Tel : 01.30.42.50.59 - Portable : 06.81.10.23.08          elyane.foret@mail.com 
                              LANGEVIN Bruno         26 rue des Sablons                   78490 - MERE 
              Tel : 01.34.86.87.40 - Portable : 06.72.95.25.94       bruno.langevin@thyssen.fr
                              LARIVET Max  Apt 21 - 4 rue du Prieuré  78100 - St GERMAIN EN LAYE  
                                      Tel : 01.34.51.48.98 - Portable : 06.88.01.20.45              maxlarivet@free.fr 
                              LESOURD Alain  2 allée des MEUNIERS    78480 -VERNEUIL SUR SEINE  
                                      Tel / Fax: 01.39.71.69.47 - Portable : 06.17.72.67.15           foxlima@voila.fr
                              PAILLEAU Pascal  Domaine de Voisins   L’ ESSAR          78125 - GAZERAN 
              Tel : 01.34.83.36.03 - Portable : 06.08.93.05.92        pascal.pailleau@wanadoo.fr
                              PIGE Jérôme               Le Coudray            28130 - St MARTIN de NIGELLES 
                                                        Tel : 02.37.82.78.65 - Portable : 06.21.23.62.91
                              VALLERAULT Marcel            4 route de Gressey        78550 - RICHEBOURG 
                          Tel : 01.34.87.61.85 - Portable : 06.01.91.33.18                m.vallerault@cegetel.net
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BREVET GRAND GIBIER 
Résultats Défi nitifs 2008

Le 15 juin 2008 à Saint BENOIST sur le do-
maine de l’ ONCFS , aimablement mis à 

notre disposition pour cette occasion, se sont 
présentés à la 14ème session de l’épreuve 
2008 du Brevet Grand  Gibier : 26 candidats 
des Yvelines et 08 candidats d’autres AD. 

ONT OBTENU LE  SECOND DEGRE OR : 
(10 + 05 + 3 ARCHERIE).

DURAND - CARRE Serge ( major avec 149 points ) – 
GUIBE Alain – PREVAUD Romaric – POTTIN Stéphane 
–DURON Fabien - ROULAND Pierre – LIEVENS Sa-
muel – MASSON Olivier -– METIVIER Kassandra.

OR d’autres AD : MAILLET Jacques – BADUFLE Di-
dier – JOURDAIN Hervé – LAMIT Patrick – BAMZA-
RIS Didier.

OR Archerie :    GREEN William – VERGER Sébastien.

OR Archerie d’autre AD :      DAVEZAK Augustin.

OR en Seine et Marne :          Hervé GAUTIER.

ONT OBTENU LE PREMIER DEGRE ARGENT :( 04) 

De la TULLAYE Tanguy – CAPELLE Olivier.

ARGENT en Seine et Marne :

DELISLE Romuald – LUC Stephan.

La séance était présidée par G. BEDARIDA, président de 
l’Association et les diplômes ont été remis par  
JJ. CLEMENT, président du GACFOR et JJ. CHAM-
FORT, chef de la division du patrimoine immobilier de 
l’ ONCFS, toujours présents à nos manifestations et les 
membres du Conseil d’Administration.

Une dizaine d’adhérents de l’association, détenteurs du 
second degré OR, plus des administrateurs, ont participé à 
la correction des épreuves.

La photo traditionnelle n’a pas eu lieu cette année, des 
trombes d’eau tombant à ce moment là…et un buffet de 
l’amitié a rassemblé tous les participants. 

L’ ACGGY se charge cette année d’assurer le Brevet
 Grand Gibier de rattrapage pour l’Ile de France.

Il sera organisé le :     Dimanche 14 septembre 2008 à 14 H

dans les locaux de l’ ONCFS
Hameau de Saint BENOIST

78610 – AUFFARGIS

Pour vous y inscrire, veuillez téléphoner au secrétariat de l’ ACGGY : 
Elisabeth MARTIN – ROUSIOT : 01.30.59.85.07
Pensez à venir avec votre fiche de tir et votre brevet ARGENT ( si vous ne passez que l’ OR )

Le dimanche 04 mai 2008, nous avons perdu notre ami
Philippe VIGNETTA, décédé brutalement à l’âge de 58 ans.

