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Le ministre de l’écologie, Monsieur Borloo, a lancé au mois de mars le
projet d’un plan national de régulation du sanglier.
Ce plan a pour objectif de contribuer à réduire les populations de sanglier
pour réduire les différentes nuisances occasionnées : collisions automobiles, dégâts agricoles, intrusions urbaines, problèmes sanitaires.
Ce plan est actuellement en cours d’élaboration et l’ANCGG est associée au groupe de travail chargé de le mettre sur pied. Il devrait être
achevé fin juin.
Afin de tenir compte des diversités locales, il se présentera sous la forme d’un ensemble de diagnostics et de méthodes mis à la disposition
des préfets.
Ceux-ci, élaboreront une stratégie de maîtrise des effectifs en concertation
avec les partenaires départementaux et en tout premier lieu la Ficevy.
Faut-il craindre un bouleversement majeur dans les Yvelines ?
Pour l’immense majorité des territoires, je ne le pense pas, car nous disposons de bons atouts.

L’oeil directeur.
Bilan de L’UNUCR
La Gale.
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Notre département n’entretient pas de populations artificielles par du
nourrissage.
Les dégâts agricoles sont en baisse. L’agrainage de dissuasion en période sensible autorisé dans le cadre du schéma pourra contribuer à réduire encore les dégâts. Nous avons acquis une grande expérience dans
le contrôle des sangliers péri-urbains.
Il est inutile de se lancer aujourd’hui dans une prospective hasardeuse
sur les mesures qui seront prises.
Il me semble a priori que ce sera positif. La chasse dans notre département sera confortée dans son rôle de régulation qu’elle est la seule à
pouvoir assurer, et en faisant la preuve d’un bon contrôle des populations, nous gagnerons une plus grande légitimité.
Gérard Bédarida

HABILLEMENT
CHAUSSANT
ACCESSOIRES
MUNITIONS
CHIENS

800 m2 d’articles dédiés à la chasse, au ball trap, à la pêche,
au chien ainsi qu’un espace librairie et DVD.
Une équipe de Passionnés :
Louis, Responsable de Rayon : Expert Chasse et Pêche.
Frédéric, Conseiller Chasse/pêche : Expert Chasse petit et gros gibier, Garde chasse.
Loic, Conseiller Chasse / Sport de Précision : Chasseur à l’arc.
Harold, Conseiller Chasse/Pêche : Expert Canin.
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Les effets de la suppression de l’agrainage
Texte : Gérard Bédarida

C

Les responsables de territoires les plus expérimentés ont
tous relevé depuis 2 ans une baisse sensible des populations sangliers.

onséquences d’une interdiction totale
de l’agrainage pendant 4 ans à l’échelle d’une unité de gestion de 37.000 ha
dont 20.000 ha boisés : la partie Ouest de
la forêt de Rambouillet dans les Yvelines.

Evolution des prélèvements de sanglier de 2003 à 2008
Sur l’UG d’Adainville (78) à la suite d’un arrêt de

Le contexte
Jusqu’en 2005 dans les Yvelines, l’agrainage du sanglier était pratiqué librement. Il était pratiqué majoritairement en période de chasse et certains territoires significatifs épandaient annuellement jusqu’à
plusieurs tonnes aux 100 hectares boisés. Il n’y avait
quasiment pas d’agrainage de dissuasion.
La loi DTR, publiée en février 2005 stipulait que
l’agrainage était autorisé dans les conditions définies
par le schéma départemental de gestion cynégétique.
En l’absence de schéma, l’agrainage a été de fait interdit pendant 4 ans du printemps 2005 au printemps
2009, date d’approbation du schéma dans les Yvelines.
L’unité de gestion d’Adainville couvre la partie Ouest
de la forêt de Rambouillet. Elle correspond à la partie
des Yvelines située à l’ouest de la Nationale 10 et au
sud de la nationale 12, obstacles très peu franchis par
les populations de sangliers.
Elle comprend 37.000 hectares dont 20.000 boisés.
La forêt domaniale représente 45% de la surface forestière.
Pendant les 4 années, l’interdiction d’agrainage été totalement respectée sur les 9.000 hectares de forêt domaniale,
et globalement suivie sur les autres territoires, malgré
quelques entorses marginales ces dernières années.
Alors que le sujet de l’agrainage reste fortement polémique,
il nous a paru intéressant d’analyser les conséquences de
ces 4 ans d’interdiction en collaboration avec la FICEVY.

l’agrainage en 2005
Examinons maintenant l’évolution des dégâts agricoles.
Ceux-ci sont analysés en surface pour éliminer les variations dues aux fluctuations des cours des denrées. Les dégâts pris en compte ne portent que sur la part attribuée
au sanglier. Les cultures touchées sont principalement le
blé et le maïs. Les dégâts sur prairies sont très marginaux
compte tenu de la dominante céréalière des exploitations
agricoles.
Les dégâts sont rapportés à l’année cynégétique (1er
juillet-30 juin) et sont majoritairement commis avant le
début de la saison de chasse.

Le constat
Dès la première saison de chasse (2005/2006) qui a suivi l’interdiction de l’agrainage, le tableau de sangliers a
connu une croissance significative de 25% pour atteindre
1352 animaux.
L’absence de nourriture distribuée en hiver a donc instantanément accru la mobilité et la dispersion des sangliers
pour leur recherche de nourriture. Cette dispersion a naturellement accru la vulnérabilité des noyaux qui étaient
auparavant fixés par l’agrainage.
Ce tableau s’est maintenu l’année suivante avant de commencer à décroître légèrement. Pendant les 2 années suivantes, il est resté cependant supérieur de 15% aux périodes où l’agrainage était libre.

