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Des Yvelines

Le début de la saison de chasse a été marqué par un défi cit signifi catif de fruits fo-
restiers : une glandée inexistante, des châtaignes rabougries et en faible nombre. 
Cela s’est traduit immédiatement par plusieurs phénomènes : 
Tant que les maïs étaient sur pied, les sangliers sont partis rechercher leur nour-
riture en plaine, augmentant signifi cativement les dégâts agricoles sur maïs.
Les grands cervidés ont commencé à écorcer les châtaigniers dès la fi n décem-
bre alors que cet écorçage est aléatoire d’une année à l’autre et qu’il ne com-
mence le plus souvent qu’à la mi février.   
La période de froid suivie de la neige tombée début janvier accentue la disette 
et amplifi e les écorçages tandis que la neige accentue le stress des animaux et 
les concentrations localisées.

Cette pression accrue de la faune sur les cultures ou la forêt du fait d’une fructi-
fi cation très faible et d’éléments climatiques inhabituels (la dernière période de 
froid équivalente remonte à 1987) a fait ressurgir une question : 
Faut-il dans de telles conditions autoriser un agrainage ou un affouragement 
de soutien hivernal ?
La réponse n’est pas absolue : 
• Pour les sangliers, un agrainage de dissuasion  autorisé jusqu’à l’en-
lèvement des maïs aurait sans doute permis de modérer le surcroît de dégâts, 
d’où l’intérêt de fi xer dans le Schéma départemental des périodes d’interdiction 
effi caces et non symboliques (l’ouverture de la chasse). 
• Pour les cervidés (cerfs et chevreuils), un affouragement hivernal (bet-
teraves) risque d’accroître les concentrations d’animaux et la sensibilité de la 
forêt. En revanche, ils prélèvent volontiers leur dîme sur l’agrainage linéaire 
normalement destiné aux sangliers.
Une levée temporaire de l’interdiction d’agrainage pourrait être envisagée par 
arrêté préfectoral en période prolongée de grand froid. 

Pendant ce début de saison, du brame à fi n décembre, de nombreuses person-
nes qualifi ées, chasseurs, naturalistes, forestiers, ont confi rmé la réduction si-
gnifi cative du cheptel de grands cervidés. 

Ces 2 phénomènes simultanés : baisse de la population et hausse des dégâts fores-
tiers montrent encore une fois que l’équilibre agro-sylvo-cynégétique n’est pas une 
notion stable dans le temps. Elle est fortement fonction des conditions environne-
mentales. Sa recherche passe par un compromis pluriannuel entre les acteurs. 

Espérons que l’expérience de cette saison inhabituelle ne soit pas utilisée pour 
échanger des arguments fallacieux mais contribue au contraire positivement à 
l’établissement  de ce consensus.   

Bonne année 2009 et bonne fi n de saison                                          Gérard Bédarida

le ra le ra         gotgot
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800 m2 d’articles dédiés à la chasse, au ball trap, à la pêche, 800 m2 d’articles dédiés à la chasse, au ball trap, à la pêche, 
au chien ainsi qu’un espace librairie et DVD.au chien ainsi qu’un espace librairie et DVD.

Une équipe de Passionnés :Une équipe de Passionnés :
Louis, Responsable de Rayon : Louis, Responsable de Rayon : Expert Chasse et Pêche.Expert Chasse et Pêche.

Frédéric, Conseiller Chasse/pêche :Frédéric, Conseiller Chasse/pêche :  Expert Chasse petit et gros Expert Chasse petit et gros 
gibier, Garde chasse.gibier, Garde chasse.

 Loic, Conseiller Chasse / Sport de Précision :  Loic, Conseiller Chasse / Sport de Précision : Chasseur à l’arc.Chasseur à l’arc.
 Harold, Conseiller Chasse/Pêche :  Harold, Conseiller Chasse/Pêche : Expert Canin.Expert Canin.
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Conséquences de la disette alimentaire de cette 
saison sur le comportement des animaux.  

L’absence de fructification forestière en 
septembre-octobre, la période de froid pro-
longée suivi d’une semaine de manteau nei-
geux n’ont pas été sans conséquences sur le 
comportement des animaux. 

Voici les principales observations qui ont été relevées :  
 
Pendant la période où les maïs étaient sur pied Les dégâts 
sur maïs ont augmenté. Les animaux, grands cervidés ou 
sangliers, se sont répartis en forêt d’une façon différente. 

Quelques compagnies de sangliers ont su repérer quelques 
territoires qui pratiquaient un agrainage sauvage malgré 
l’interdiction actuelle. Toutefois cela reste un phénomène 
aléatoire et le supplément  d’attractivité  d’un tel agrai-
nage est loin d’être absolu et démontré. 

En effet, les animaux ont parfois imaginé d’autres systè-
mes « nourriture-quiétude « ou plus prosaïquement « hôtel 
+ restaurant ».  Certains territoires ont retrouvé une fré-
quentation de grands cervidés qu’ils avaient perdue du fait 
de la réduction des populations.

En forêt, les peuplements de châtaigniers ont été plus fré-
quentés et les allées traversant ces peuplements ont subi 
de nombreux boutis. 

Cette recherche de nourriture semble avoir augmenté le 
nombre d’indices de présence de sangliers (boutis, ver-

millis) et fait croire à une population plus importante que 
prévu, d’où la réaction de nombreux responsables de terri-
toires de chasse disant : « Mais où sont-ils partis? ».

L’écorçage des châtaigniers par les cerfs s’est manifesté à 
une très grande échelle dès début décembre. Sachant que cet 
écorçage va naturellement se prolonger jusqu’à la fin mars, 
d’importants dégâts conjoncturels sont donc à craindre.  

On a observé une augmentation significative des accidents 
de la circulation. Alors que traditionnellement chez les 
cervidés, ces accidents touchent plutôt les cerfs coiffés, 
une part plus importante de biches et faons a été affectée.  
Cela pourrait s’expliquer par l’allongement des trajets en-
tre zones de gagnage et zones de repos d’une part et par 
une fréquentation plus importante des herbages en bord de 
route d’autre part. 

Cette fréquentation des bords de route risque d’être encore 
accrue par les animaux qui vont venir lécher la saumure ré-
siduelle après le fort salage des routes ces derniers temps. 

Pendant la période de neige, les grands cervidés ont très 
fortement accru leur pression sur les colza. Près de ces 
champs la disette les a rendus beaucoup moins discrets. 

Une fois encore, l’adage selon lequel les animaux ne bou-
gent pas pendant les chutes de neige et le jour suivant a 
été vérifié. Les mouvements d’animaux n’ont repris que 
les jours d’après.

