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Le plan national de maîtrise des populations de sangliers a été mis en 
place. L’annonce de ce plan a été publiée dans la presse généraliste et 
les yeux du grand public sont inéluctablement fi xés sur la capacité des 
chasseurs à maîtriser ces populations. 
La réussite de cette maîtrise sera un élément majeur de la valorisation 
de notre action et par conséquent de notre capacité à renouveler nos 
effectifs. 
 
Au niveau départemental,  la mise en œuvre de ce plan se traduira par 
le recensement des points noirs générateurs de dégâts excessifs, la déter-
mination des causes et la mise en application de mesures appropriées. 

Le diagnostic doit être établi pour la fi n octobre et le plan de mesures 
pour la fi n de la saison de chasse.
Tout cela sera assurément établi en concertation avec les chasseurs au 
travers des unités de gestion. 

Les Yvelines détiennent le mauvais record du plus fort taux de dégâts 
rapportés à la Surface Agricole Utile. 
Sous l’impulsion de la FICEVY, ce taux a commencé à s’améliorer. Il 
reste toutefois beaucoup de progrès à faire dans tous les domaines (pré-
lèvements, prévention, analyse des indemnisations).

Cette année, nous avons à gérer une nouvelle équation : 
Naissances tardives, bien souvent en juillet. 
Bonne glandée qui devrait modérer les dégâts sur maïs.
Présence de nombreux marcassins ou petites bêtes rousses pendant 
la chasse. 

La maîtrise de nos populations suppose que chaque territoire ne limite 
pas le prélèvement ces petits sangliers, même si le tir des petits sujets 
n’est pas toujours dans les mœurs, et assure un prélèvement minimal 
d’un quota de laies adultes qu’il se fi xera lui-même. 

Bonne saison à tous.
                                   

   Gérard Bédarida

•
•
•
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DDEA - Départ de Bjorn Desmet 
Bjorn Desmet, chef du service environnement et du secteur chasse  depuis 2004 à la DDEA a été promu au Minis-
tère de l’écologie. Nathalie Therre , auparavant son adjointe, lui succède. 

Daniel Cano-Pardo,  nouveau lieutenant de louveterie 
Daniel Cano Pardo a été nommé lieutenant de louveterie en remplacement de Christophe Cromback sur le Sud Yvelines.  
 
Evolution des populations de grand gibier
Le milieu :
3 phénomènes ont marqué le milieu depuis le début de l’année : 

un froid prolongé pendant l’hiver qui a provoqué des dégâts significatifs commis par les grands cervidés sur les 
colzas d’hiver.
un printemps sans incident climatique perturbant les naissances.
un été particulièrement sec qui a incité les animaux à se regrouper près des zones les plus humides et près des zones 
de gagnage encore sur pied après la moisson (cultures de dissuasion et bandes enherbées). 

En cette fin d’été, une bonne glandée semble se préparer tandis que la forêt est affectée par la sécheresse. 

Sanglier :
Du fait de l’absence de fructification forestière à l’automne 2008, la gestation des laies a été sensiblement retardée. Dans 
tout le département, des naissances tardives, notamment en juillet, ont été observées.
Il faut donc s’attendre à trouver en saison de chasse des laies accompagnées de très jeunes bêtes rousses de 15 à 20 kg . 
Afin d’assurer un bon contrôle de la population, il faudra bien entendu encourager  le tir de ces petits sangliers, par 
ailleurs délicieux en matière culinaire. Les chasseurs sont dispensés d’apposer un bracelet. tant que les rayures sont 
visibles sur l’animal prélevé.

Les chasseurs pratiquant l’affût et l’approche du renard et du sanglier en tir d’été sur l’ensemble du département 
s’accordent à noter une diminution des observations de sangliers en plaine.  

Cerf :
Certains regroupements ont été observés en fin d’été autour des zones de gagnage. Les premiers coups de gueule de 
cerfs bramant ont été entendu comme à l’accoutumée en forêt de Rambouillet à partir du 20 août. 

Chevreuil :
La reproduction semble avoir profité du printemps clément et de nombreuses observations de chevrettes suitées de 2 
chevrillards (naissances gémellaires) sont relevées sur le département. 

Dégâts :
En cette fin d’été, nous ne disposons pas résultats définitifs de dégâts sur céréales à paille plus colza. 
Toutefois, il semblerait que les surfaces détruites par les sangliers soient en baisse.
Suite à la rigueur hivernale, les dégâts sur colza dus aux cervidés ont connu un rattrapage significatif après une forte 
baisse en 2008. 

ONCFS – Etude sur la bernache du Canada
Suite à la multiplication de plaintes causées par les dégâts ou nuisances occasionnées par la bernache du Canada, la 
délégation régionale d’Ile de France de l’ONCFS a effectué une étude destinée à évaluer le niveau des populations.
La population est évaluée à environ 700 spécimens dans les Yvelines. Ces évaluations ont progressé de 36% en l’espace 
de 2 ans. 
Cette population est issue d’individus échappés naguère de propriétés privées, parcs et jardins.  En forte concentration, elle commet 
des dégâts agricoles localisés mais significatifs, détériore les pelouses des golfs et des bases de loisirs. Comme le cygne tuberculé, 
l’animal a un comportement territorial pendant la reproduction et ne tolère pas la présence d’autres anatidés, grèbes ou laridés.  
 