En 2005, juste après la suppression de l’agrainage, les dégâts sont restés stables. L’agrainage pratiqué étant le plus
souvent un agrainage d’attraction en période de chasse,
l’interdiction de l’agrainage n’a eu donc aucun effet pendant l’été 2005 sur le comportement des animaux.
L’année suivante, les dégâts ont augmenté de 50%, bondissant de 172 hectares à 258 hectares. En 2007, ils ont
nettement diminué tout en restant supérieurs à la période
précédant l’interdiction d’agrainage. Enfin, en 2008 ils
ont très nettement diminué pour atteindre un niveau inférieur à la période de référence et ce malgré un tableau de
3
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Evolution la surface agricole détruite par les
sangliers de 2003 à 2008
Sur l’UG d’Adainville (78) à la suite d’un arrêt
de l’agrainage en 2005

cynégétique s’améliore nettement par une réduction des
surfaces détruites et un ratio « tableau de sanglier/surfaces
détruites » (coût du sanglier tué) amélioré de 20%.
Cette notion de vulnérabilité accrue des populations
de sangliers est un élément très prometteur pour
l’amélioration de la maîtrise des effectifs.
Ces résultats ont été bien évidemment impactés par
des éléments annuels extérieurs (variations d’assolement, variations climatiques). Toutefois, la très grande taille de la surface analysée (37.000 ha) permet de
gommer les effets dus aux variations d’assolement.
Pour apporter des conclusions plus certaines, il serait utile
de confirmer cette étude par des retours d’expérience similaires sur d’autres départements ou unités de gestion.

L’avenir
Les résultats à venir sur 2009/2010 devraient être
difficiles à analyser. L’absence de fructification forestière de l’automne 2008 va contribuer à augmenter les dégâts sur semis 2009 même si la population
continue à baisser. L’équilibre agro-cynégétique est plus
que jamais une notion délicate à évaluer.

Discussion
La première conclusion confirme à l’évidence la montée
des dégâts à la suite d’une suppression d’un agrainage
essentiellement pratiqué en hiver, les populations de sangliers se retrouvant en surnombre par rapport aux capacités nourricières du milieu forestier.
Cependant, conclusion moins attendue, l’expérience montre que les populations de sanglier se dispersent immédiatement et deviennent aussitôt plus vulnérables. La régulation s’accroit dès la première année mais reste insuffisante
pour empêcher une montée des dégâts l’année suivante.
Cette régulation accrue se poursuit pendant plusieurs années, et ce n’est que la 4ème année que l’équilibre agro-
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Pour les années suivantes, nous entrons dans une nouvelle phase. L’agrainage de dissuasion en période sensible
est désormais autorisé dans notre département selon les
termes du SDGC adopté en avril 2009. Il faudra évaluer
l’impact de cette mesure en analysant le nombre de territoires le pratiquant d’une part et les effets sur les surfaces
détruites d’autre part.
Nous adressons tous nos remerciements au président de
la FICEVY Daniel Aubry, à Véronique Auteroche et à Didier Gavens sans qui cette étude n’aurait pas été possible.
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BILAN des Plans de Chasse Saison 2008 - 2009
Source F.I.C.E.V.Y.

CERF Tableau ci-dessus
Stabilisation des attributions, réalisations
en baisse de 4 points par rapport à la saison précédente.
Attribution légèrement en baisse depuis
deux ans alors que les réalisations se
maintienent aux environs des 80%
CHEVREUIL Tableau ci-dessous

5

Le ragot N° 32

DEPARTEMENT

Bulletin de l’A. C. G. G. Y.

SANGLIER Tableau ci-dessus
Le sanglier reste stable, voire en légère diminution sur certains secteurs.

Pour la deuxième saison les surfaces détruites diminuent, dans la même durée, ce sont 300 ha de
moins et une facture d’indemnisation qui chute
de près de 250 000€
DEGATS Tableau ci-dessous
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ANCGG :
RETOUR SUR LES DEBATS

Contribution au Plan de Régulation du Sanglier.
Texte : Hélène Bonnans
débat un peu schizophrène, en parlant alternativement et
en fonction des saisons, de « Grands Sangliers » ou de
« gros qui fait du lard ». Le chasseur quant à lui, culpabilise, partagé entre l’irrésistible tentation « d’épargner »
par presque tous les moyens pour en voir encore la saison
prochaine, et l’évidente nécessité de réagir…Ne serait-ce
que pour répondre à la double accusation d’incapacité à
gérer et de lourde responsabilité dans sa prolifération attribuée au nourrissage.
Désagréments, dégâts agricoles, lourdes factures à payer,
nuisances aux abords des villes, collisions routières, risques d’épizootie, la tension est à son comble. Le sanglier
est maintenant un délinquant notoire, au point de mobiliser les plus hautes instances du ministère de l’écologie qui
vont s’occuper de son cas en lançant un « plan national
de régulation», auquel l’ANCGG compte bien apporter sa
contribution.

L

e Chasseur Français doit une fière chandelle au sanglier : la bête noire le préserve
de l’ennui en alimentant ses conversations
365 jours par an, même en période de fermeture…Elle assure une animation permanente,
été comme hiver, à la chasse comme dans
les salons.

Après les émotions intenses en battue et les récits qui
s’en suivent, les gros, les petits, les compagnies, les laies
suitées, et les « keilers » qu’on se raconte à en perdre le
souffle, la carabine réintègre le râtelier, et on change de
registre : celui dont on a rêvé éveillé l’apparition au saut
du layon devient d’un seul coup un peu encombrant. Pour
ne pas dire franchement gênant.
Pas un magazine cynégétique ne déroge à alimenter un