Merci à Pascal Pailleau (domaine de Voisins), à Stéphane 
Walczack (Ficevy) et aux nombreux garde-chasse et di-
recteurs de chasse qui m’ont apporté leur témoignage. 

Observations glanées ici ou là dans les Yvelines
Texte Gérard Bédarida

la quasi-disparition du ticket venaison  
Cette loi votée le 18 décembre 2008 et publiée au journal 
officiel du 1er janvier 2009, dispense désormais d’établir 
un ticket de venaison pour le transport d’un morceau de 
gibier soumis au plan de chasse quand il est transporté par 
le titulaire d’un permis de chasse valide.

La distribution de gibier en morceaux peut donc se faire 
sans formalités aux chasseurs le soir de la battue.  Mais il 
est important de noter les points suivants :

Le ticket reste obligatoire pour le gibier distribué à un ami 

non chasseur ou à un rabatteur non titulaire du permis. 

Le chasseur qui redonne son lot de gibier à un non chas-
seur ne sera pas en règle s’il n’a pas pensé à demander un 
ticket.

Il est préférable d’établir un ticket de transport pour les 
trophées que l’on souhaite faire préparer par un taxider-
miste.   

La suppression pure et simple de ce ticket eût été plus 
logique….. mais le législateur n’a peut-être pas pu al-
ler au bout de la démarche.

Une conséquence immédiate de la Loi Poniatowski sur la chasse : 
Texte Gérard Bédarida



4Le ragot N° 31

Bulletin de l’A. C. G. G. Y.L’ASSOCIATION

Journées nationales de l’ANCGG
Vendredi 27 et samedi 28 mars 2009

Dourdan – Salon de la chasse de Rambouillet
Hotel Le Normont VVF, Avenue d’Orléans - 91410 Dourdan - Essonne
Le Congrès de l’ANCGG sera 
couplé cette année au salon de 
la chasse de Rambouillet. 
Le Congrès se déroulera le ven-
dredi 27 mars, laissant aux par-
ticipants la possibilité de visiter 
le salon le samedi et le dimanche 
et de rencontrer les membres et 
responsables de l’ANCGG sur 
le stand de l’association.
Le débat du vendredi portera 
sur l’analyse des accidents de 
chasse causés à soi-même sans 
présence de gibier. Pour la pre-
mière fois en France, l’ONCFS 
y présentera le résultat de l’étu-
de de ce type d’accidents surve-
nus au cours des 10 dernières 
années.    
Le Congrès se tiendra à Dour-
dan, idéalement situé à 20 minutes du salon de Rambouillet au sein de l’Hôtel Belambra VVF Le Normont qui assurera 
également l’hébergement et la restauration des membres de l’ANCGG. 
L’ANCGG a entièrement réservé cet hôtel de 176 chambres en faisant bénéficier chaque participant de conditions fi-
nancières particulièrement avantageuses. 
L’ANCGG souhaite ainsi offrir à chaque participant la possibilité de joindre l’utile à l’agréable et de partager au sein 
d’un même lieu 48 heures de rencontres et de convivialité.
Chaque participant inscrit recevra des invitations lui donnant accès au salon. Le nombre de places étant limité, nous 
demandons aux personnes intéressées de bien vouloir s’inscrire le plus rapidement possible.

jeudi 26 mars 2009                            Dourdan ------------------------------
                              16h00                                 Réunion du Conseil d’Administration de l’ANCGG. 
                              19 h00                                 Accueil des participants arrivant la veille et dîner.
Vendredi 27 mars 2009                     Dourdan ------------------------
                               8h00                                              Accueil des participants arrivant le jour même.
                               8h45 à 13h00                                Réunion des administrateurs nationaux et responsables.   
                                                                                                d’Associations Départementales (présidents et administrateurs)
                              13h00                                 Déjeuner sur place.
                              14h30           Conférence - débat
                                                                                          •      Les accidents de chasse causés à soi-même, 
                                                                                                Analyse des causes et enseignements (ONCFS)   
                                                                                          •      Evolution récente du matériel de chasse et sécurité.
                              16h30           Assemblée Générale
                              19h00                                  Apéritif suivi du dîner de gala.
Samedi 28 mars 2009                        Rambouillet ----------------------
                               8h30                                   Visite du salon de la Chasse à Rambouillet.
                                                              Rencontres sur le stand de l’ANCGG.
                              20h00                                               Dîner et hébergement pour ceux qui ont prévu de rester à       
                                                                                                  Dourdan pour repartir le dimanche.
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Salon 
de la

                    Chasse de Rambouillet
Du Vendredi 27 

au Lundi 30 Mars 2009

Journées nationales de l’ANCGG 
27 et 28 mars 2009
Hotel Le Normont – VVF Belambra

Avenue d’Orléans - 91410 – Dourdan (Essonne)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
(A retourner obligatoirement avant le 28 février 2009 

à Georges PIET  32, rue Van Loo   - 91150  ETAMPES)

L’entrée à l’Assemblée Générale est gratuite pour tous les adhérents.
Ceux qui ne participent à aucune autre prestation n’ont donc pas à s’inscrire.

Nom du participant : ……………………………………………...……………………………………….
(1 formulaire par membre)
Adresse : ..………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

e-mail  : ..………………………………………………    tel : ………………………………………………

Pour pouvoir participer aux Journées Nationales, les membres doivent être à jour de leur cotisation à la date de récep-
tion du bulletin d’inscription. En cas de vote à l’Assemblée Générale, la carte de membre pourra être exigée

Frais d’inscription                         10 euros x ….. = ……………..
Dîner du jeudi 26 mars            25 euros x ….. = ……………..
Déjeuner du vendredi 27 mars            25 euros x ….. = ……………..
Dîner du vendredi 27 mars                         40 euros x ….. = ……………..

                                                                                                                                       Total     = ………………

Date : …………………   Signature : ……………………

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de l’ANCGG, à joindre au formulaire d’inscription.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter Georges Piet au 06 84 79 99 16, Serge Tauzin
 (VP ADCCG91) au 06.75.60.08.85 ou Elisabeth Martin ACGGY au 01.30.59.85.07.
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APPEL  DE COTISATION 2009
Avec nos meilleurs vœux, vient traditionnellement, l’appel à cotisation.

Comme tous les ans, nous avons à financer la réalisation et la diffusion du RAGOT, l’entretien du sanglier courant 
et l’organisation du brevet ainsi que les différentes manifestations que nous pouvons vous proposer : sanglier cou-

rant, réglage de carabines, cours pratiques sur le traitement de la venaison ….

N’hésitez pas à parler de notre association à vos amis, à leur présenter l’intérêt du 
Brevet Grand Gibier et leur faire découvrir la revue nationale Grande Faune.
Vous pouvez être en contact avec nous par téléphone au 01.30.59.85.07 et par Internet où des informations vous sont 
régulièrement données : acggy@ancgg.org 

Nous vous rappelons le montant de la cotisation ( reconduit par l’ Assemblée Générale du  14 juin 2008 ), 
qui s’élève à 50 € pour l’année 2009.