Espèce allochtone, la bernache du Canada fait partie des espèces protégées mais peut faire l’objet de mesures de 
gestion administrative. 

•

•
•
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Eléments clés du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique applicable dès cette saison :
Le port d’un vêtement à effet fluorescent en battue de grand gibier est obligatoire.
L’interdiction du tir à balles sur les parcelles de moins de 5 hectares est d’ores et déjà en vigueur.
La présentation des trophées de cerf lors de l’exposition annuelle au salon de Rambouillet ou à défaut à un 
agent de la fédération est obligatoire.

Collisions avec le grand gibier - Statistiques 2008 :                Texte et Tableau : Gérard Bédarida

A l’occasion de la mise en place du plan national de maitrise des populations de sanglier, le Fonds de Garantie des As-
surances Obligatoires (FGAO) a communiqué le nombre de collisions par espèce et par département. 
Depuis 2008, le FGAO indemnise désormais  l’ensemble des collisions automobiles causées par le grand gibier soit 
pour la totalité pour les personnes assurées au tiers, soit pour la franchise pour les personnes assurées tous risques.
Il dispose donc pour la première fois d’une base de données exhaustive et fiable en matière de collisions.

Le tableau ci-dessous fait apparaître les résultats pour les 3 départements de la FICEVY

•
•
•

Collisions en 2008 Yvelines Essonne Val d’Oise
Sangliers 213     152 115
Chevreuils 96 76 19
Cerfs 50  15 13
Divers animaux sauvages 58  35 26

Total 417   278 173
Prélèvements 2008/2009 Yvelines Essonne Val d’Oise

Sangliers 3 090 1 585 1 952
Chevreuils 2 274 2 064 923
Cerfs 1 114 86 41

Ratio Accidents/Prélèvements Yvelines Essonne Val d’Oise
Sangliers 7% 10% 6%
Chevreuils 4% 4% 2%
Cerfs 4% 17% 32%

Données Générales Yvelines Essonne Val d’Oise
Suface Boisée du Département 72 820 39 400 21 280
SAU 93 828 89 105 59 675
Surface rurale 166 648 128 505 80 955
Population 1165 000 1207 000 1401 000
Ratio Collisions/Surfaces Boisées 0,57% 0,71% 0,81%
Ratio Collisions/Surface Rurale 0,25% 0,22% 0,21%

Ces chiffres deviendront certainement un indicateur important dans la gestion des populations d’ongulés.
Au niveau local, ils demandent à être analysés et étalonnés. En effet, si l’on rapporte les collisions aux prélèvements 
qui constituent un bon indicateur du niveau des populations, on constate les points suivants : 

Les collisions avec les sangliers rapportées aux prélèvements varient de 1 à 1,6. 
Dans les mêmes conditions, les collisions avec les cerfs varient dans un rapport de 1 à 8 et celles avec les che-
vreuils de 1 à 2. 
Ces dégradations ne sont pas proportionnelles au nombre d’animaux.
La relation à la surface boisée n’est pas établie, seul le rapport à la surface plaine+bois apparait stable pour nos 3 
départements.

L’analyse détaillée des circonstances au niveau local (lieu, date, heure, espèce, type de voie) devrait  permettre de 
déterminer les situations accidentogènes et d’y apporter des aménagements préventifs.
Cependant, dans l’immédiat, le FGAO n’a pas communiqué ce détail bien qu’il en ait la connaissance. 

•
•

•
•



PROCES VERBAL des DELIBERATIONS de
l’ ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

du 13 juin 2009.   
Cette année encore, le Domaine de Voisin 

à Saint Hilarion a accueilli l’ACGGY dans 
son cadre agréable et propice aux débats cy-
négétiques, pour la tenue de son assemblée 
générale ordinaire.

En date du 13 juin, les membres de l’Association des 
Chasseurs de Grand Gibier des Yvelines, dûment convo-
qués par le bureau, se sont retrouvés à 9 heures précises 
pour l’ouverture des débats. 

Le quorum étant atteint (44 membres, 45 représentés), 
l’Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut 
ainsi valablement délibérer. 
La séance, animée comme à l’accoutumée par notre Prési-
dent Monsieur Gérard Bedarida, doit traiter de l’Ordre du 
jour annoncé :

Bilan financier et approbation 
des comptes au 31 décembre 
2008 du Trésorier ;
Présentation du projet de bud-
get 2009 ;
Rapport moral et d’activités 
du Président ;
Approbation des comptes et 
quitus au bureau de sa gestion ;
Questions diverses ;

Et se conclure par un débat sur un su-
jet brulant d’actualité : 
le plan de maîtrise du sanglier.

Introduction

Le Président met à la disposition des 
membres de l’Assemblée :

les pouvoirs des membres représentés par les man-
dataires ;
l’inventaire des comptes annuels arrêtés le 31.12.2008 ; 
le budget prévisionnel 2009 ;

Il déclare que les documents et renseignements prévus par 
les dispositions législatives et réglementaires ont été tenus 
à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par 
les dites dispositions.
L’Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

•

•

•

•

•

•

•
•

Le Président remercie les membres de leur présence, et 
adresse ses plus vifs remerciements au domaine de Voi-
sins qui nous accueille une nouvelle fois, ainsi qu’à Pascal 
Pailleau qui coordonne chaque année les aspects logisti-
ques de notre présence dans ces locaux.
Il salue tout particulièrement Vincent Benoist, représen-
tant la Chambre d’Agriculture, et Elyane Forêt déléguée 
départementale UNUCR.
Nous avons reçu les excuses de G. Larcher, sénateur 
maire, C. Boutin, Ministre, G. Comas, Maire adjoint de 
Rambouillet, JF. Poisson, député des Yvelines, Ph. Flo-
rid responsable secteur DDEAF , JJ. Chamfort, chef de 
la division du patrimoine Immobilier ONCFS, JM. Dal-
lemagne Vice-président de la FICEVY, tous retenus par 
d’autres impératifs.