Il fut un des plus anciens piliers de l’association. Il était responsable notamment des activi-
tés sanglier courant et réglage de carabine où il a fait preuve d’assiduité, de dynamisme et 
de dévouement. 
A l’occasion de sa mutation en Bulgarie, il m’a transmis cette charge. 
De retour, il a toujours maintenu le lien avec l’association. Nous perdons un bon compa-
gnon, nos regrets et nos pensées l’accompagnent ainsi que Véronique son épouse.

Jean Benard MARTIN

Bulletin de l’A. C. G. G. Y. L’ASSOCIATION
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REGLAGE DE CARABINE 
ET SANGLIER COURANT

Le SAMEDI 06 SEPTEMBRE 2008 :

Comme tous les ans, nous vous proposons de venir régler votre carabine avant la nouvelle saison de chasse.

Nous vous attendrons à la carrière du ROSSAY ( domaine de VOISINS N 306 sur votre droite à 3 Km de GAZERAN 
en venant de RAMBOUILLET ).

Le DIMANCHE 07 SETEMBRE 2008 :

Nous vous proposons également une journée de sanglier courant ( avez-vous tiré depuis la fermeture ?? )
Au même endroit.

Si vous êtes intéressés par ces activités et pour des raisons d’organisation, veuillez téléphoner au secrétariat, afin 
de pouvoir planifier l’heure de votre venue.

Recommandation importante, le réglage doit se faire avec la munition que vous allez utiliser lors de 
vos journées de chasse (même marque et poids) et avec un nombre suffisant de cartouches de façon 
à avoir un réglage optimal. 
Devant la variété et la complexité de certains optiques, il est nécessaire dans la mesure du possible de 
vous munir des notices afférentes à votre optique ainsi que certains outils de réglages spécifiques.

      FORMATION A L’ EXAMEN VISUEL 
DE LA VENAISON

Le SAMEDI 13 SEPTEMBRE 2008 : 

En partenariat avec la FICEVY, nous préparons 
une journée de formation à l’examen visuel de la 
venaison à la FAISANDERIE ( dans le parc du 
château de RAMBOULLET )

La matinée sera réservée à la formation théorique et 
l’après-midi à la formation pratique. Le midi, cha-
cun déjeunera avec son pique-nique tiré du panier.

De même les places étant limitées, veuillez réserver 
en téléphonant au secrétariat en précisant votre date 
de naissance et votre numéro de permis de chasse 
( nécessaires pour rédiger votre validation ).

Bulletin de l’A. C. G. G. Y.L’ASSOCIATION
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Etude de l’impact de la distance 
sur la précision du tir à balles 

sur sanglier courant 
Texte : Gérard Bedarida

En 2006,  l’Association des Chasseurs de 
Grand Gibier des Yvelines avait mené 

une étude sur l’influence de la distance sur 
la précision d’un tir à bras francs sur une 
cible fixe de sanglier. Souhaitant se rappro-
cher des conditions de tir en battue, les as-
sociations départementales des Yvelines et 
d’Eure et Loir ont uni leurs efforts pour re-
conduire cette étude sur sanglier courant. 

Cette étude inédite s’est déroulée le 26 avril 2008 sur le 
stand de l’armurerie Vouzelaud à Brou en Eure et Loir.  

L’organisation :
 
Le stand de tir a été spécialement aménagé pour l’occa-
sion avec 3 installations de sanglier courant à 15 mètres, 
25 mètres et 50 mètres. 
43 adhérents de l’ANCGG, tireurs expérimentés ont parti-
cipé à l’expérience. Ils tiraient chacun 4 balles sur chaque 
distance, ce qui a représenté un échantillon significatif de 
516 balles tirées.

Les cibles utilisées ont été les cibles «sanglier» de l’AN-
CGG. La cotation était effectuée selon une échelle à 3 
niveaux : «animal tué», «animal blessé nécessitant très 
probablement une recherche», «animal manqué». La zone 
mortelle représentait un rectangle courant en largeur de 
l’œil au foie et en hauteur de la colonne vertébrale à la 
base du cœur. Ce rectangle recouvrait la totalité des zones 
cotées +3 et +5 de la cible normalisée.

Une dégradation des tirs très marquée 
entre 25 et 50 mètres :

L’analyse sur cible fixe de 2006 à 20, 40 et 60 mètres avait 
montré que la précision des tirs se dégradait essentielle-
ment entre 20 et 40 mètres.