Cotisation à l’ ACGGY avec le RAGOT ( 20 € )
Cotisation à l’ Association Nationale ( 5 € )
Abonnement à Grande Faune ( 25 € )

Afin d’assurer la bonne continuité de votre abonnement à Grande Faune et au RAGOT, nous vous serions reconnais-
sants de bien vouloir nous adresser le plus rapidement possible, au Secrétariat, votre chèque de cotisation 2009 à l’ordre 
de ACGGY .   

Nous vous redemandons de nous communiquer votre adresse e.mail ( lisiblement svp ), vous serez informés plus sou-
vent et en temps réel des nouvelles importantes que nous voudrons vous faire parvenir ( manifestations – invitation aux 
comptages – dernières nouvelles …. ).

     Gérard BEDARIDA 
     Président

Nom : ..................................................................................  Prénom : .............................................................................
 

Adresse : ............................................................................................................................................................................

Code Postal : ....................................... Commune : ......................................................................................................

Tel : ................................................................  e.mail : ....................................................................................................

Renouvelle son adhésion à l’ ACGGY pour l’année 2009 : 50 euro dont
Cotisation de membre actif de l’ ACGGY et de membre associé de l’ ANCGG :  ( 20 € + 05 € )
Abonnement à Grande Faune :          ( 25 € )

Règlement à adresser à    ACGGY : BEL – EBAT      78125 - ORCEMONT

•
•
•

•
•
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CHANGEMENT  DANS  LE RAGOT
En 2005, Jean François Gervais président de la société de chasse d’ Orvilliers venant de réussir avec succès à 

l’examen du brevet Grand Gibier, proposait de nous imprimer gracieusement notre revue, « le Ragot » Celui-ci 
après une petite interruption se trouvait donc relooké avec, couverture couleur et reliure en spirale.
Aujourd’hui, pour des raisons techniques, Jean François n’est plus en mesure d’assurer l’impression et le montage 
de notre bulletin.
Nous devons donc palier à ce contre temps et avec l’aide du CAT de Rambouillet, la couverture couleur est main-
tenue et la spirale remplacée par des agrafes.
L’ACGGY tient à remercier très chaleureusement Jean François Gervais pour ces trois ans de collaboration, sans 
oublier Jean Claude Desamblanc qui s’occupait de toute la partie technique avec beaucoup de professionnalisme, 
merci à tous deux.

Chasse de l’ACGGY 2009
Découvrez la chasse du sanglier aux chiens courants dans 
les maquis du sud de la France.

Texte Gérard Bédarida

L’ACGGY organisera en octobre-novem-
bre 2009 un déplacement de 2 jours dans 

une ACCA du pays Cathare à environ 25 km 
au nord de Perpignan. 

Cette ACCA viticole dispose d’un territoire de chasse de 
5.000 ha de vignes, forêt méditerranéenne et maquis. Elle 
tue environ 250 sangliers par an en chassant 3 fois par 
semaine aux chiens courants.

Ce sera l’occasion pour nous, chasseurs du nord à l’accent 
pointu, de découvrir les grandes menées de chiens cou-
rants dans la montagne couverte de maquis, de goûter la 
beauté des paysages et de mesurer à quel point la chasse 
du grand gibier en France peut être variée. 

Ce sera aussi l’occasion de découvrir l’extrême sympathie 
de l’accueil des chasseurs locaux, et leur grande rigueur 
dans l’organisation de la chasse.

Nous disposons de 10 places maximum pour ce week-end.

Le village dispose d’un hôtel sur place. Le budget à pré-
voir pour les 2 jours de chasse (hébergement,  nourriture 
et chasse) est de l’ordre de 400 euro.
Le déplacement peut être effectué soit en avion (250 
euro A/R Paris-Orly – Perpignan, départ le vendredi 
après-midi, retour le dimanche soir), soit en voiture de-
puis les Yvelines si vous disposez de plus de temps. 

Afin de mettre le projet sur pied, nous demandons 
aux personnes intéressées de bien vouloir se manifes-
ter auprès du secrétariat de l’association.  
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              PROGRAMME DU BREVET GRAND GIBIER 2009 et ANIMATEURS
Jeudi 05.03.2009

Jeudi 19.03.2009

Jeudi 02.04.2009

Jeudi 09.04.2009

Jeudi 23.04.2009

Jeudi 14.05.2009

Jeudi 28.05.2009

Jeudi 04.06.2009
Sam. 06.06.2009
Dim. 14.06.2009

INTRODUCTION  
LE CERF
LES MODES DE CHASSE
LES HONNEURS
LE CHEVREUIL
L’ OPTIQUE
LA VENERIE
SYLVICULTURE 1 (LA FORET)  
LE SANGLIER
SYLVICULTURE 2  (LA FLORE)
LA CHASSE A L’ ARC
LE MOUFLON
LE CHAMOIS ET L’ ISARD
PATHOLOGIE
RECHERCHE DE L’ ANIMAL BLESSE

LA SECURITE
REGLEMENTATION
LES CHIENS
BALISTIQUE ET ARMEMENT
LES PETITS ANIMAUX
EXAMEN BLANC - REVISION
SORTIE EN FORÊT
BREVET

Mr G. BEDARIDA, Président ACGGY
Mr G. BEDARIDA, Président ACGGY
Mr J.J. CLEMENT, président GACFOR, ACGGY
Mr J.J. CLEMENT, président GACFOR, ACGGY
Mme E. FORET, administratrice ACGGY
Mr M. LARIVET, administrateur ACGGY
Mr G. DAUCHEZ, administrateur ACGGY
Mr X. JENNER, directeur du CRPF de l’Ile de France
Mr A. LESOURD, administrateur ACGGY
Mr J.M. BAILLON, ACGGY 
Mr B. LANGEVIN, administrateur ACGGY
Mr F. CAUJOLLE, ACGGY
Mr F. CAUJOLLE, ACGGY
Mme H. BONNANS, vice-présidente  ACGGY
Mmes H. BONNANS vice-présidente ACGGY 
                                 et E. FORÊT ACGGY et UNUCR       
Mr J.B. MARTIN, vice-président ACGGY
Mr E. DION, chargé de mission ONCFS
Mr A. LESOURD, administrateur ACGGY
Mr V. VOUZELAUD, armurier à BROU, ACGGY
Mr G. BEDARIDA, Président ACGGY

Mr X. JENNER, directeur du CRPF de l’Ile de France

Notre association organise dans les Yvelines la 15 ème 
session de formation du Brevet Grand Gibier dans les 
locaux de l’ ONCFS à Saint BENOIST.