L’ Assemblée approuve les compte-rendu de l’AG 2008.

Une élection et un renouvellement des administrateurs 
aura lieu en 2010.

1 - 2 - Présentation des comptes 2008 
et du budget 2009 par L. Boutin, Trésorier. 

 
Les comptes 2008 réalisés sont très proches du budget voté.
Le compte de résultat est en équlibre positif (488 €).
La Trésorerie se chiffre à 12169 € au 31 décembre 2008.
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Le budget prévisionnel 2009 est similaire à celui de 2008.
Le Brevet Grand Gibier cuvée 2009 a regroupé 35 candi-
dats. Il s’agit d’une performance satisfaisante, attribuée à 
une large diffusion de l’information, notamment grâce à 
une communication dans le journal de la FICEVY paru 
en décembre 2008, qui a permis de « toucher » un grand 
nombre de chasseurs et adeptes potentiels.
 
En termes de cotisation pour l’adhésion à l’Association, 
il est proposé qu’elle reste inchangée pour 2010. Néan-
moins, l’abonnement au magazine GRANDE FAUNE se 
trouve augmenté de 2 €.
Ainsi, la cotisation de membre actif de l’ ACGGY et de 
membre associé de l’ ANCGG se décompose comme suit: 
20€ + 5 € (réversion à l’ANCGG), soit un total de 25 €.
Le coût de l’abonnement à GRANDE FAUNE est de 27 €.
Le total « adhésion » + abonnement est donc porté à 52 €.

Les comptes 2008 sont approuvés à l’unanimité moins 
les administrateurs qui s’abstiennent.
Le budget 2009 est approuvé à l’unanimité moins les 
administrateurs qui s’abstiennent.

3 – Rapport  moral et d’ activités
 pour l’année 2008 

présentés par G. BEDARIDA, Président.

ACTIVITES 2008 
Le nombre d’adhérents reste stable. Il n’augmente pas 
non plus … 

 
Le Brevet Grand Gibier 2008 avait concerné 26 can-
didats( + 08 d’autres AD ) qui avaient obtenu  16 mé-
dailles d’OR ( + 02 ), 02 médailles OR ARCHERIE et 
03 médailles d’ ARGENT ( + 01 ), soit 21 sur 26.

       
( le 14 juin 2009, 30 candidats des Yvelines + 13 candi-
dats d’autres AD ont passé le BGG. 
Ont reçu le BGG OR : 17 + 08 , le BGG ARGENT : 03 + 01 )
 
Il remercie les membres du CA pour leur présence et l’or-
ganisation du Brevet.
L’ ESSONNE se charge cette année de l’organisation du 
BGG rattrapage Ile de France : 
le 05 septembre 2009 à BOUTIGNY sur ESSONNE.

Le WE des 06 et 07 septembre 2008, se sont tenues 
les traditionnelles journées de réglage de carabine   

      et  sanglier courant.

Le samedi 13 septembre 2008, avec le concours de 
Guillaume RIPAUX, agent de développement à  la FI-
CEVY, l’association a organisé à la FAISANDERIE 
une journée de formation théorique et pratique de for-
mation à l’examen visuel de la venaison, à laquelle 
ont participé une trentaine de personnes. 

L’arrêté concernant ces formations aurait dû intervenir de-
puis déjà plusieurs années, mais le décret concernant les 

1.

2.

3.

4.

sanctions n’étant toujours pas prêt, l’arrêté est de nouveau 
repoussé au 01.07.2009 !
Les formations déjà effectuées seront validées dès la 
parution de l’arrêté ministériel. 

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

Les 05, 09, 12 et 18  mars 2009, ont eu lieu 4 soirées 
de comptage aux phares, organisées par la  FICEVY 
et l’ ONF, auxquelles des membres de l’association 
ont pu participer. 

Le Salon Grand Gibier auquel nous avons partici-
pé du 27 au 30 mars 2009 a encore bénéficié d’une 
grande participation du public. La tente et les parking 
étaient inversés ce qui a permis une meilleure circula-
tion pour les exposants.

L’ ACGGY a participé à l’organisation des journées 
nationales ANCGG à DOURDAN le vendredi 27 
mars 2009. Les participants ont pu se rendre au SA-
LON le samedi 28 mars 2009.

 
Le site internet est régulièrement mis à jour et est bien 
fréquenté.

G. BEDARIDA a animé une conférence sur le cerf 
dans le cadre de l’association des naturalistes des 
Yvelines.

LE CERF

En 2008. O. JAMES directeur à l’ ONF, avait demandé 
l’augmentation du plan de chasse alors que les indi-

ces de consommation avaient baissé. Ceux-ci n’ont pas 
été pris en compte. Il existe une volonté très forte de l’ 
ONF de diminuer les populations, estimant que les dégâts 
sont trop importants.