Evolution de la proportion de balles mortelles 
sur cible fixe à 20,40 et 60 mètres

L’étude menée sur sanglier courant sur des distances plus 
courtes (15, 25 et 50 mètres) confirme et complète ces 
résultats comme le tableau suivant :

RESULTATS SUR CIBLE MOBILE
Distance % de balles réputées mortelles

15 mètres 58%
25 mètres 51%
50 mètres 22%



Bulletin de l’A. C. G. G. Y.ACTIVITES

11Le ragot N° 30

Entre 15 et 25 mètres, la dégradation de la précision du tir est faible puisque l’on passe de 58% de balles mortelles à 15 
mètres à 51% à 25 mètres. La dégradation n’est donc sur cette plage de distances que de 12%. 

 

En revanche, entre 25 et 50 mètres, la qualité des tirs se détériore très fortement. A 50 mètres seules 22% des balles sont 
mortelles et la qualité des tirs se dégrade de 57% entre 25 et 50 mètres. 

Corrélativement, la proportion de balles en dehors de la cible augmente significativement puisque celles-ci doublent 
entre 25 et 50 mètres. Le nombre de balles blessant l’animal augmente régulièrement avec la distance.

Analyse des facteurs secondaires :
 type d’arme, type de visée, calibre :

L’étude sur sanglier courant confirme complètement les 
résultats observés en 2006, à savoir : 

Les tireurs équipés de carabine mono-canon (à verrou 
ou semi-automatiques) sont plus précis que ceux équi-
pés d’un express. Ceci est vrai à toutes les distances. 
Les tireurs équipés de lunette de visée ont les meilleu-
res performances, devant ceux tirant en visée ouverte.  
A nouveau lors de cette expérience, les chasseurs équi-
pés d’un point rouge obtiennent en moyenne les plus 
mauvais résultats. 
Les modes de visée optique conservent mieux leur effica-
cité avec la distance tandis qu’en visée ouverte, les résul-
tats se détériorent plus vite lorsque la distance s’accroit. 
Le calibre ne semble pas être un facteur significatif. Il apparait un léger avantage en faveur des calibres à recul 
modéré.

•

•

•

•

Evolution de la proportion de balles mortelles sur sanglier courant à 15,25 et 50 mètres.

Evolution de la qualité des balles sur sanglier courant en fonction de la distance. 

Evaluation de l’efficacité des tirs selon le type de visée , 
toutes distances confondues.
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Toutefois cette apparente homogénéité vole en éclat lorsqu’on analyse la performance des tireurs en fonction de la distance. 

2 courbes sont particulièrement significatives : celle donnant la proportion de tireurs obtenant un score supérieur ou égal à 
75% de bonnes balles, celle donnant la proportion de tireurs obtenant un score inférieur ou égal à 25% de bonnes balles.

Evolution de l’efficacité des tirs en fonction de la distance selon le type de visée.

Evolution de l’efficacité des tirs en fonction de la distance selon le type d’arme.

Analyse des disparités entre chasseurs
L’étude des résultats individuels toutes distances confondues montre une dispersion ressemblant à une courbe de 
Gauss centrée sur des résultats variant de 2 à 8 bonnes balles sur 12.

La moyenne de balles mortelles toutes distances s’établit à 5,21. Un chasseur sur 43 a réalisé 12 bonnes balles sur 12 et 
un seul autre n’en a réalisé aucune. 

Analyse de la performance des tireurs toutes distances confondues.

Bulletin de l’A. C. G. G. Y. ACTIVITES
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Ces résultats montrent ainsi que très peu de personnes (5%) peuvent garantir raisonnablement de placer une bonne balle 
sur des animaux en mouvement à 50 mètres.  Hormis ces rares personnes, la proportion de balles efficaces obtenues à 
50 mètres semble donc relever plus du hasard que d’une réelle aptitude.

On rappellera de surcroit que l’échantillon des 43 chasseurs était composé de personnes expérimentées ayant pratiqué à 
plusieurs reprises des entrainements au sanglier courant. 