Les préparations théoriques se tiennent sur 8 jeudi soir  
( entre début mars et début juin ) de 19h à 23h, entre-
coupées par un buffet.
L’épreuve pratique de tir à la carabine se passe sur une 
demi-journée le week-end dans la carrière du ROSSAY à 
GAZERAN.

Tous les thèmes concernant la chasse du grand gibier sont 
abordés et présentés par des administrateurs de notre as-
sociation. 

Le Brevet et sa préparation coûtent 80 € ( inscription – as-
surance – livres et documents – buffets … ).

La préparation de ce Brevet Grand Gibier vous permet d’ap-
prendre ou de confirmer vos connaissances dans ce domaine.

Formations théoriques : voir ci-dessous.

Date du Brevet : Elle est fixée au dimanche 14 juin 
2009 de 14h à 19h.

Pour tous renseignements et inscriptions, adressez-
vous à ACGGY : 01.30.59.85.07 
ou e.mail : acggy@ancgg.org.

2009 - 15ème SESSION du BREVET 
GRAND GIBIER dans les YVELINES

Elisabeth Martin - Rousiot

Rejoignez les nombreux chasseurs 
qui l’ont déjà passé et obtenu. 

Un tarif spécial de 30 € est consenti pour 
les jeunes permis de moins d’un an.

Bulletin de l’A. C. G. G. Y.ACTIVITES
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A l’occasion de la journée réglage 
de carabines, organisée comme 

tous les ans le 06  septembre 2008 par 
l’ ACGGY, celle de cette année a vu 
passer  au réglage 27 armes de dix ca-
libres différents allant du 222 Reming-
ton au 8,57 et du 9,3x74 31 Blazer en 
passant par la gammes des magnums 
270 WSM, 7 RM, 300WM.

Concernant les types d’armes : la 
majorité étaient des carabines à 

verrou ( 17 ), 7 armes basculantes dont 
5 express, 1 Drilling,1 Kipplauf, 1 à 

bloc tombant, 1 semi-automatique.
119 balles ont été tirées afin de pou-
voir régler l’ensemble des carabines, 
ce qui fait une moyenne de  4,41 
coups de feu tirés par arme.

Le nombre de cartouches rayées 
utilisées pour régler les armes 

s’est échelonné de  1 à 17.

Les systèmes de visée  se décom-
posaient ainsi : 7 points rouges, 

12 lunettes d’affût, 7 lunettes de bat-
tue, 1 visé ouverte.

La majorité des armes réglées l’ont 
été à 50 mètres soit 19 sur 27 pour 

10 réglées à 100 mètres, 
2 carabines ont bénéficié d’un pre-
mier réglage à 50mètres et d’un se-
cond à 100 mètres.

Il est à noter que les armes bascu-
lantes de type express nécessitent, 

en règle générale, un nombre plus 
important de balles pour le réglage 
et présentent un cercle de dispersion 
plus important de 3 à 5 cm.

Réglage de carabines du  06 septembre 2008.
Commentaires Jean Bernard Martin

L’ACGGY, à juste raison, n’a de cesse de 
parler de sécurité en matière de chasse, et 

notre passion ne peut supporter l’étourderie, 
le manque de vigilance et/ou d’information.
Je pense, en particulier, aux nouveaux chas-
seurs ou à ceux qui changent de pratique ; 
par exemple en passant du petit au grand gi-
bier en passant du fusil à la carabine.
 
     Sur la plupart des carabines modernes existe un système 
de réglage immédiat de la sensibilité (poids) de la détente : 
le stecher.
Le «poids» normal de la détente se situant entre 2 et 3 kg, 
le stecher permet d’en augmenter la sensibilité en faisant 
diminuer le poids entre 150 et 250 gr.
Ce dispositif permet d’éviter le «coup de doigt» qui est 
un défaut très répandu parmi les chasseurs, comme nous 
avons pu le constater au cours de nombreuses séances de 
sanglier courant.
 

Deux types de mécanismes :
L’arme est équipée de 2 queues de détente. Quand 
on tire la 2ème en arrière, elle enclenche le dispositif 
stecher.
L’arme n’a qu’une queue de détente et l’armement du 
stecher se fait en la poussant vers l’avant.

Le stecher ainsi activé, il s’agit de frôler la queue de dé-
tente pour faire partir le coup, et, de ce fait, il rend l’arme 

•

•

particulièrement dangereuse.
Il faut savoir que des départs inopinés sont assez fréquents 
: un choc, même minime contre un baliveau, un mouve-
ment un peu rapide, le frôlement d’un végétal, et même 
sur certaines armes au réglage incertain, SANS RAISON 
LOGIQUE VISIBLE-- oui, nous l’avons encore
constaté cette année lors de la séance de réglage organisée 
en septembre par notre association : arme immobile, posée 
sur le trépied de réglage, le coup est parti tout seul !!! --
Trop sensible ! Mieux vaut quelques grammes en plus 
qu’en moins.
 
     Aussi nous préconisons avec force de réserver le ste-
cher uniquement pour la chasse à l’approche, à l’affût et  
le tir en montagne pour les longues distances, arme calée 
mais en aucune façon pour la battue.
N’armer le stecher qu’en position de tir, au dernier moment.

Si le tir n’est pas effectué, avoir constamment à l’esprit de 
désactiver AUSSITOT le mécanisme.
Faute d’y avoir pensé, nous avons été témoins de tirs in-
volontaires...dans le sol, en marchant lors de changements 
de poste...heureusement sans conséquence.
Nous ne sommes pas loin de la roulette russe !!!..
 
En conclusion, il n’est pas question de dénigrer cet 
auxiliaire au tir qui indéniablement favorise le tir pré-
cis, mais d’en souligner les dangers potentiellement 
redoutables afi n que la chasse reste une fête.

LE STECHER : ATTENTION
DANGER !

Texte Max Larivet
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Pour la 3ème année consécutive, l’ACCGY 
a organisé, en collaboration avec la FI-

CEVY, une journée de formation à l’examen 
initial de la venaison, dans les locaux de 
la Faisanderie mis à disposition par l’ONF. 
Comme à l’issue des 2 cessions précéden-
tes,  les participants sont repartis enchantés, 
jugeant l’approche pédagogique très intéres-
sante.

La matinée est consacrée à la partie théorique obli-
gatoire, animée brillamment, cette année encore par 

Guillaume Rippaux représentant la Fédération, qui maî-
trise parfaitement son sujet. Elle est ensuite complétée par 
une après-midi de « travaux pratiques », prise en charge 
par Hélène Bonnans, Jean Bernard Martin et Marcel Val-
lerault de l’ACGGY.