En 2009, 1500 animaux ont été attribués ( plan de chasse à 
peu près identique ) ce qui représente un plan très impor-
tant pour un département aussi petit que le nôtre (166.000 
ha chassables dont 72.000 ha de surface boisée).

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Nous avons dû intervenir pour que la règle des 3 tiers soit 
respectée. En effet, l’attribution des cerfs est parfois plus 
importante que celle des biches, sous la pression des de-
mandeurs de têtes coiffées.

Il ne faut absolument pas fermer les bracelets sur des ani-
maux non réalisés. Cela fausse les résultats et provoque 
des décisions erronées à l’échelle des unités de gestion.  
De récentes études dans des départements du centre impo-
sant un contrôle des mâchoires aboutiraient à un taux réel 
de réalisation inférieur de 25% à celui déclaré…. 

Pour la saison 2009 – 2010 : 1523 animaux seront attribués.

Des soirées de comptage aux phares ont été organisées 
sur le massif Ouest de la forêt de RAMBOUILLET, 

par la FICEVY et l’ ONF les 05,09,12 et 18 mars 2009.
Ceci concerne 23 équipes dans lesquelles les membres de 
l’ AD  sont invités.
En 2007 : 780 animaux recensés.
En 2008 : 580 animaux ( mauvaises conditions climatiques )
En 2009 : 650 animaux ( beau temps et absence de fruits 
forestiers )
En 2010, un comptage est prévu sur la population du mas-
sif Nord ( N 12 ) de la forêt de RAMBOUILLET.

Une réflexion sera nécessaire sur le prix des adjudications.

La collaboration de l’ ACGGY avec la FICEVY et son 
président Daniel Aubry  est positive. Nous participons 

à la commission fédérale grand gibier  sous la responsabi-
lité de JM. DALLEMAGNE

Nos propositions ont été retenues lors de l’établissement 
du SDGC :

ratente : il ne peut y avoir de tir à balles sur les terri-
toires de moins de 5 ha.
expo trophées obligatoire
sécurité ( gilets oranges )
recherche des animaux blessés
agrainage
cartons de tir obligatoires ( statistiques )

Celui-ci a été approuvé par le Préfet en avril dernier.

Les 8 Unités de Gestion ont démarré.
eur fonctionnement sera amélioré. Elles se sont foca-

lisées cette année sur le plan de chasse et n’ont pu aborder 
faute de temps la gestion du sanglier.
Il est important qu’elles respectent les grands équilibres 
en matière de plan de chasse : objectifs quantitatifs, règle 
des 3 tiers, respect du sex-ratio, répartition équilibrée en-
tre daguets, C1, C2.
Le plan de maîtrise du sanglier contribuera à donner plus 
de poids aux unités de gestion.

•

•
•
•
•
•

L’agrainage :  Lors de l’ AG 2004 de notre associa-
tion, nous avions  demandé une politique de l’agrai-

nage tournée exclusivement vers la dissuasion et réduite 
aux périodes sensibles des cultures.  En hiver, l’agrainage 
n’a pas d’effet dissuasif sur les sangliers qui ayant besoin 
de protéines, commettent de tous façons des dégâts sur 
prairies pour rechercher des vers de terre.

A la suite de la loi DTR, l’agrainage a été totalement inter-
dit en 2005. On a constaté sur l’UG d’Adainville une aug-
mentation de 30% des prélèvements de sangliers jusqu’en 
2008. Les dégâts ont d’abord augmenté pour redescendre 
à un niveau bien inférieur, ce qui est très positif.
Le SDGC a été approuvé au printemps 2009. L’agrainage 
est désormais autorisé uniquement pendant les pério-
des sensibles (en dehors de la période de chasse). 

PROJETS D’ ACTIVITES en 2009

Dans le cadre du BGG 2009, nous avons 35 inscrits 
( dont F. ROY de la DDEA et L. DUFRESNE de  la  
réserve naturelle des Yvelines ).

Réglage de carabines le samedi 5 septembre et San-
glier courant le dimanche 06 septembre 2009.

Examen visuel de la venaison avec principes de dé-
coupe avec l’aide de bouchers le samedi 12 septembre 
2009 matin.

Journées de chasse dans le pays cathare à TUCHAN 
( au nord de PERPIGNAN ) les 07 et 08 novembre 
2009 sur 500 ha de maquis avec chiens courants.

Sortie dans la réserve de Saint QUENTIN pour ob-
servation des migrateurs.

Plan sanglier : soirée débat : mieux aménager les 
chasses.

4 - Approbation des rapports 
moral et d’activité 

Il est approuvé à l’unanimité moins les administrateurs 
qui s’abstiennent.

NOUVELLES NATIONALES

L’ arrêté venaison : doit enfin sortir pour la prochaine 
saison de chasse . 

Des fiches de traçabilité seront disponibles auprès de la fédé-
ration pour les territoires qui commercialisent leur gibier. 
Les tests de trichine doivent être pratiqués si la venaison 
doit être vendue ou consommée lors de repas de chasse.

Il n’existe pas de laboratoire agréé dans les Yvelines. Le 
ministère de l’agriculture envisage d’agréer des laboratoi-
res privés.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Il ne faut absolument pas fermer les 
bracelets sur les animaux non réalisés.
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Le Loup : Les 29 mai 2009 et 05 juin 2009, a été adopté 
un décret assouplissant la gestion du loup.
De « strictement protégé », il est passé à « protégé ». Ce 
qui entraîne la responsabilité du Préfet. Il est maintenant 
possible de tirs de défense, en hiver, par l’ ONCFS et les 
louvetiers plus leurs assesseurs. 
Le loup se développe  aujourd’hui dans le Cantal et les 
Pyrénées Orientales.