Sans augurer de ce que seront les mesures du fameux plan
de régulation, ni épiloguer sur des propositions extrêmes
de type « tuez les tous », un retour sur les débats de la
dernière Assemblée Générale de l’ANCGG apporte un
éclairage posé et réfléchi sur la question.
La discussion, animée par Gérard Bédarida en présence
de Monsieur Gilles Kleitz (conseiller du ministre de
l’écologie Jean Louis Borloo), et alimentée par les réponses au questionnaire largement distribué par l’Association auprès de ses adhérents, a permis de dégager
quelques conclusions sous forme de propositions.
Il convient de noter que ce sondage a été accueilli favorablement et a mobilisé l’attention de 61 Associations
Départementales, et ceci malgré des délais impartis
pour répondre assez courts.
7
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Les résultats de l’enquête

conservatisme en limitant les consignes restrictives serait
une réponse cohérente à la nécessité de réduction des populations. Cette évolution vers une politique plus quantitative que qualitative va évidemment de pair avec une
réduction de l’artificialisation condamnable sous toutes
ses formes.
L’aménagement du territoire (par une « ouverture » de
certains milieux) fait également partie des recommandations, très importantes pour les zones de maquis, et en milieu agricole où les tailles de parcelles deviennent parfois
incompatibles avec l’efficacité des battues. De même, un
effort sur l’aménagement des postes de tir permettrait une
amélioration de l’efficacité du chasseur dans des conditions de sécurité optimales.
Certaines régions (notamment le Sud et les zones montagneuses) déplorent la raréfaction des chasseurs et plus

En guise d’introduction, il a tout d’abord été rappelé que
développement des populations de sangliers n’est que le
reflet d’un phénomène qui touche la faune sauvage en général. Les transformations sociales que nous vivons, avec
notamment la déruralisation, ont conduit des espèces, pour
certaines non chassées comme le loup, le chien viverrin, ou
le lynx, à s’adapter à de nouveaux biotopes. Tout comme
le renard, le sanglier Européen a suivi la même mouvance,
par exemple, en « entrant dans Berlin » récemment.
Si la situation reste hétérogène à l’échelle de l’hexagone,
la majorité des problèmes est générée par des situations de
concentration, entre autres dans les zones urbaines et périurbaines. Parmi les causes
invoquées pour expliquer la
prolifération, le nourrissage
arrive bien sûr en tête, talonné
de près par le conservatisme
des chasseurs au travers des
consignes restrictives de tir,
puis l’effet réserve, et enfin
des évolutions de l’environnement propres à certaines
zones géographiques, telles
que l’apparition de friches
industrielles en zone périurbaine, ou l’arrêt de l’exploitation des châtaigners
en zone méditerranéenne
qui remplace sauvagement
mais très avantageusement
l’agrainage…

Les moyens déjà
employés
Pas grand-chose qui dégage un consensus. L’avis sur la
louveterie reste très nuancé, les clôtures électriques ne
sont que ponctuellement adaptées, et les divergences
d’opinion sur l’agrainage laissent penser qu’une position
unique est tout simplement impossible. Dans un constat
global « d’insatisfaction » sur les moyens mis en œuvre, il
est néanmoins intéressant de souligner que 72% des sondés considèrent que « la situation est sous contrôle ».

particulièrement des jeunes recrues qui sont également
susceptibles de traquer. Une démarche d’ouverture facilitant l’accès aux « étrangers » pourrait contribuer à régler
ce problème.
Enfin, l’éventualité d’une extension des périodes de chasse sous toutes ses formes (hors Alsace Moselle), qu’il
s’agisse du tir de nuit ou d’une prolongation des périodes
d’ouverture n’a pas été retenue comme « intéressante » ,
sauf pour les tirs d’affût – approche à compter du 1er juin,
et la levée de l’interdiction par temps de neige pendant la
période de chasse.

Les actions possibles
Sans bien sûr parler « d’éradication », la première des pistes envisagées est de réduire les concentrations dans les
3360 communes qui totalisent 75% des dégâts, en s’attaquant prioritairement aux « points noirs » (soient, 367
communes cumulant 25% des dégâts). Ceux qui ont la
main un peu lourde sur l’agrainage (le « nourrissage » est
le plus souvent réservé pour désigner les pratiques du voisin) risquent fort de devoir changer leurs habitudes.
Concernant l’attitude du chasseur, une réduction du
Le ragot N° 32

Le monde de la chasse dispose déjà par ailleurs
de deux outils « prêts à l’emploi » que sont le
Schéma Cynégétique Départemental et le plan
de chasse.
Il suffirait peut-être simplement de bien vouloir
s’en servir.
8
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ASSEMBLEE GENERALE
ANNUELLE de l’ ACGGY
Samedi 13 juin 2009 à 9 heures
Domaine de Voisins
( N 906, 3 kms sur la gauche après GAZERAN – entre RAMBOUILLET et EPERNON )

Ordre du jour
•

9 heures
Bilan financier et approbation des comptes au 31 décembre 2008
Présentation du projet de budget 2009 et fixation des cotisations
Rapport d’activités et rapport moral du président
Election de deux nouveaux administrateurs
Rapport d’activités UNUCR
Questions diverses

•

10 heures 30

•

11 heures 30

•

12 h 30

•

14 h 30

•

16 h 00 :

Débat sur le plan de maîtrise du sanglier
Questions diverses
Apéritif et repas
Tir de précision à 100 mètres
Fin des travaux

Pouvoir
Dans le cas où vous ne pourriez assister à cette Assemblée générale ordinaire au domaine de VOISINS et si vous êtes à
jour de votre cotisation, veuillez remplir le pouvoir ci-dessous et l’adresser au Secrétariat avant le 1er juin 2009.
M……………………………………………….. donne pouvoir à M………………………………………
de me représenter à l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire de l’Association des Chasseurs de Grand Gibier des
Yvelines du 13 juin 2009.
Signer. Dater avec mention « Bon pour pouvoir ».
Le :

Inscription au repas suivant l’ AG
A l’issue de l’Assemblée Générale du 13 juin 2009, à 12 H 30, un repas vous sera servi sur place. Veuillez nous indiquer si vous ferez partie des nôtres en renvoyant le bulletin au Secrétariat avant le 1er juin 2009.
Monsieur, Madame……………………………………. participera au déjeuner du 13 juin 2009.
Ci-joint un chèque à l’ordre de l’ ACGGY de 25 euro X par …………………………..soit ………………….euro
9
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Nouveaux Adhérents

E

n ce début d’année 2009, nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux adhérents venus
nous rejoindre. Ce renfort nous permettra d’être d’autant plus influents dans nos actions
et dans le monde de la chasse que nous serons plus nombreux.
•
•
•
•
•

AIRES Antonio
DELISLE Romuald
DURAND - CARRE Serge
DURON Fabien
ENHART Jean-Luc

•
•
•
•
•

GRAVELET Patrick
GUIBE Alain
GUILLIN Philippe
JOURDAIN Hervé
MASSON Olivier

•
•
•
•
•

MATRAT André
MOUFFLET Michel
PIGEON Jean-Pierre
RIAUBLANC Bernard
SIMON Dominique

COTISATION 2009
Si vous ne l’avez pas encore fait, faites comme eux, venez nous rejoindre.
Afin d’assurer la bonne continuité de votre abonnement à Grande Faune et au RAGOT, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous adresser le plus rapidement possible, au Secrétariat, votre chèque de cotisation 2009 à l’ordre
de ACGGY .