Cette seconde phase vient étayer et compléter la multitude 
d’informations délivrées lors de l’enseignement théori-
que, par une « mise en situation », dans un premier temps 
face à des animaux prélevés à la chasse, puis à des orga-
nes d’animaux de rente saisis à l’abattoir dans le cadre du 
contrôle vétérinaire systématique.

En termes de « matériel d’enseignement », nous avons 
eu la chance de bénéficier, grâce à l’ONF et au sup-

port de Monsieur Petitfils, de deux chevreuils tirés la 
veille à l’approche, dont un visiblement déficient, parfaite 
illustration de la définition du « tir sanitaire ». Aucun des 
deux n’avait été vidé après le tir, afin de permettre aux 
participants de « reconstituer » la totalité du parcours de 
l’examen initial de la venaison.
Les deux animaux ont été étudiés comparativement, nous 

apportant l’exemple flagrant de la différence, dès l’exa-
men visuel externe, entre un animal sain et un qui ne l’est 
à l’évidence pas. 

Ce dernier, le poil terne, chétif et visiblement très amai-
gri, présentait une très importante excroissance au ni-

veau de la joue gauche, au point que l’œil du même coté 
était totalement déformé, exorbité, de volume anormale-
ment important, et vitreux ce qui nous a laissé supposer 
une vision très diminuée, peut-être inexistante à gauche. 
Prélevé en septembre, l’animal avait déjà perdu un bois, 
le second nous restant dans les mains à l’occasion des ma-
nipulations de 
l’éviscération. 
L’examen ap-
profondi de la 
tête n’a pas été 
possible, celle-
ci étant récupé-
rée par le tireur. 
Nous n’avons 
donc pas pu 
investiguer sur 
l’origine de 
cette anomalie 
spectaculaire, 
peut-être due à 
une importance 
actinophytose, 
ou à une bles-
sure contractée 
lors du rut, puis 
infectée au ni-
veau de la zone 
oculaire.

Après éviscération, la fressure retirée de la carcasse a 
montré des chaines ganglionnaires très apparentes facile-
ment identifiables comme « anormales. Sans pouvoir bien 
sûr poser le moindre diagnostic, ce faisceau d’indices très 
concordants, associé à un mauvais état général, a permis 
de conclure facilement au retrait de cette carcasse de la 
consommation pour envoi à l’équarrissage.

Quant au premier chevreuil, il présentait un aspect parfai-
tement normal, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur, et 
la venaison aurait parfaitement pu être considérée comme 
consommable, si l’éviscération tardive et volontaire dans 
les circonstances de la formation n’avait pas donné une 
couleur peu appétissante et pas très normale à l’ensemble 
des viscères et à la face interne de la carcasse. 

FORMATION à l’Examen Visuel de la Venaison
du 13 Septembre 2008

Texte et Photos H. Bonnans - M. Vallerault

Bulletin de l’A. C. G. G. Y.ACTIVITES
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Enfin, et afin de mieux visualiser les possibles anoma-
lies décelables de façon simple au niveau des abats 

dans le cadre de l’examen de la venaison, les participants 
ont eu l’occasion de « s’entrainer » sur des foies, poumons, 
cœur et reins de porc saisis aux abattoirs de Houdan. Mis 
à disposition par Vincent Harang, responsable des abat-
toirs, et  transportés grâce à une autorisation spéciale 
avec obligation de 
restituer tous les 
organes « après uti-
lisation », chacun a 
eu la possibilité de 
se familiariser à la 
palpation de pou-
mons malades, soit 
vermineux, soit 
simplement en-
flammés à la suite 
d’une pneumonie, 
de faire la différen-
ce entre des foies 
sains, même s’ils 
présentent quel-
ques traces de pas-
sages d’ascaris, et 
d’autres parasités, 
de détecter de gros 
kystes à l’intérieur 
de lobes rénaux… et même une myocardite fibreuse aigüe, 
sur un animal dont le muscle cardiaque était véritablement 
enfermé dans une gangue de tissus fibreux prolifératifs…

Si cet enseignement reste bien sûr passionnant, la date 
de sa « mise en pratique » reste toujours indétermi-

née. La démarche pédagogique a été initiée par la Fédéra-
tion en 2006, mais le décret d’application pour formaliser 
l’obligation de cet examen visuel est en attente de paru-
tion et se trouve maintenant reporté en 2009. Les cessions 
de formation ne peuvent donc pas pour l’instant donner 

lieu à la délivrance 
immédiate du « di-
plôme » correspon-
dant, celui-ci ne 
sera émis qu’après 
la parution du dé-
cret… 

Ceci étant, 
on peut se 

demander si les 
premiers parti-
cipants aux ces-
sions de 2006 
auront bien gardé 
en mémoire après 
plusieurs années 
sans pratiquer, le 
minimum néces-
saire pour être en 
mesure d’effec-

tuer un contrôle de venaison efficace... Peut-être faudra 
t’il une piqûre de rappel… ?

NOUVEAU A RAMBOUILLET : ST HUBERT EQUIPEMENT 
VENTE ET CONSEIL EN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE CHASSE

Implanté au coeur de la région Ile De France, entre Rambouillet et Versailles, aux Essarts le Roi sur la RN 10 
St Hubert Equipement répond à toutes vos attentes en matière d’équipement.
St Hubert Equipement décline toute une gamme de marques comme Num’axes, Vitex, Closeul (clôture électri-
que), Alexandre Mareuil, Coutellerie et bien d’autres.

Nous vous proposons aussi des brise vent, des clôtures (pose), des protections pour les plants forestiers, des produits 
d’espaces verts, cultures agricoles, la création de pièces d’eau, des miradors, filets de volière et filets de pêche...

Un seul contact suffit et tout change : très peu, ... très simple.

Commandez nos produits en ligne sur www.sthubertequipement.com et faites les expédier en quelques 
jours à l’adresse de votre choix !

Laissez vous conquérir par la gamme de St Hubert Equipement.

Nous serons présents au Congrès National du Grand Gibier et au Salon International de la Chasse de Rambouillet 2009

SARL St Hubert Equipement - 10 Rue de la Haie aux vaches
Lieu dit St Hubert - 78690 Les Essarts Le Roi

Fixe : 01 61 39 10 49 - Fax : 01 34 84 99 13
Mobile : 06 45 71 16 64

Mail : sthubertequipement@mac.com
Web : www.sthubertequipement.com

A découper et à présenter au magasin
Référence du bon : 1585SHE78

Bon pour un cadeau valable pour tout 
achat dans le magasin (sous conditions 

particulières) jusqu’au 31 mai 2009
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URGENCES VETERINAIRES
Texte Alain Freyche - Vétérinaire à Mantes la Jolie 

Il y a quelques jours, Gérard R. arrivait en ca-
tastrophe à la clinique , tenant d’une main 

ferme son jeune teckel Coyote au niveau du 
cou . L’un et l’autre étaient ensan-glantés, le 
chien venait de se faire « accrocher » au niveau 
de la jugulaire par un sanglier bien armé .