Chevrotine : La fédération départementale des chas-
seurs des Landes a demandé l’autorisation exceptionnelle 
d’utiliser de la chevrotine de 28 grains sur le sanglier du 
fait de la tempête Klaus. 
L’ANCGG, l’ADCGG des Landes et les louvetiers de 
ce département, se sont vivement opposé à cette mesure. 
Malheureusement, le CNCFS du 4 juin a approuvé l’usage 
de la chevrotine pour la saison 2009/2010.
Cette initiative constitue un déplorable retour en arrière, 
préjudiciable tant pour les chasseurs que pour les sangliers.

Réalisations des plans de chasse : Les plans 
de chasse de grands cervidés ont été réalisés à 75 % dans le 
cadre de la Fédération et à 85 % dans celui de l’ O NF ;

Au mois de décembre 2008, l’ ONF a envoyé des lettres 
« d’avertissement » aux adjudicataires pour les inciter 
au bon respect des minima et les alerter sur le risque de 
non reconduction de leur bail en cas de réalisation insuf-
fisante. Cette pression n’est pas digne d’un bon parte-
nariat lorsque l’on sait que l’ONF avait pris la décision 
contestée de relever unilatéralement les plan de chasse 
de l’ordre de 30%.

JP. MOLLION soumet l’idée que la mise à prix soit commu-
niquée avant les commissions consultatives de la fin août.

Le Président termine en remerciant les membres du 
Conseil d’administration pour le travail effectué :

animation et secrétariat
sanglier courant
logistique
RAGOT et internet
cours venaison
cours BGG
trésorerie

Il remercie également les membres qui ont parti-
cipé à toutes ces activités et leur demande de faire 
découvrir et connaître notre association.

5 – Débat sur
 « Le plan de maîtrise du sanglier »

G. BEDARIDA présente le plan de maîtrise du 
sanglier :

Lors de l’ Assemblée Générale de la FNC le 17 mars 2009, 
le ministre JL.BORLOO a annoncé la mise en place d’un 
« plan national de régulation des populations de sangliers ».
Aussitôt l’ ANCGG a bouleversé le programme de son 

•
•
•
•
•
•
•

AG du 27 mars à DOURDAN et a organisé une enquête 
nationale sur ce sujet.
Sur la base de cette enquête, l’ANCGG a donc mis à l’or-
dre du jour un débat sur la « maîtrise des populations de 
sangliers ».
En présence de Gilles KLEITZ, conseiller technique char-
gé de la biodiversité auprès de Jean-Louis Borloo, un débat 
riche et de haute qualité a permis d’exposer les diversités 
régionales et les problèmes liés à la gestion du sanglier.

L’ ANCGG a été invitée à participer au groupe de travail 
national.

Lors de ces réunions, le terme local a remplacé celui de 
national et maîtrise celui de régulation. Un document a été 
élaboré, sorte de « boite à outils » dans laquelle pourront 
piocher les Préfets. Ce document se traduira par des plans 
départementaux personnalisés et des aménagements dans 
les SDGC.

Les incidents dus aux sangliers urbains et périurbains, et 
la prise de conscience de l’importance des accidents de 
voitures ont été à l’origine de ce plan.
En 2008, 16000 collisions ont eu lieu dont 460 avec des 
conséquences corporelles.
Les dégâts agricoles représentaient 23 000 000 € par an 
( payés par les chasseurs ) et les collisions 
100 000 000 € à 180 000 000 € par an ( payés par les assu-
rances !). Cela représente une moyenne de 150 accidents 
par départements soit 1 tous les 2 jours.

Le taux de collisions est proportionnel au trafic et aux po-
pulations d’ongulés.
Sur autoroute, peu d’accidents car trop de trafic et protec-
tions des bordures. 

Le risque semble maximal en zones rurales péri-urbaines 
à trafic modéré à fort.

Plan d’action envisagé.
Au plan départemental, un état des lieux identifiant les 
points noirs et secteurs à risque  devra être achevé avant 
novembre 2009, le plan de mesure devant être mis au point 
pour la fin de la saison de chasse 2009/2010.

Bulletin de l’A. C. G. G. Y.L’ASSOCIATION
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Dans les YVELINES
Notre département détient le record de France de dégâts ra-
mené à l’hectare de surface agricole utile ou d’hectare boisé.
Il possède une forte densité de population.
Les plus fortes populations se maintiennent sur les parties 
ouest et est de RAMBOUILLET qui totalisent 90% des pré-
lèvements du département et 81% des dégâts agricoles.

Nous avons un problème récurrent de sangliers périur-
bains sur VERSAILLES et SAINT GERMAIN.
Sur ces secteurs où la pratique de la chasse a souvent disparu , 
nous avons besoin de louvetiers et de louvetiers efficaces.
Les UG ont sans doute besoin d’être redécoupées par permet-
tre de mieux cibler les mesures pratiques ou financières.

Quelles vont être les pistes de travail des associations 
de chasseurs de grand gibier?