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 € )
( 25 € )
• Abonnement à Grande Faune :

Règlement à adresser à

ACGGY : BEL – EBAT

78125 - ORCEMONT

Comme les autres années DECATHLON organise
g
une journée spéciale chasse avant l‛ouverture.
Cette date vous sera communiquée dans le Ragot 33 qui sortira début Septembre.
Vous y retrouverez les différentes Associations du Département.
Le ragot N° 32

10

ACTIVITES

Bulletin de l’A. C. G. G. Y.

REGLAGE DE CARABINE
ET SANGLIER COURANT
Le SAMEDI 05 SEPTEMBRE 2009 - REGLAGE DE CARABINE
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 906 ( entre RAMBOUILLET et
SAINT HILARION ) sur votre droite à 3 Km de GAZERAN en venant de RAMBOUILLET )
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.

Le DIMANCHE 06 SEPTEMBRE 2009 - SANGLIER COURANT
Nous vous proposons également une journée de sanglier courant ( aurez-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.

FORMATION A L’EXAMEN VISUEL
DE LA VENAISON
Le SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2009
Pour ceux qui ont déjà bénéficié de la journée qualifiante de
formation à l’ examen visuel
de la venaison, nous préparons une matinée de formation
pratique à cet examen visuel à la FAISANDERIE ( dans le
parc du château de RAMBOUILLET ) et l’après-midi un exercice pratique de la découpe de la venaison.
Le midi, chacun déjeunera avec son pique-nique tiré du panier.

Les places étant limitées, veuillez réserver en téléphonant
au secrétariat.
E. MARTIN – ROUSIOT
Secrétaire ACGGY
01.30.59.85.07
11
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POURQUOI RATONS NOUS ?
Texte et dessin : Alain Lesourd

P

optique de visée, mais une crosse un peu trop longue sera
constamment un handicap au moment de la mise en joue
(en hiver, il vaut mieux éviter d’être engoncé et opter pour
le port de pull ou de polaire sans manche)
Au stand il arrive fréquemment de voir gicler le sable ou
la terre un mètre avant la cible après le coup de feu. Ce
phénomène communément appelé « coup de doigt » résulte d’une trop forte ou trop brutale pression sur la détente
ce qui entraîne le basculement du canon vers le bas.

eu de temps après la fermeture, je me suis
penché sur le bilan de cette dernière saison de chasse, en toute honnêteté , je suis
obligé de constater que le résultat est loin
d’être brillant car en moyenne, il m’a fallu tirer
trois balles pour réussir à prélever un animal.
En avril 2008, à Brou, participant à la journée organisée par l’association consacrée à l’étude
de l’impact de la distance sur la précision
du tir à balle sur sanglier courant, ce fut
le même constat : six de mes douze balles tirées n’ont pas atteint la zone mortelle
(dont une blessant l’animal a 25 mètres,
un zéro a cette même distance et quatre
hors cible à 50 mètres).
Me situant dans la moyenne des quarantetrois adhérents de l’association participant
à cette étude, je n’étais pas pour autant satisfait de ma prestation, mettant en cause
ce jour là, pour me justifier, la faiblesse
de la pile de mon point rouge (en vérité,
je m’étais rendu compte que j’étais incapable de viser juste à partir d’une certaine
distance).
Au poste en battue, on trouve tout un tas de
raisons pour commenter nos « loupés » : les
conditions atmosphériques, une traque trop
longue engendrant une perte de concentration, la difficulté d’identification de l’animal, la fatigue, le stress, la peur de rater
l’immanquable etc.…

Le stress !!!
Le stress, la peur d’échouer, nous en sommes
témoins régulièrement à l’épreuve de tir des
candidats au brevet grand gibier. En mars
dernier, un tiers d’entre eux ont raté et devront recommencer l’épreuve. Il est fréquent
de s’entendre dire avant celle-ci : « soyez
cool, détendez vous… »
Mis à part ce problème de stress difficile à contrôler pour
certains, divers incidents peuvent apparaître au cours de la
séance, incidents qui seront toujours explicables au sanglier courant mais pas évidents à constater par soi-même
au poste en battue.

Le coup de doigt
Les causes de ce coup de doigt ont souvent un rapport avec
une dureté trop importante de la détente, une course trop
longue de celle-ci; de même une position inadéquate de la
main ou du doigt peut être à l’origine de cette maladresse.
Ces problèmes techniques de détente trop dure pourront
facilement être corrigés par votre armurier ; par contre
celui-ci ne vous sera d’aucune aide en ce qui concerne

L’épaulée de votre arme doit être un geste facile, exécutée
avec aisance ; certains pensent qu’une mise en conformation n’est pas toujours nécessaire lorsqu’on possède une
Le ragot N° 32
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un autre défaut constaté à diverses reprises au sanglier
courant : l’arret du « swing ». On est convaincu d’avoir
bien la cible au départ, on amorce son mouvement, le coup
part, raté ! La balle tape derrière. En fait, le balayage au
lieu d’être continu s’est trouvé stoppé à un moment donné
ce qui a provoqué le loupé.

n’est pas un souci majeur, de plus on bénéficie des conseils
d’un moniteur… Qu’on est loin à ce moment là de l’action
de chasse en battue. Néanmoins la fréquentation du stand
de tir plusieurs fois par an ne peut-être que bénéfique pour
chacun d’entre nous; elle apportera une certaine aisance
dans nos gestes, corrigera nos défauts, nous donnera plus
de sûreté et diminuera notre anxiété etc…

Pour remédier à ce défaut, il n’y a pas
d’autre solution que l’entraînement.