Une anesthésie générale, l’identification et la suture de 
vaisseaux lésés ont permis la guérison . Le sang-froid et 
la présence d’esprit du propriétaire ont préservé les chan-
ces de survie de son précieux auxiliaire . L’objectif de 
cet exposé consiste à fournir aux propriétaires de chiens 
accidentés quelques éléments leur permettant de retarder 
l’échéance et permettre aux professionnels d’intervenir 
dans de meilleures conditions .
Face á son chien sinistré, quelle qu’en soit la cause, 
certains principes doivent être observés . Il convient de 
conserver sang-froid et capacité de décision . Un chien 
accidenté est très régulièrement affolé , atteint de douleur 
importante, il est primordial de ne pas se faire mordre, ce 
qui est très possible même par son propre animal … Deux 
blessés, voire graves, n’améliorent en rien la situation . 

Les accidents de la voie publique 

représentent la première cause d’intervention d’urgence . 
Le chien peut présenter une rapide détérioration de son 
état général ou état de choc : il s’agit d’une incapacité à 
réguler les équilibres physiologiques vitaux, tension ar-
térielle, rythme cardiaque … ce qui nécessite une prise 
en charge sérieuse et rapide . Les voies respiratoires su-
périeures peuvent être encombrées ou obstruées par des 
débris divers, sécrétions ou caillots notamment en cas de 
fractures de la face ou de la mandibule : il est primordial 
de les évacuer précocement . Une hémorragie doit être 
également contrôlée avant hospitalisation : compression 
ou garrot ?…retenir la solution la plus efficace . Un acci-
denté dont l’état se dégrade, dont le pouls, palpé en face 
interne du fémur, s’estompe doit être rapidement hospita-
lisé, tout particulièrement en l’absence de lésions externes 
évidentes .

Cerfs et sangliers 

peuvent infliger à nos chiens des blessures graves, péné-
trantes, souvent très profondes . Afin d’en assurer un pro-
nostic favorable, elles doivent être explorées sous anes-
thésie générale en particulier dans l’éventualité d’atteinte 
abdominale . Pourront ainsi être traitées  les plaies intesti-
nales avant installation d’une péritonite . Si une plaie uni-
latérale intéresse le thorax et que le chien reste couché, il 
faut le placer sur un linge propre, plaie en dessous : ainsi, 

elle est obstruée, limitant l’intrusion d’air et le poumon 
intact, situé au-dessus travaille dans de meilleurs condi-
tions, retardant ainsi l’évolution . Les laies occasionnent 
plus souvent des plaies, éventuellement des fractures par 
morsure .

Blessures par armes à feu
Viennent ensuite les blessures par armes à feu . La gre-
naille provoque essentiellement des lésions hémorragi-
ques, éventuellement oculaires, les balles des plaies déla-
brantes, d’éventuelles fractures ouvertes . Le nettoyage et 
la désinfection des plaies peuvent être entrepris précoce-
ment avec quelques précautions : le lavage (eau courante 
propre) élimine débris, corps étrangers et bactéries, il 
constitue la première étape du traitement des plaies . Par 
ailleurs, il est fondamental de respecter la capacité de la 
plaie à se défendre contre l’infection et à cicatriser en pré-
servant la vascularisation et en privilégiant les antisepti-
ques non agressifs (Bétadine® solution à 1%, soit rediluée 
à 1 vol. pour 10 ou chlorhexidine à 0,5%) .

L’envenimation ophidienne 
est difficile à reconnaître : peut être suspecté l’animal 
brusquement effrayé sans raison évidente, frappé d’une 
douleur violente, parfois traduite par une boiterie . Un 
œdème important est de règle . Les risques sont locaux 
(nécrose) et généraux (insuffisance rénale) . Le chien doit 
être hospitalisé … sans précipitation . L’utilisation du sé-
rum antivenimeux n’est plus d ‘actualité .

Le «coup de chaleur»
résulte du confinement du chien dans un véhicule ex-
posé au soleil, sa température centrale s’élève au-dessus 
de 41-42°C avec des conséquences dramatiques : arroser 
abondamment son corps d’eau froide et hospitaliser rapi-
dement .
En cas de survenue de convulsions, il faut veiller à ce que 
le chien ne se blesse pas, ne pas le toucher ni le stimuler 
et consulter afin de diagnostiquer une éventuelle épilepsie 
ou des troubles métaboliques .

Enfi n, il n’est pas dénué de bons sens, de 
connaître une structure pouvant accueillir même 
les jours fériés, les animaux accidentés, parfois 
lourdement, disposant donc d’un plateau techni-
que conséquent, servi par un personnel compé-
tent et disponible, à distance raisonnable de son 
lieu de chasse .  
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Qu’est-ce que c’est ???
C’est le groupement DES ADJUDICATAIRES DE 
CHASSE A TIR et A COURRE  DE LA FORET DO-
MANIALE DE RAMBOUILLET.

Le groupement a été fondé le 7 Mai 1980sous la prési-
dence de Mr BOLLAND Michel accompagné de huit pré-
sidents d chasse, adjudicataires ONF.

La création du GACFOR tient au fait d’avoir une concer-
tation, afin de présenter un front commun de nos désidé-
rata à l’ ONF.

Que fait-il ???
Il a pour objet :

La représentation de ses membres auprès des pouvoirs 
publics, des administrations, des élus, du pouvoir 
politique local, ainsi qu’aux autres associations aux 
personnes ayant à en connaître de la chasse en forêt 
domaniale de Rambouillet.
La défense des intérêts cynégétiques de ses membres 
auprès des mêmes et divers interlocuteurs. Ce sera 
notamment la connaissance et l’intervention en tou-
tes questions ayant trait à la gestion, à l’étude ou à 
l’amélioration des cervidés, au point de vue qualifi-
catif, aussi bien que quantitatif, ainsi qu’à la gestion 
des sangliers.
L’information de ses membres sur toutes questions de 
chasse découlant des contacts pris auprès des mêmes 
interlocuteurs, et plus particulièrement de ceux établis 
avec l’ ONF.
Du maintien d’une bonne renommée des chasseurs de 
gros gibier de Rambouillet, et de défendre ou organi-
ser toutes manifestations tendant à la faire connaître 
et à la renforcer.
D’avoir des contacts cynégétiques avec les différentes 
administrations, ONF , ONC, FICEVY et autres asso-
ciations ANCGG, ACGGY etc …

A l’heure actuelle, le GACFOR est dirigé par un président, 
J.J. CLEMENT élu en 1999, un vice président S. ROUL-
LAND, un secrétaire J.P. MOLLION et un trésorier J.J. 
CLEMENT, vu la faible comptabilité . Une assemblée gé-
nérale est programmée tous les ans, pour mettre à plat tous 
les problèmes inhérents à la chasse , aux divers différents 
avec l’ ONF et les questions diverses . Et en plus une réu-
nion préparatoire à celle de l’ ONF avant l’ouverture de la 
saison de chasse, qui démarre tous les ans le premier Jeudi 
du mois de Novembre.