Conclusion 
Cette étude montre comme celle de 2006 que les tirs au-delà de 25-30 mètres deviennent inefficaces. 
Ces tirs accroissent le risque de blesser, le tireur dans la plupart des cas (84%) n’étant ni capable de savoir où exacte-
ment il a tiré, ni capable d’assurer une régularité minimale. 
Enfin,  à 50 mètres, 45% des balles tirées sont en dehors de la cible et les risques d’accidents, balles perdues, ricochets 
s’accroissent bien plus que les chances d’atteindre la cible. 

Il apparaît en conclusion de ces 2 études où plus de 1.000 balles ont été tirées que la forte dégradation des tirs dans l’intervalle 
des 25 à 40 mètres milite fortement en faveur d’une limitation volontaire des distances effectives de tir à environ 30 mètres. 

Les responsables de territoires ont tout intérêt à limiter les distances de tir sur le gibier en mouvement et placer leurs 
postes au plus près des coulées combinant ainsi efficacité et sécurité. 
En instaurant des limites de distances de tir en battue sauf cas spécifiques tel qu’un tir en contre-pente sur un animal 
arrêté, les responsables limiteront les risques et feront en tous cas porter en tous cas 100% de la responsabilité sur le 
tireur en cas d’accident et de dépassement de ces distances.

Sur un plan personnel, vu l’impossibilité de garantir une efficacité suffisante sur des tirs d’animaux en mouvement au-delà 
d’une distance qui peut varier selon la personne, il appartient  chacun de s’interroger sur l’utilité de tirs au-delà de cette 
distance, de fixer ses propres limites et de renforcer ainsi la valeur de sa propre éthique de chasse qui reste par définition 
une notion éminemment individuelle. 

Proportion
 

de tireurs
 

obtenant
 

des balles
 

mortelles 

au moins
 

3 fois sur 4

51% des tireurs ont placé une balle efficace (mortelle) au moins 3 fois sur 4 à 15 mètres.  Ils étaient encore 40% à 25 mètres mais 
n’étaient plus que 5% à la distance de 50 mètres. 
A l’inverse, 28% des tireurs ne réussissent à placer au mieux qu’une balle efficace sur 4 à 15 mètres. Ce pourcentage 
passe à 40% à 25 mètres. Enfin à 50 mètres, ce sont 84% des tireurs qui ne réussissent pas plus d’une fois sur 4. 

Proportion

 de tireurs 

obtenant 

des balles 

mortelles 

au plus 

1 fois sur 4
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ET POURTANT... 

 Texte et dessins Alain LESOURD

Relisant dernièrement un 
ancien numéro du maga-

zine « Grand Gibier » qui trai-
tait, entre autres sujets, des 
erreurs de tir dues à une mau-
vaise identification, je fus sur-
pris par la franchise d’Antoine 
Berton qui tout en étant ré-
dacteur en chef de ce périodi-
que et de « la Revue Nationale 
de la Chasse » reconnaissait, 
avec honnêteté, avoir lui-
même commis  ce genre d’er-
reur, citant deux exemples : 
une fois à l’approche par pré-
cipitation, une seconde fois 
en raison d’une mauvaise es-
timation de poids.

Vous, chers amis brevetés, je vous 
vois sourire et me répondre : « 

une erreur de tir, moi, mais vous 
plaisantez ?.... ». Pour ma part, je ne 
vous cacherai rien, mes connaissan-
ces sommaires du grand gibier, il y 
a vingt ans, m’ont amené à prélever 
un daguet à la place d’une biche ; cet 
animal, troisième d’une harde au saut 
du layon, n’était pourtant pas passé 
très loin de moi ; mais, je me console 
aujourd’hui car je suis toujours admi-
ratif devant le trophée que j’ai gardé 
en souvenir (la longueur des dagues 
ne dépasse pas 10 centimètres ) et 

puis, à cette époque, le brevet n’exis-
tait pas.

Dans ce magazine «  Grand Gi-
bier » de Juillet 2007, Antoine 

Berton terminait son éditorial par ces 
mots : « …dans le doute, il faut s’abste-
nir… car, à un moment, notre expérience 
faillit pour telle ou telle raison,  c’est pour 
cela et pour conjurer le sort que ne me 
suis inscrit au brevet cette année ; histoi-
re de reprendre avec humilité le chemin 
de la connaissance… »
L’expérience, la connaissance sem-
blent essentielles afin de limiter les 
risques d’erreur, connaissance livres-
que mais également connaissance liée 
à l’observation  sur le terrain de notre 
grand gibier en dehors des périodes 
de chasse etc…

Bien identifier un animal est re-
lativement facile lorsqu’on est 

à l’affût ou même à l’approche, car, 
dans ces deux modes de chasse, on 
bénéficie d’un facteur important : le 
temps.