Notre but n’est-il pas de tirer vite et bien, de
prélever proprement l’animal de chasse et
tout cela avec un maximum de sécurité.

Commencer chez soi, dans votre jardin ne pose pas vraiment de difficulté, il suffit de planter deux piquets distants d’environ 10 mètres (deux arbustes feront aussi bien
l’affaire) et de les relier par une cordelette tendue à une
cinquantaine de centimètres du sol. Avec votre arme déchargée ou mieux pourvue de douilles amortisseurs pour
permettre la percussion, vous pouvez vous entraîner régulièrement à effectuer ce mouvement de swing.
Quelque soient nos hobbies dans la vie, comment peuton imaginer bien jouer au tennis, à la pétanque ou à un
degré moindre au poker pour les moins sportifs en restant
six mois de l’année sans pratiquer ? Peut on se contenter
d’une séance par an en septembre à Gazeran
au sanglier courant ? Et bien non ! Notre passion pour la
chasse du grand gibier mérite mieux que cela.

En vous donnant rendez-vous toujours plus nombreux à Gazeran en septembre, je vous laisse quelques adresses pour l’intersaison.

Armurerie Vouzelaud Brou (28)
tel : 02.37.47.05.95
Tir national de Versailles (samedi matin)
tel : 01.39.50.12.19
Sanglier courant de Gonesse (93) Mr Logue
tel : 01.39.87.52.03

Le sanglier courant

(contacter également votre fédération)

Au stand, on commande le départ de l’action, on ne tire
qu’une balle à chaque passage de la cible, l’angle des 30°
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VOUS AVEZ DIT OEIL DIRECTEUR ?(OD)
Texte : Max Larivet

N

ous avons constaté, lors du passage de
l’epreuve de tir au sanglier courant, que
quelques candidats mettaient outrageusement
leurs balles en dehors de la cible alors qu’aucune raison visible (coup de doigt, tremblement
etc...) ne pouvait expliquer, à 25m, autant de
balles perdues. La question posée au candidat malheureux est la suivante : « connaissez
vous votre oeil directeur? La réponse parfois
est : heu...» ce qui en l’occurence a valeur de
négation et souvent d’explication des loupés.

•

•

L’oeil est un organe complexe: capteur de lumière, donc
d’images, convertiseur d’images en influx nerveux ce qui
permet au cerveau de les interpréter. Chaque oeil reçoit
une image differente de l’autre et c’est ce même cerveau
qui compare et reconstitue l’image en trois dimensions,
grâce à cette vision binoculaire.

•
•

Dés le debut de la vie, le cerveau selectionne un des deux
yeux qui indiquera la vision dominante, l’autre servant,
grâce à un léger décalage de parallaxe, à donner le relief
(de 2D en 3D). Cet oeil est appelé OEIL DIRECTEUR
(OD). La plupart des personnes ont naturellement l’OD à
droite (comme la plupart sont droitieres) mais environ une
personne sur 18 a l’OD à gauche, sans pour autant être
gauchère. Là est bien souvent le probléme, car viser avec
son oeil gauche tout en épaulant à droite et le faire dans
de bonnes conditions, à moins d’être contortioniste chez
Pinder : impossible.

problème, la nature a bien fait les choses. Idem, bien
entendu, pour les droitiers, mais là c’est banal.
Votre OD est à gauche et vous êtes droitier : Si vous
avez eu la chance en étant jeune enfant d’avoir un père
ou un grand-père qui vous a initié au tir (avec un lance-pierre, un arc fait avec une branche de noisetier ou
un «tir aux pigeons» avec flèches/ventouses de Manufrance), vous vous êtes adapté en devenant gaucher
pour le tir-c’est le cas de votre humble serviteur, le
schema corporel intégrant la «demande» de l’OD.Enfant, ça se fait tout seul. Plus tard, c’est beaucoup plus
difficile mais pas impossible avec de l’entrainement.
Pour la chasse au petit gibier avec fusil et plombs, pas
de problème car la «visée(?)» se fait les deux yeux
ouverts; en outre la largeur de la gerbe compense
quelques maladresses.
Pour la chasse à la carabine, à proscrire absolument la
visée ouverte (voir plus haut les écarts)
Utiliser la lunette de visée, le point rouge ou l’hologramme qui annulent de facto le problème de par leur
conception technique : vous pouvez le vérifier chez
vous en calant une carabine avec lunette par exemple, sur une table. Viser un point/cible (à vide, bien
sûr!) ; sans toucher à la carabine, changer d’oeil de visée:contrairement à la visée ouverte, le point/cible reste
valable.

Maintenant,il ne vous reste plus qu’à vérifier quel est
votre OD....si ce n’est déja fait!

Comment repérer quel est son OD?:

Dessin Alain Lesourd

Viser un objet avec son index, bras tendu, les deux yeux
ouverts. Sans bouger son bras, fermer l’oeil gauche. Si votre index est toujours dans la cible, votre OD est à droite.
Si, au contraire, à la fermeture de cet oeil gauche, vous
percevez un déplacement trés net de l’index fuyant le
point visé, votre OD est le gauche.
Autre version : prendre une feuille de papier, y percer un
trou avec un stylo. Par ce trou, viser un objet, les deux
yeux ouverts, en tenant cette feuille à environ 30 cm du
visage. Puis répéter l’exercice décrit plus haut : en fermant
votre OD, le point visé sortira de votre champ visuel.
A noter que la marge d’erreur, si l’on n’utilise pas l’OD
pour viser, peut être à 5 m de 40 cms (à 50m, l’erreur est
donc de....4m!!!). Sans commentaires!.
Enfin, le fait d’être droitier ne veut pas dire que l’OD est
à droite.. et vice-versa.