•

•

•

•

•

Depuis quelques années, le Président J.J. CLEMENT, 
Breveté Grand Gibier, fait partie de plusieurs commis-
sions, tant FICEVY , ACGGY - ONC et autres.
Nous défendons les intérêts des adjudicataires, car souvent 
nous sommes confrontés à de nouveaux règlements ONF, 
gestion et plan de chasse, pression cynégétique ONF, bra-
connage, chasse à courre, chasse en poussées dirigées et 
autres ….

Les adjudicataires, Présidents regroupés au sein du 
GACFOR, trouvent une solidarité entre eux et peuvent 
apporter une certaine influence sur l’ ONF . N’oublions 
pas que nous représentons quinze sociétés de chasse sur 
Rambouillet, Beynes, Dourdan et Angervilliers, soit en-
viron «  45O CHASSEURS » …..

Nous avons obtenu des tarifs un peu plus raisonnables 
concernant les licences de tir sur les cerfs . Nous procé-
dons à l’instauration de systèmes divers de sécurité et de 
prévoyance pour le public, ainsi qu’une meilleure appro-
che avec les utilisateurs de la forêt et d’un contact perma-
nent avec l’ ONF.

Ne pas oublier non plus que le GACFOR, n’est pas un syndicat, 
mais un organisme constructif, évolutif, consultatif dans le sens 
d’une meilleure approche de la chasse au gros gibier, et de mainte-
nir une bonne entente avec l’ ONF, ce qui n’est pas toujours facile, 
car l’ ONF est avant tout une entreprise « FORESTIERE » et a 
parfois un point de vue destructeur sur la population des cervidés 
et autres . La manne financière des chasseurs est relativement im-
portante pour l’ ONF, et que malheureusement celle-ci n’en tient 
pas compte.

Depuis l’année 2005, le GACFOR a regroupé tous les lots 
de chasse pour gérer l’enlèvement des viscères de gibier, 
par une entreprise d’équarrissage conformément aux ca-
hiers des charges de l’ ONF.

Nous avons réussi à obtenir un prix plus raisonnable sur 
les licences de tir de cerfs C2, et essayons d’obtenir des 
assouplissements sur le dépassement de plan de chasse 
entre les lots, et que les procès verbaux ne soient pas tou-
jours mis en application.

A l’heure actuelle, nous avons un dilemme avec l’ ONF 
concernant les plans de chasse : l’ ONF ayant augmenté le 
prélèvement de 30% . Le GACFOR a refuse cette augmenta-
tion et en propose une de 10%, mais l’ ONF n’en a pas tenu 
compte et menace de sanctions les Présidents sur les droits de 
priorité aux futures adjudications, ce qui est inacceptable. 

Enfin, pour résumer, nous sommes un groupement de 
chasseurs ayant une éthique de la chasse, avec un res-
pect profond de la nature, du prélèvement du gibier et de 
la convivialité.

LE GACFOR …
Texte Jean Jacques Clément
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Sonneries standard en chasse en battue du grand gibier.
Texte Gérard Bédarida

De nombreux chasseurs déplorent qu’il n’existe pas 
de système de sonneries universellement appliqué.

Un standard de 5 sonneries a été élaboré il y a déjà quel-
ques années. Il comprend 5 signaux : début et fin de chas-
se, chevreuil, sanglier et cerf  plus le taïaut pour signaler 
la mort de l’animal.  
Son application reste difficile car chaque territoire a be-
soin d’adapter ces conventions en fonction de son mode 
de chasse, du gibier chassé et des contraintes liées au ris-
que de dépassement de plan de chasse.
Passons en revue ce standard et les variantes les plus fréquentes.

Début et fi n de battue 

Les sonneries génériques sont les suivantes. 

Un coup long    début de battue, ou repositionne-
ment des traqueurs en cours de traque sur un layon
Trois coups longs    fin de battue

Certains territoires préfèrent utiliser un long taïaut pour si-
gnaler la fin de traque et éviter que les 3 coups longs ne soient 
confondus avec les 3 coups courts d’annonce d’un sanglier.

Annonce de l’animal tiré ou tué 

Les sonneries d’animaux standard sont calquées sur le 
nombre de syllabes du nom de l’espèce concernée :

Che - vreuil :                                                          2 coups 
San – gli - er :                                                        3 coups
Grand – cer – vi - dé ou Grand – a – ni - mal :    4 coups

Elles se révèlent toutefois insuffisantes dans le cas du plan 
de chasse qualitatif du cerf où il faut distinguer  au minimum 
biches, faons, cerfs quand ce n’est pas daguets, C1 et C2. 

Au-delà des sonneries à 4 coups, il est préférable de décaler 
les sonneries de 2 en 2, pour bien identifier les sonneries les 
unes par rapport aux autres : exemple : 4 coups pour une 
biche, 6 coups pour un daguet, 8 coups pour un cerf. 

Vue de l’animal
La vue est sonnée par les traqueurs pour animer la chasse 
et signaler le départ des animaux selon le code générique 
décrit ci-dessus. 
La vue peut être sonnée par les postés pour signaler aux 
traqueurs que les animaux sont sortis. Cela peut éventuel-
lement être utile en cas de chasse aux chiens courants ou 
de traque dans des bois touffus où les animaux ont ten-
dance à tourner dans l’enceinte. 

Dans tous les autres cas, la sonnerie de la vue par les postés crée 
de la confusion et il vaut mieux en ce cas limiter les sonneries 
des postés aux seules sonneries relatives à la mort des animaux 
soumis au plan de chasse (grands cervidés, chevreuils). 

•

•

Dans la traque, les marchants sonnent de brefs coups de 
trompe pour se repérer et s’aligner mutuellement. Ce sys-
tème remplace avantageusement les cris et permet de ne pas 
terminer les journées de chasse complètement enroué.

Mort de l’animal 
Le gibier tué ou touché est annoncé par les chasseurs postés 
en ajoutant un taïautage soit avant la sonnerie de l’animal soit 
après selon ce qui est demandé par le président de chasse. 

Traditionnellement, on sonne d’abord l’animal, puis la 
mort (taïaut).
Depuis quelques années, certains territoires ont adopté la 
méthode inverse : taïaut avant la sonnerie de l’animal. Le 
taïaut sonné « avant » alerte les postés et les prépare à 
mieux compter le nombre de sonneries ensuite. 