Le temps de choisir son animal, 
un sujet jeune ou adulte,  mâle 

ou femelle,  de bien visualiser ses ca-
ractéristiques, son état physique, sa 
corpulence, et d’attendre qu’il adop-
te une bonne attitude pour effectuer 
un tir idéal. En battue, il en va tout 
autrement : une traque bruyante,  une 
menée criarde de chiens de petit pied, 
affûtés et mordants, vont induire un 

scénario différent. Bien que prévenu 
par deux coups de pibole signalant 
l’arrivée d’un chevreuil à la ligne, on 
n’aura guère plus d’une seconde pour 
l’identifier. 

Dans le cadre d’un plan de chasse 
qualitatif, prélever les jeunes et 

les brocards, en tout début de saison, 
s’avère une priorité. La végétation, 
encore très dense à cette époque, ne 
facilitera pas la tâche mais il sera 
bien plus difficile de différencier en 
Décembre le faon de sa mère et la 
chevrette du brocard.

En pratiquant une poussée silen-
cieuse, il n’est pas r are de voir 

la chevrette attendre sa progéniture 
avant de sauter la ligne ensemble. En 
battue bruyante, pressés par les chiens, 
affolés parfois, ces animaux peuvent 
débucher seuls ou  très distants les 
uns des autres, rendant l’appréciation 
des différentes corpulences malaisée. 
A propos de poids, ayons également 
à l’esprit que, d’une région à l’autre, 
celui de la chevrette peut varier de fa-
çon significative. (bonnes et mauvai-
ses cohortes… Ragot n° 27 de Juillet 
2007). A la mi-novembre la presque 
totalité des brocards se trouve décoif-
fée : à moins que l’animal ne passe 
très près, l’identifier grâce au miroir 
ou au pinceau n’est franchement pas 
évident. Dans le doute…
En Janvier, la repousse des bois per-

Bulletin de l’A. C. G. G. Y. ACTUALITES
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mettra de rééquilibrer les ratios… comment faire autrement 
quand l’ouverture du grand gibier est à la mi-octobre ?

J’ai toujours une certaine appréhension lorsque surgit, 
au déboulé, une compagnie de sangliers. Assurément, 

le premier du groupe est la laie meneuse, excepté quelques 
fois quand les terriers ont eu la bonne idée de « mélanger 
les cartes » au moment du lancer. Aux aguets, sentinelle 
de la tribu, c’est elle qui décidera du moment de quitter 
l’enceinte : un gros, un deuxième, puis un troisième (cer-
tainement des laies…) des jeunes de différentes tailles, 
puis à nouveau un adulte, vint à vingt-cinq individus, je 
ne compte plus, lequel choisir ? Peu importe si , ce jour-là, 
je ne tire pas, c’est déjà un vrai régal pour les yeux.

Dans cette situation, en ne tirant que les plus jeunes in-
dividus, ce n’est pas une erreur d’identification qui est 

à craindre, mais plutôt une faute technique : en effet, en se 
bloquant au moment du coup de feu, on peut voir s’affaler 
non pas l’animal qu’on visait mais celui qui suivait. (juste un 
clin d’œil à ceux qui se sentent toujours dispensés de sanglier 
courant… ne serait ce que pour améliorer le swing). En de-
hors de la période estivale, la reconnaissance des sexes jus-
qu’à l’âge de deux ans, est délicate, aussi bien en fonction du 
poids qu’en rapport avec la morphologie de l’animal. 

Le dernier de la compagnie ou un animal seul qui saute 
le layon : un mâle à coup sûr ? on peut répondre par 

l’affirmative « oui, une chance sur deux ». Chez toutes 
les espèces, un vieil animal est toujours plus méfiant, 
plus expérimenté, plus prudent : 
un vieux sanglier pourra quitter 
l’enceinte à peine les postés en 
place mais il pourra parfois ne 
pas vouloir quitter sa bauge et 
provoquer un ferme. De la même 
façon, dire que l’on peut associer 
un ferme à la présence d’une laie 
plus fréquemment en cours de 
battue n’est pas une certitude. Mé-
fions-nous toujours des « on dit ».