Cas de figures et conséquences :
•

Votre OD est à gauche et vous êtes gaucher : pas de
Le ragot N° 32
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RECHERCHE DU GIBIER BLESSÉ.
BILAN DES CONDUCTEURS UNUCR.
Texte : Elyane Foret - déléguée des Yvelines

L

espèce, le constat est encore et toujours le même : l’espèce cerf est l’objet de toutes les attentions, mais il a été
retrouvé en fin de saison un certain nombre de cadavres
de cerfs coiffés.
Le sanglier tient la place intermédiaire, mais combien de
petites bêtes rousses laissées sur le terrain au profit des
gros « keillers » ?
Loin derrière le chevreuil : sur 10 chevreuils blessés, seuls
entre 2 et 3 sont recherchés (brocards la plupart du temps).
Il paraît évident à beaucoup de chasseurs que le chevreuil
qui ne tombe pas alors qu’il a été tiré avec un gros calibre,
n’est pas blessé ou seulement superficiellement.

es saisons de chasse se succèdent et à
l’heure des statistiques et autres bilans,
les chiffres restent pratiquement inchangés.

Par rapport à l’an dernier, pour un nombre d’animaux
prélevés dans les Yvelines sensiblement identique, nous
avons fait une vingtaine de sorties en plus, ce qui n’est pas
très significatif
en terme d’ac1 tir sur 6 déclaré manqué,
croissement.

a ,en fait, touché l’animal.

Si l’on reprend
la proportion
d’animaux blessés, et non considérés comme tels, par rapport au tableau de chasse (entre 10 et 15%), et en restant
dans la fourchette basse, cela nous donne le résultat suivant : sur 6200 animaux prélevés, 620 auraient dû être
recherchés. Nous aurions ainsi doublé le nombre de nos
interventions.

Alors que faire ? C’est la question qui revient toujours lors
de nos réunions. Que faire pour sensibiliser d’avantage ?
Pour l’instant nos n’avons trouvé comme réponses qu’informer, former, encore et toujours, et l’ADCGGY nous
soutient dans cette tache, qu’elle en soit remerciée.

Toutefois, nous devons rester conscients que la meilleuCertes l’UNUCR n’est pas la seule association de pro- re publicité pour la recherche du gibier blessé c’est
motion de la recherche, mais il n’y a actuellement pas de notre efficacité sur le terrain. Nous devons sans cesse
chercher à nous améliorer : participer à des stages,
conducteurs ARGGB en activité dans le département.
nous entraîner avec nos chiens en intersaison, mainForce est de constater, une fois de plus, que le sort des tenir entre nous un bon esprit d’équipe afin de nous
animaux blessés laissent certains chasseurs indifférents. relayer sur les recherches difficiles et d’optimiser la
La grande quantité de gibier pousse à s’en désintéresser répartition des interventions.
Répondre au
et tout animal ne restant pas sur place
mieux à l’atau tir est considéré comme manqué. Le
tente des chascontrôle de tir, lorsqu’il est effectué, l’est
Le Chevreuil est délaissé en recherche,
seurs qui nous
très rapidement, car il faut vite passer à
Responsables
de
chasse,
n’hésitez
pas
font confiance
la battue suivante.
à faire appel aux conducteurs pour ce
convaincra un
jour les dubimerveilleux animal, il le mérite bien!!!
Cet état de fait est d’ailleurs national et
tatifs. La chasnous sommes loin d’être les plus mause, comme touvais élèves….mais est-ce rassurant ?
tes les activités humaines est en constante évolution, les
Quant à la proportion d’animaux recherchés dans chaque mentalités changent, et nous croyons en l’avenir !

Bilan Recherches Saison 2008 - 2009 dans les Yvelines
CERF
CHEVREUIL
SANGLIER
AUTRE
TOTAL

Réussites

Echecs

Total

45
26
89

44
28
109
1
182

89
54
198
1
342 + 65
Contrôles de Tir

160
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LA GALE
Source : L’Office fédéral de l’environnement OFEV
Les Cockers de l’Etang au Coeur Sauvage
Photo : Sarcoptes scabiei var. canis, tel qu’il est observé au microscope

La Gale chez l’Animal Sauvage

À

nard. Chez les animaux sauvages, cette maladie entraîne
presque toujours la mort.

l’échelle mondiale, le renard est le prédateur qui a la plus grande aire de répartition. Grâce à sa grande capacité d’adaptation
et à son opportunisme, il peut même coloniser des villes. Il est fréquemment porteur de
diverses maladies. C’est l’espèce qui est la
plus affectée par la gale.

La gale ne se propage que chez les espèces animales sociales, telles que le renard, le loup, le chamois et le bouquetin. Chez les espèces vivant essentiellement en solitaire,
comme l’ours, le lynx, la martre et le blaireau, on constate
plutôt des cas isolés.

La gale est une maladie de la peau, fortement contagieuse,
qui, la plupart du temps, entraîne la mort des animaux sauvages. Le plus souvent transmise par l’acarien Sarcoptes
scabiei, la maladie peut se propager très rapidement
L’acarien peut atteindre de nombreux mammifères, y compris l’homme. Chez les carnivores sauvages, cette maladie
est surtout connue chez le renard mais elle a également été
observée chez le loup, l’ours et le lynx. Elle affecte également
les ongulés, en particuliers les chamois et les bouquetins.

Transmission
S’ils se transmettent principalement par contact direct entre
les animaux, ces parasites peuvent également, dans certaines conditions (taux d’humidité élevé et températures basses), survivre durant plusieurs semaines (p. ex. sur un chantier) après avoir quitté leur hôte.

Risques pour l’homme
Si l’infection peut parfois se transmettre à l’homme, sa
propagation reste marginale et la guérison est spontanée. Les transformations de la peau ne sont pas aussi
prononcées que chez les animaux et apparaissent le
plus souvent sur le tronc et les bras. Les démangeaisons
peuvent, en revanche, être particulièrement fortes. C’est
pourquoi toute manipulation d’animaux morts, en particulier de renards, doit être faite avec précaution et il est
fortement conseillé de porter des gants!