Participer à l’élaboration du plan départemental aux 
cotés des fédérations et des DDAF
Développer une prédation plus efficace là où cela est 
nécessaire
Contribuer à mieux apprécier les populations et les 
prélèvements à opérer.
Maintenir une éthique de chasse respectant l’animal.
Mieux maîtriser les problèmes périurbains.

Dans quels cadres pourrons nous agir ?
Les commissions grand gibier
Le CDCFS
Les UG
La remontée des informations
Les dîner débats ….

DEBAT
JP. MOLLION demande s’il est question d’établir un 
plan de chasse sanglier. 

G. BEDARIDA lui répond que les populations ont aug-
menté, avec ou sans. Cette mesure n’est pas envisagée à 
l’échelon départemental.

A. BENOIT demande s’il existe une carte des points noirs 
à la FICEVY.

G. BEDARIDA répond qu’effectivement une évaluation 
très exhaustive a été dressée en 2004 et que les territoi-
res qui combinaient un agrainage intensif et une chasse 
insuffisante avaient été identifiés en tant que tels. Cette 
étude sera actualisée cette année. La DDEA a de son coté 
recensé les secteurs à surveiller par les louvetiers.

G. BEDARIDA s’oppose à la rumeur qui dit que le 
nombre de chasseurs est maintenu grâce à la profusion 
de sangliers. Le tableau de chasse national est passé de 
420.000en 2004 à 520.000 en 2008 tandis que le nombre 
de chasseurs continuait de décroître. 

M. CABANES dit que la culture du maïs étant en augmen-
tation, cela justifie le fait que le coût des dégâts augmente.

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

L. BOUTIN répond que le coût des dégâts agricoles sont 
pris en charge par les chasseurs, alors que le coût finan-
cier des collisions est pris en charge par le fond de garan-
tie des assurances ce qui crée de nouveaux problèmes.

A. BENOIT rapporte que sur le bord des routes, au Ca-
nada, des fanions rouges sont posés sur les coulées.

M. CABANES demande si des incitations sont faites par 
la FICEVY à la pose de barrières et clôtures.

G. BEDARIDA lui répond que oui et présente l’enquête 
de l’ ANCGG auprès des présidents d’ AD, en vue du plan 
de maîtrise des sangliers.

C. COUPET estime que les problèmes sont très liés aux 
personnes. Des présidents de chasse inversent les consi-
gnes ( + ou – de 50 kgs ) par peur de perdre leurs action-
naires etc.. Quelle mesures administratives pourraient 
alors être envisagées ?

G. BEDARIDA répond que la chasse du sanglier devrait 
être calquée sur celle du cerf, c’est à dire tirer  autant 
de laies adultes que de mâles. Cela veut évidemment dire 
qu’il faudra tirer des laies ( volontairement et pas seule-
ment par erreur de tir !! ) car tirer des laies et moins de 
gros mâles entraînera un vieillissement des populations. 
Il faudrait définir ce sex-ratio dans un guide de bonnes 
pratiques volontaires.

B. NOËL dit que cette année, l’hiver a été long et froid.

G. BEDARIDA  répond que, en effet, le froid ayant en-
traîné un retard des fécondations, ajouté au manque de 
fruits forestiers, les naissances ont lieu actuellement. Un 
marcassin prenant environ 4 kgs par mois, ils pèseront 
25 kgs en septembre et ne contribueront pas à la repro-
duction normale. Le tableau de chasse des sangliers 
dans les YVELINES, de l’ordre de 3100 animaux est sta-
ble depuis 3 ans.

En ce qui concerne les louvetiers, lors de l’enquête de 
l’ANCGG, les présidents d’ AD ont demandé que la for-
mation au Brevet Grand Gibier leur soit imposée.

B. NOËL demande comment savoir si les « ratenteux » 
chassent sur + ou – de 5 ha ?

G. BEDARIDA répond qu’il est possible de se rendre au 
cadastre pour vérifier la surface des territoires, en sachant 
que les chemins et routes ne divisent pas un territoire.

Lorsque des chasses n’organisent que 2 ou 3 grosses chasses 
par an, il faut trouver par concertation, un consensus en UG.

J. GRABOWSKI pense que si les gros propriétaires de 
chasse estiment subir de trop grosses pressions, ils ris-
quent de tout clôturer … 

G.BEDARIDA répond qu’il appartiendra à chacun de re-
fuser des invitations à venir chasser en enclos.
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Le classement en forêt de protection, qui doit intervenir 
incessamment en forêt de Rambouillet entraînera une in-
terdiction de clore.

Il faut trouver un équilibre entre :
 

Trop peu de battues, prélèvements insuffisants.
Trop de battues : dérangement et décantonnement des 
animaux.

La réponse pourrait être : chasser parfois un peu moins 
souvent et prélever beaucoup…

A terme,  les actions de chasse baisseront s’il y a moins 
de chasseurs.
S’il y a une augmentation de l’offre, les prix baisseront 
dans un laps de temps de + ou – 10 ans.

G. LINA, qui chasse en ARDECHE, dit que d’immenses 
territoires y sont désertés 
car il y a une grande dé-
prise agricole.

G. BEDARIDA lui répond 
qu’il faudrait s’atteler à 
rouvrir ces territoires en 
créant des groupes d’ac-
cueil.

V. BENOIST estime qu’il 
faudrait pénaliser les 
chasses commerciales qui 
agrainent toute l’année et 
organisent des lâchers .