Les critères visuels du jeune 
de l’année ne peuvent prêter 

à confusion, la couleur du pela-
ge, le poids du sujet à l’ouvertu-
re, sont caractéristiques. ( L’ab-
sence de toupet n’est pas facile 
à constater). La bête rousse pèse 
environ 20/25 Kg  début Octobre 
et pourra atteindre, en fin de sai-
son de chasse, une quarantaine, 
suivant la richesse de la nourri-
ture. Passé un an, devenue bête 
de compagnie, son poids  avoi-
sinera « la barre » des 50 Kg. 
La peur d’une pénalité va donc 
amener le chasseur à essayer de 
ne pas dépasser cet échelon. 

J’ai souvent tenté d’évaluer en fin de journée au tableau 
la masse des animaux prélevés : en réalité, mon esti-

mation est souvent hasardeuse en ce qui concerne la four-
chette 45/55 . Pour affiner cette sélection, il est essentiel 
d’avoir toujours en tête la morphologie d’un animal d’une 
quarantaine de kilos,  avoir un repère et matérialiser une  
hauteur, (40/45 cm par exemple).Se méfier tout de même, 
car dans sa fuite, le sanglier se présente comme ramassé 
sur lui-même en courant. 

En ce qui concerne les grands cervidés, les risques 
d’erreur sont moindres entre les sexes. Le cerf, même 

décoiffé, se différencie aisément de la biche. (Mis à part 
l’exemple cité en introduction). Chaque élément de la 
cellule familiale (trio) sera facilement reconnaissable à 
l’ouverture et comme chez les espèces précédentes, pré-
lever les jeunes dans les premières semaines de la saison 
est impératif. Je ne suis sûrement pas seul à préférer iden-
tifier un animal isolé plutôt que de choisir dans une harde 
comme cela se présente en hiver avec des animaux à ce 
moment-là méfiants et inquiets, prêts à décantonner au 
moindre bruit ou récrit. Les erreurs de tir peuvent survenir 
lors de l’identification des différents coiffés. 
Le choix d’un C1 ou d’un C2 ne doit pas se faire à la légè-
re et toujours à l’aide d’optiques de visées grossissantes. 
Dans le doute…prudence !

On peut se dire expérimenté, compétent, féru de scien-
ces cynégétiques, l’erreur d’identification est toujours 

à craindre, souvent due à trop de précipitation, à un man-
que de concentration , à une es-
timation sommaire du fait d’une 
trop grande confiance en soi… 
L’état physique, la fatigue, les 
soucis, les conditions atmosphé-
riques, une traque beaucoup trop 
longue, autant d’éléments qui se 
superposent sans oublier la vue 
qui n’est plus celle de nos vingt 
ans. Avec le temps, la lunette 
grossissante deviendra indispen-
sable permettant à la fois un tir 
précis et une meilleure identifi-
cation.  A quelques semaines de 
l’ouverture, pourquoi ne pas en 
profiter pour faire quelques re-
connaissances en forêt, observer 
les animaux, pourquoi ne pas 
consacrer quelques instants au 
« sanglier courant » ? En ce qui 
me concerne, je ne puis certifier 
qu’une nouvelle erreur ne m’ar-
rivera pas, au fil des années, il y 
a une chose que j’ai bien apprise 
« dans le doute, savoir à tout ins-
tant baisser le canon de la cara-
bine ».

Bonne ouverture à tous !.
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1 tête de sanglier 50/60 kg
2 carottes
1 blanc de poireau
2 oignons
1 bouquet garni
1 gousse d’ail
2 échalotes
2 petits oignons
1 petit bouquet de persil
1 cuiller à café de poivre en grains
sel et poivre

Epluchez et lavez les carottes, le poireau et les 
oignons. Dans un faitout, portez 3 litres d’eau 
salée à ébullition. Plongez-y la tête de sanglier 
préalablement dépouillée avec les légumes, le 
bouquet garni et le poivre en grains. Faites cuire 
pendant 2h 30 à petits frémissements.
Sortez la tête de sanglier et laissez-la égoutter. 
Passez le jus de cuisson au chinois et réservez-le.
Posez la tête sur une planche à découper et désossez-la. Hachez grossièrement la chair à l’aide d’un grand couteau 
et versez-la dans un saladier.
Epluchez l’ail, les échalotes et les petits oignons. Hachez –les finement ainsi que le persil.
Mélangez ce hachis avec la viande, salez, poivrez et arrosez de 4 louches du jus de cuisson.
Laissez au réfrigérateur pendant 12 heures.
Pour servir, démoulez le fromage de tête en trempant le saladier quelques secondes dans l’eau chaude.