La gale sarcoptique se transmet principalement entre animaux de la même espèce. Des observations et des recherches sur les maladies infectieuses montrent en effet que
la maladie ne se transmet pas d’une espèce d’ongulé à
une espèce de carnivore. Du moins, aucune observation
publiée ne permet aujourd’hui d’établir un lien entre la
propagation de la gale chez les chamois et la gale du re-

Manifestations chez l’ Homme

L

•
•

’incubation est de 2 à 3 semaines et correspond à la multiplication asymptomatique
des premiers parasites. Le patient est contagieux durant la période d’incubation. Quand
la population de sarcoptes comporte 12 à 15
femelles, on entre dans la période d’état caractérisée par sa tétrade caractéristique:

•

•

Prurit intense, vespéral et nocturne, exacerbé à la chaleur du lit, respectant tête et cou ;
Le ragot N° 32

Erythème papulo vésiculeux des coudes et de l’abdomen ;
Vésicules perlées de la taille d’une tête d’épingle, signe le plus visible (face latérale des doigts, bord cubital des poignets) ;
Des sillons tout à fait caractéristiques mais souvent
difficiles à trouver : petites lignes sinueuses plus ou
moins sombres, de 5 à 10 mm de long, terminées par
l’»éminence acarienne» et siégeant souvent dans les
espaces interdigitaux, et sur les poignets.

L’évolution se fait vers la généralisation et l’aggravation par
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des surinfections aboutissant à presque tous
les aspects rencontrés en dermatologie :
pyodermite, eczéma, prurigo, etc.

Il existe plusieurs sortes de
produits pour traiter la gale
dont la majorité se présente
sous forme de lotions à mettre sur la peau, dont il faut
badigeonner toute la surface
du corps du cou jusqu’aux
pieds. L’Ivermectine, par voie
orale, a été testée avec succès
et semble aussi efficace que
les applications locales, sous
réserve que la posologie soit
appliquée
rigoureusement
(dose dépendante du poids du
malade).

Lorsqu’un cas de gale est découvert, il
faut impérativement traiter le malade
et toutes les personnes vivant dans son
entourage, même si elles n’ont aucun
signe visible de la gale. Il est conseillé
d’isoler le malade pendant 48h après le
début de traitement, en cas d’atteinte en
collectivité. Il faut par ailleurs effectuer le lavage à 60°C min. de tous les
vêtements (ne pas oublier gants, chaussons/chaussures, cols et poignets de
blousons, etc), linge de toilette, literies
et matelas, tissus d’ameublement, fauteuils et canapés, sièges de voitures...
utilisés ou portés durant les 3 ou 4 jours
précédent le traitement.

La Gale chez le Chien

L

alors aptes à un nouveau cycle de reproduction.
Le grattage et le léchage engendrés par le parasite provoquent l’ouverture de la caverne. La femelle est alors exposée aux traumatismes et à la dessication, et meurt. Cependant, les oeufs et les feces (excréments) restés à l’intérieur
de la peau continuent de provoquer des démangeaisons et
donc l’apparition d’excoriations rapidement recouvertes
de croûtes.
Le parasite déclenche la maladie de deux façons : d’abord
par une action mécanique (la femelle creuse sa galerie dans
l’épiderme ce qui irrite la peau) et ensuite en suscitant une
réaction «allergique». En effet la salive, les produits de sécrétion et d’excrétion, les liquides de mue et les protéines
du chien dénaturées par la digestion du Sarcoptes sont des
substances, qui induisent chez l’hôte infesté une réaction
anormale dite d’»hyper-sensibilité». Ces substances provoquent en fait des réactions anormales de l’organisme, à
l’origine de la libération de certains médiateurs, directement responsables de l’aggravation des signes cliniques.

a gale sarcoptique est une maladie parasitaire fréquente en chenil. Il est essentiel
de bien connaître l’origine et le développement de cette affection pour la traiter et surtout la prévenir.

De nombreuses infestations parasitaires peuvent être
responsables de l’apparition de troubles cutanés chez le
chien. Parmi elles, les plus fréquentes sont la démodécie
et la gale sarcoptique.

DEFINITION
La gale sarcoptique est une infestation de la peau du chien
par un acarien parasite, Sarcoptes scabiei variété canis.
Elle est responsable de l’apparition d’un prurit (c’est à
dire de démangeaisons) très important. Elle est non saisonnière, contagieuse à d’autres chiens et accessoirement
à l’homme.

TRANSMISSION

LE PARASITE

La gale sarcoptique est hautement contagieuse et la transmission se fait en général par simple contact d’animal infesté à animal sain. La transmission peut également avoir
lieu via le matériel utilisé sur les animaux. Ainsi, les brosses et le matériel de pansage peuvent être source d’infestation. De plus Sarcoptes scabiei var. canis peut survivre
24 à 36 heures dans le milieu extérieur à la température
de 20°C et jusqu’à 19 jours si la température est basse
(10°C) et le degré d’hygrométrie élevé (97 %). Le transport dans des cages contaminées ou l’utilisation de boxes
ou de chenils non désinfectés ni traités avec des acaricides
peut donc aussi être responsable de contagion.
Le parasite est attiré vers l’hôte par de nombreux stimuli
dont la température corporelle. Les Sarcoptes sont consi-

Il s’agit d’acariens microscopiques qui se localisent dans
la peau. Les adultes mesurent entre 0,2 et 0,4 micromètres, sont de forme ovale et possèdent quatre paires de pattes courtes. Ils sont aisément reconnaissables au microscope. Leur cycle de vie dans la peau du chien dure entre
trois et quatre semaines. Après un contact sur la surface
de la peau, les mâles et les femelles s’accouplent. La femelle fécondée creuse dans l’épiderme une caverne dans
laquelle elle pond de nombreux oeufs. En 3 à 10 jours les
oeufs éclosent pour donner naissance à des larves vermiformes. Celles-ci remontent à la surface de la peau. Soit
elles y forment un cocon, soit elles errent à la recherche de
nourriture. Elles muent en nymphe puis en adulte, et sont
17
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dérés comme relativement spécifiques du chien, mais ils
peuvent aussi contaminer l’homme, et, tout à fait exceptionnellement, être transmis au chat.
Les propriétaires de chiens galeux sont donc parfois infestés par le parasite. Ils présentent alors une éruption papulocroûteuse («boutons de gale») très prurigineuse, surtout
la nuit (les parasites seraient plus actifs à la chaleur).