G. BEDARIDA conclut 
que, dans les YVELINES, 
qui nous concernent, nous 
devrions nous poser les 
questions suivantes :

quelles populations 
souhaitons nous ?
quelles sont celles qui sont gérables et tolérables ?

M. CABANNES demande que les demandes de rembour-
sement de dégâts soient publiées, 

•
•

•

•

G. BEDARIDA lui répond que la FICEVY le fait déjà de-
puis plusieurs années.

6 - Elyane FORET présente
 

les activités de l’ UNUCR dans notre département.
 
L’ordre du jour étant épuisé, plus personne 
ne demandant la parole et les débats étant 
clos, G. BEDARIDA déclare que la séance est 
levée.

7 - L’assemblée est alors conviée

 à un apéritif et un repas servis par les jeunes du Chantier 
Ecole des Nouvelles Charmilles.

L’après-midi est consacrée 
à un tir de précision à 100 mètres à la 

CARRIERE du ROSSAY.

Bulletin de l’A. C. G. G. Y.L’ASSOCIATION
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BREVET GRAND GIBIER 2009 
13 juin 2009 

De KINKELIN Pierre 
( major 156 pts )
FAURE Richard 

DUFRESNE Laurent 
GODBILLON Christian

JACQUART Yves 
TARANOVSKY Frédéric
 DELCOUR Jean-Marie 

DURAND Vincent 
POUVREAU Pascal 

TESSIER Jean–Christophe 
HOUEE Christian
KEMLIN Hervé 

LANGLAIS Emile 
LEBEAUME Brigitte

Reçu en SEINE ET MARNE

BAUWERAERTS Dominiek 
FONTAINE Claude 
MONGE Christian 

Venant de PARIS :

MARTIGNON Philippe
MALLEBRANCHE Dominique

Venant de l’ ESSONNE :

EMERIT Gregory 
MICHELOT Pierre-Alain

PIRIOU Richard
SERGENT Henri 

VANGHELLES Claude 
POUPOT Stéphane 

Venant de l’ EURE ET LOIR : 

GUENARD Jean-Pierre

Premier degré : médaille ARGENT : 03 + 01
BARBEAU Patrick 

CLERC Louis
JOUANNY Eric

Venant de l’ EURE ET LOIR :

CHESNEAU Gilles 

RESULTATS 
Dans les YVELINES, ont été reçus au Brevet Grand Gibier session  du 13 juin 2009. 

Deuxième degré : médaille d’OR : 17 + 09
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Comme les autres années DECATHLON organise une journée
spéciale chasse le vendredi 18 septembre 2009.

AGENDA
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 : route d’ EPERNON, entre RAM-
BOUILLET et SAINT HILARION ) sur votre droite à 3 Kms de GAZERAN.

Le dimanche 06 septembre 2009 – SANGLIER COURANT 

Nous vous proposons également une journée de sanglier courant 
Au même endroit que le réglage des carabines ( aurez-vous tiré depuis la fermeture ??)  

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

Le samedi 12 septembre 2009 – Journée VENAISON
Nous vous proposons une matinée de pratique de préparation, traitement et découpe de la venaison.
Attention, il ne s’agit pas d’une formation à l’examen visuel, même si cette matinée sera l’occasion pour certains de 
quelques révisions.
Ceci à la FAISANDERIE dans le parc du château de RAMBOUILLET. (inscrivez-vous auprès du secrétariat)

Le dimanche 13 septembre 2009 – Fête de la nature à Boinville en Mantois 
Organisée par l’APAY (Association des Piégeurs Agrées des Yvelines). 
Autour de la salle polyvalente de Boinville en Mantois, sur presque 3 hectares (avec parking gardé), il s’agit d’une 
première, réalisée à l’initiative de l’APAY avec le soutien du Conseil Général des Yvelines, de la FICEVY, et de la 
Mairie de Boinville en Mantois qui met gracieusement ses installations à disposition.
L’entrée est gratuite, les centres d’intérêts multiples et les attractions nombreuses: démonstrations d’archerie, de re-
cherche au sang, de recherche utilitaire, exposition de taxidermie, sanglier courant «virtuel». Des animations pour les 
enfants sont également prévues.
Une sortie pour Chasseurs et non Chasseurs, dédiée à la nature.
L’ACGGY vous attend sur son stand au sein des associations du département.

Vendredi 18 septembre  2009 - Journée spéciale chasse chez DECATHLON
L’ACGGY sera présente et attend votre visite.

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.

Bulletin de l’A. C. G. G. Y.ACTIVITES
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Pour la troisième année consécutive, la 
délégation UNUCR des Yvelines et l’ONF 

ont apporté leur soutien actif à l’organisation 
d’un Test d’Aptitudes Naturelles pour les 
Chiens de Rouge du Hanovre et de Bavière.

Il n’est guère de chasseur de Grand Gibier qui n’ait pas un 
jour fait appel à un chien qualifié pour retrouver un animal 
blessé. Les races de Chiens de Rouge du Hanovre et de 
Bavière (dont nous avons plusieurs représentants dans no-
tre département) sont sélectionnées exclusivement sur la 
base de leurs capacités à la recherche au sang. Cette sélec-
tion s’opère notamment au travers d’épreuves de travail 
sur pistes artificielles, organisées pendant l’intersaison 
sous la responsabilité du Club de race correspondant. 
La réussite à ces épreuves permet, outre l’apport d’élé-
ments importants pour la gestion des races dans le contex-
te du Club, la reconnaissance du tandem homme – chien 
comme équipage « agréé » par l’UNUCR. 
Ceci, au même titre que les épreuves sur pistes artificielles 
dites « multi races », qui sont accessibles à tout type de chien 
et se qui déroulent selon un protocole légèrement différent.