•

•
•
•

•
•
•
•

Liste des conducteurs agréés UNUCR 78

Une nouvelle saison de chasse est commencée,
 n’ hésitez pas de faire appel à eux.

Conducteurs Ville Portable Téléphone

J.P. BASQUIN Grosrouvre 06.24.81.27.37 01.34.86.96.37

A. BONGIBAULT Rambouillet 06.86.00.32.15 01.34.83.80.17

H. BONNANS Poigny-la-Forêt 06.80.18.30.71 01.34.84.72.78

N. BREMOND Montigny-le-Bx 06.76.99.92.81 01.76.78.74.91

V. HARANG Gambais 06.80.62.48.74

E. FORET Longnes 06.81.10.23.08 01.30.42.50.59

S. LIEVENS Poigny-la-Forêt 06.85.93.21.87 01.34.84.72.78

E. MOQUELET Ecquevilly 06.14.03.77.10 01.34.75.92.04

Paté de tête de sanglier

Dessin Blaise prud’hom
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Charte de l’Association 
Nationale des Chasseurs 

de Grand Gibier

Le grand gibier constitue un admirable patrimoine naturel. Toutes les espèces doivent en 
être sauvegardées et leur qualité maintenue, pour le bénéfice de tous ceux qui aiment, 

respectent et utilisent la nature.

La chasse, à qui incombe la régulation du gibier, doit donc maintenir dans nos massifs 
boisés de plaine ou de montagne une vie animale aussi abondante et variée que possi-

ble. Elle doit aussi veiller à ce qu’il ne soit pas porté atteinte à la pérennité de la forêt et à ce 
que les légitimes intérêts des agriculteurs et des sylviculteurs ne soient pas lésés.

Compte tenu de ces impératifs et au-delà des règlements que chacun a l’obligation de 
respecter, les chasseurs de grand gibier doivent orienter leur activité vers une véritable 

gestion des populations sauvages.

En conséquence, leurs principaux objectifs se définissent ainsi :

Favoriser la chasse et la gestion durable du grand gibier en France, quand les prélève-
ments sont équilibrés et pratiqués avec le respect de l’animal.
Acquérir le meilleur niveau possible de connaissances en matière de biologie, d’étholo-
gie et d’écologie de la grande faune. 
Veiller à la conservation des milieux naturels nécessaires à la vie de la faune sauvage. 
Améliorer les procédés de chasse et les modes de gestion des populations, notamment 
grâce à des plans de chasse quantitatifs et qualitatifs adaptés.
Savoir mettre en œuvre des méthodes modernes d’aménagement des territoires pour ren-
dre plus favorables les conditions d’existence du grand gibier et diminuer ses dégâts.
Veiller sur l’état sanitaire et l’évolution qualitative des populations. 
Considérer que le trophée n’est pas un but en soi et ne doit être l’objet d’aucune compétition.
Utiliser les armes et les munitions les plus adéquates, en s’efforçant de pratiquer les tirs 
dans les meilleures conditions de sécurité, d’efficacité et de la façon la plus humanitaire.
Promouvoir la recherche systématique de tout grand gibier blessé à l’aide d’un chien 
spécialement éduqué, chaque animal perdu étant à inscrire comme un échec cynégéti-
que et un gâchis des ressources naturelles.
Favoriser la lutte contre le braconnage, qui constitue une atteinte grave contre la conser-
vation de la nature.
Participer à une action associative qui a pour but de promouvoir une gestion cynégétique 
compétente et raisonnée du grand gibier.

Association agréée au titre de la protection de la nature
www.ancgg.org - contact@ancgg.org

•

•

•
•

•

•
•
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•

•
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