chez tous les chiens de la maison devant la grande contagiosité de la dermatose. Il doit inclure le traitement de
l’environnement où vit l’animal, puisque les parasites survivent dans le milieu extérieur.
On peut utiliser un traitement par voie générale en injections, à base d’un antiparasitaire systémique acaricide.
Tous les chiens sauf les Colley, les Shetland, les Bobtail
et leurs croisés peuvent être traités par cette méthode. Un
traitement symptomatique peut être associé, notamment
des shampooings et des réhydratants antiséborrhéiques et
calmants. Ceux-ci améliorent l’état du pelage et restaurent
un bon équilibre cutané.

LA DERMATOSE
Les acariens se distribuent préférentiellement au niveau
des zones sans poil et à peau fine. Ils colonisent donc
d’abord les pavillons auriculaires, la zone cutanée au dessus des plis des coudes, des jarrets et des parties ventrales
de l’abdomen et du thorax.
Si elle n’est pas traitée la maladie peut s’étendre à tout le
corps en épargnant cependant le plus souvent la ligne du
dos. Il s’agit classiquement d’une dermatose ventrale.
Les principaux signes cliniques
sont le prurit, souvent très important. On parle de prurit «démentiel». Les lésions cliniques
regroupent des lésions d’excoriations et une alopécie (chute de
poils), secondaires aux mordillements, au grattage et au léchage
Les boutons de gale sont souvent présents mais masqués par
les lésions de grattage. Il s’agit
de petites élevures cutanées caractéristiques, rouges et fermes,
le plus souvent surmontées
d’une petite croûte. Ces lésions
représentent le point d’entrée
du parasite dans la peau.

Dans le cas où ce traitement n’est pas applicable ou non
souhaité, il faut couper les poils, faire un shampooing antiséborrhéique pour éliminer les squames et les croûtes puis
appliquer un acaricide topique. Cette application doit être
très soigneuse et rigoureuse : il faut traiter chaque partie
du corps, «du bout du nez
au bout de la queue». Il faut
frotter énergiquement avec
une brosse pour faciliter la
pénétration de l’acaricide
et bien insister sur les zones périorbitaires et les pavillons auriculaires, où les
parasites sont nombreux. Ce
traitement doit être répété
plusieurs fois (en moyenne
10 fois à trois jours d’intervalle) et en tout état de cause
devra être prolongé après la
guérison clinique.
Il est à noter qu’une exacerbation du prurit peut exister
dans les premiers jours suivant l’instauration du traitement
quel qu’il soit («prurit postscabieux»). Cette augmentation
des démangeaisons est due à la mort des parasites qui libèrent dans la peau de nombreuses substances allergisantes.
Les locaux doivent être lavés puis traités par des pulvérisations de solutions acaricides et insecticides.
Le traitement des humains contaminés n’est pas nécessaire,
car les parasites du chien ne peuvent pas survivre dans la
peau de l’homme. Ainsi, après traitement de l’animal, les
lésions humaines disparaissent et ne réapparaissent pas.

Classiquement, si on frotte le bord libre de l’oreille d’un
chien galeux, on déclenche un réflexe otopodal, c’est à
dire un mouvement de grattage du membre postérieur correspondant. Cette manifestation n’est cependant pas systématique et lorsqu’elle existe n’est pas toujours synonyme
de gale. Il s’agit d’un signe d’orientation plus que d’une
véritable aide diagnostique. Le diagnostic se fait par l’observation de parasites au microscope après raclage de la
peau d’une zone atteinte. Malheureusement les Sarcoptes
sont très peu nombreux dans la peau et il est difficile de les
trouver sur les prélèvements. On doit donc racler de nombreuses fois (parfois 10 à 20 raclages sont nécessaires) et
profondément (jusqu’à la rosée sanguine).
Dans 50 % des cas, on n’observe pas de parasite. C’est
pourquoi, si la suspicion clinique de gale est forte, et même
si les raclages sont négatifs, le vétérinaire pratiquera une
épreuve thérapeutique. C’est à dire qu’on traite l’animal
et qu’on observe l’efficacité du traitement, qui est évaluée
par la diminution du prurit.

LA PREVENTION
La gale sarcoptique se rencontre souvent chez de
jeunes animaux, et sa grande contagiosité en fait
une maladie des groupes et des élevages. Il faut donc
y penser en présence d’une dermatose qui semble
contagieuse chez un chiot ou un jeune chien. De la
même façon, après un séjour en chenil, un chien
peut avoir été contaminé, et il faudra donc être vigilant à l’apparition éventuelle de démangeaisons.
Ces symptomes justifient la consultation d’un vétérinaire.

TRAITEMENT
Le traitement doit être effectué chez l’animal malade et
Le ragot N° 32

18

ARMURERIE DE MANTES
N /!Dpmmjo!Qbtdbm

CHASSE - 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
Coutellerie

Munitions
Optiques
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 .

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

Venez visiter notre site - www.armurerie-de-mantes.com
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territoire, de cultures et couverts, de clôture électrique, agrainage, santé du gibier, miradors,piégeage...

NOUS

VOUS ASSURONS LA MEILLEURE QUALITE AU MEILLEUR PRIX.
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...

Tarif dégressif suivant quantité,tarif préférentiel sous conditions
Transport assuré
DECOUVREZ NOTRE SITE INTERNET E - COMMERCE

WWW.STHUBERTEQUIPEMENT.COM
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
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Dessin Blaise Prud’hom