Répétition des sonneries 
Les différents coups des sonneries doivent être espacés 
pour permettre aux autres participants de bien les identi-
fier et bien compter. 
Selon le relief ou le vent, les sonneries doivent être ré-
pétées par les seuls chefs de ligne, un posté sur 2 (ex : 
numéros pairs ou impairs) ou tous les postés. Chacun doit 
attendre que la sonnerie du précédent soit bien achevée 
pour ne pas créer de confusion. 
La répétition des sonneries est le grand point faible de ce 
système de communication. Les occasions de rupture de 
la chaine sont nombreuses : relief, vent, personnes qui ont 
oublié leur trompe, postes isolés, etc…  

Sonneries spéciales.
Différents types de sonnerie existent, voici quelques 
exemples :

Sonnerie en cas d’incident important ou d’accident : 
par exemple 10 coups. Cela signifie fin de battue puis 
déplacement vers la personne qui a lancé l’appel.
Attention, laie suitée : inverse de mort de l’animal 
(taïaut  + 3 coups ou vice-versa)
Sonnerie promeneur : en forêt fréquentée, cela permet 
de localiser la présence d’un promeneur. Afin de fa-
ciliter la localisation du promeneur, cette sonnerie ne 
doit pas être répétée.  La sonnerie doit être courte pour 
qu’elle ne puisse pas être confondue avec d’autres an-
nonces, par exemple :   1 taïaut et 1 coup ou l’inverse.

La communication par la pibole reste pauvre et aléa-
toire. La seule façon de la rendre efficace, c’est de limi-
ter son emploi aux événements essentiels liés à la sécu-
rité, en tout premier lieu la fin de chasse. 

Et s’il y a une sonnerie à codifier de manière universelle, 
c’est bien les 3 coups longs de la fin de traque. 

•

•

•
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Alain DAUCHEZ ( 1927 – 2008 )
Texte Geoffroy Dauchez

D’une famille de chasseurs à tir et veneur, passionné d’équi-
tation et de concours complet, il parcourt dès 1960 toute la 

forêt de RAMBOUILLET, avec l’équipage de BONNELLES.

La même année, il est nommé Secrétaire Général de la Société de 
Vénerie par le Marquis de VIBRAYE.

Bouton de l’équipage, il en devient Maître d’Equipage en 1975 et 
en assume la responsabilité pendant 20 ans.

Dans les années 1970, avec plusieurs amis, il est membre fon-
dateur de la Fondation SOMMER et participe à la création de la 
Maison de la Chasse et de la Nature rue GUENEGAUD.

Lieutenant de Louveterie dans les années 1980, il sera Président 
de l’Association des Lieutenants de Louveterie durant quelques 
années.

Administrateur de la FICEVY, il en assurera la Vice-présidence 
Yvelines.

En 1985, nommé « Personnalité de l’année » du monde cynégéti-
que, distinction internationale des chasseurs protecteurs de la na-
ture, remise par Jean SERVAT, Directeur de l’ ONC, à l’époque.

Il sera également Vice-président de l’ AFEV, Association Française des Equipages de Vénerie et membre du CIC, 
Conseil International de la Chasse.

Dès le début en 1995, il sera membre de l’ ACGGY, jusqu’à ces derniers temps.

Il a également été chevalier de l’ordre National du Mérite et Chevalier du Mérite Agricole.

Alain DAUCHEZ, décédé le 06 septembre 2008, était un homme passionné de la nature, des chevaux et des différentes 
formes de chasse avec une éthique très forte et un dévouement sans limites

ILS NOUS ONT QUITTE

Robert Otto DRAPEAU ( 1940 – 2008 )

Otto DRAPEAU est décédé subitement le 20 septembre dernier.

Membre de l’association dés le début en 1994 avec l’équipe de Ph. 
ARMBRUSTER, il en a été le trésorier plusieurs années.

Il a toujours témoigné de son intérêt pour la chasse et le monde cyné-
gétique et il l’a prouvé par son engagement associatif.

Nous nous sommes associés à la peine de son épouse et de sa fi lle.



NOUVEAU DANS
NOUVEAU DANS

LA REGION
LA REGION

TOUT POUR VOTRE TERRITOIRE DE CHASSE
ST HUBERT EQUIPEMENT

ST HUBERT EQUIPEMENT répond à toutes vos 
attentes et vous conseille en matière d‛équipement de 
territoire, de cultures et couverts, de clôture électri-
que, agrainage, santé du gibier, miradors,piégeage...

NOUS VOUS ASSURONS LA MEILLEURE QUALITE AU MEILLEUR PRIX.

Nous étudions
 vos besoins en 

toute convivialité.

DECOUVREZ NOTRE SITE INTERNET E - COMMERCE

WWW.STHUBERTEQUIPEMENT.COMWWW.STHUBERTEQUIPEMENT.COM

Tarif dégressif suivant quantité,tarif préférentiel sous conditions
Transport assuré

Venez nous rendre visite au magasin sur la RN 10 entre 
RAMBOUILLET et VERSAILLES,exposition permanente 
de miradors en chêne, clôture acier, clôture électrique.

Nous sommes dépositaires des marques Vitex, Closeul (clôture 
électrique), Alexandre Mareuil,Num‛axes et bien d‛autres...

ST HUBERT EQUIPEMENT
10 RUE DE LA HAIE AUX VACHES

Lieu-dit «St Hubert» 78690 LES ESSARTS LE ROI
Tel : 01 61 39 10 49 - Fax : 01 34 84 99 13

Portable : 06 61 00 55 16
Mail : sthubertequipement@mac.com

ARMURERIE DE MANTESARMURERIE DE MANTES

Venez visiter notre site - www.armurerie-de-mantes.com

Possibilité de règlement en 3 . 4 . 5 ou 10 fois sans frais

N/!Dpmmjo!Qbtdbm

CHASSE - COUTELLERIE - REPARATIONCHASSE - COUTELLERIE - REPARATION
52 rue Porte-aux-Saints - 78200  MANTES-LA-JOLIE

Tel. 01 34 77 05 45
contact@armurerie-de-mantes.com

Ouvert de 9h à 12h et de 14 h 30 à 19 h
Fermé le dimanche et lundi

Armes de chasse       Munitions       OptiquesArmes de chasse       Munitions       Optiques
           Coutellerie             Vêtements           Coutellerie             Vêtements
Atelier de réparation, stand de tir, réglage au laser

Entre  5% et 10 % de remise aux membres 
de l’association, sur présentation de la 

carte adhérent .

Spécialisé en mise aux mesures et 
conformité de vos armes

Montage fixe ou amovible, réglage 
optique et visée ouverte .