Cette année, ce sont donc 6 jeunes chiens du Club Français 
du Chien de Rouge du Hanovre et de Bavière qui se sont 
rassemblés à la maison forestière du Petit Produit, le 11 
juillet dernier, pour confirmer leurs aptitudes à la recher-
che sur des pistes posées aux alentours de la Croix Vilpert 
et de l’étang de Coupe Gorge. Parmi eux, des concur-

rents venus de loin (Ardennes) mais aussi des « autochto-
nes », tels que Diva des Bruyères du Temple, chienne de 
Rouge de Bavière conduite par Jean-Paul Basquin (déjà 
conducteur agréé dans les Yvelines), ou des voisins pro-
ches (Dax des Bruyères du Temple, le frère de la précé-
dente, conduit par Loïc Fouré de l’Eure et Loir), qui ont 
chacun brillamment réussi l’épreuve.

et DES EFFECTIFS RENFORCES.

A noter également l’arrivée d’un nouveau 
conducteur de chien de sang dans notre dé-
partement, en la personne de Philippe Guil-
lin, domicilié à Boinville-en-Mantois, avec sa 
petite chienne teckel Dana de Wacourt, qui a 
réussi une épreuve de qualification multi races 
organisée en Saône et Loire.

Piégeur agréé, membre actif de l’APAY depuis 
1999, garde chasse particulier sur la commune 
de Boinville-en-Mantois, il est également ad-
hérent à l’ACGGY, titulaire du Brevet Grand 

ON EN PARLE :
RECHERCHE AU SANG : 

UNE ACTIVITE DEBORDANTE 

Bulletin de l’A. C. G. G. Y. ACTUALITES
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Gibier, et maintenant, conducteur agréé UNUCR. Nous 
lui adressons nos sincères félicitations pour cette réussite, 
ainsi que tous nos vœux de fructueuses recherches dans 
ces nouvelles fonctions.

Sans oublier Hélène Bonnans  avec Daho d’ Aspe et d’ Os-
sau, jeune golden Retriever qui ont participé à deux épreuves 
« multi races », la première dans la Marne sur piste de 24h 
obtenant un 1er prix et la seconde sur piste de 40h dans la Man-
che où le premier prix ne leur a pas échappé, félicitations à ce 
binôme.

L’équipe dédiée à la recherche des animaux blessés s’étoffe 
donc encore cette année, et ce sont désormais 9 bénévoles 
qui se tiennent à la disposition des chasseurs de Grand Gi-
bier pour contrôler leurs tirs ou procéder à des recherches. 

N’hésitez surtout pas à faire appel à eux :
 
La recherche est la continuité de l’acte de chasse, et elle 
reste la preuve de son éthique et de son authenticité.

UNUCR
Liste 

des
 

Conducteurs
 

Agrées

Nom - Prénom Domicile Téléphone Portable

BASQUIN Jean Paul Grosrouvre 01 34 86 96 37 06 24 81 27 37

BONGIBAULT  Alain Rambouillet 01 34 84 80 17 06 86 00 32 15

BONNANS Hélène Poigny-la-Forêt 01 34 84 72 78 06 80 18 30 71

BREMOND  Nicole Montigny le Bretonneux 01 80 78 46 00 06 76 99 92 81

DESLANDES A. Flins-sur-Seine 01.30.95.43.03 06.12.96.87.20

FORET Elyane Longnes 01 30 42 50 59 06 81 10 23 08

GUILLIN Philippe Boinville en Mantois 01 30 93 97 81 06 80 44 82 72

HARANG Vincent Gambais 06 80 62 48 74

MOQUELET Eric Ecquevilly 01 34 75 92 04 06 14 03 77 10

PAROLE  AU  G.A.C.F.O.R
 

(GROUPEMENT DES ADJUDICATAIRES de CHASSE
 à COURRE et à TIR en FORET de RAMBOUILLET).

Texte : Jean-Jacques Clément, Président du GACFOR.

La saison 2008 / 2009 étant terminée, nous 
pouvons maintenant établir le rapport de 

gestion pour cette période.

Pour l’ensemble des adjudicataires GACFOR, le plan de 
réalisation a été conforme aux desiderata de l’ ONF, sauf 
sur un lot de chasse.

Les animaux changent non seulement leurs habitudes, 
mais également de territoire. Leur comportement varie 

d’un lot à l’autre et ceci est certainement dû à une mau-
vaise reproduction des fruits forestiers (glands, noisettes, 
châtaignes … ) ainsi qu’aux diverses fréquentations de la 
forêt, promeneurs en tout genre et bûcheronnage.

Néanmoins, il est à souligner que le planning de réalisa-
tion du plan de chasse n’a pu être en accord avec la de-
mande formulée par l’ONF, qui fixait un taux de 50% au 
30 décembre. Les chasseurs, même animés de la meilleure 
bonne volonté, ne peuvent prélever les animaux que lors-
que ceux-ci sont présents sur leur territoire. Je ne connais 
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aucun Président qui ait fait des restrictions de tirs en début 
et en cours de saison, certains étant tout particulièrement 
soucieux de suivre à la lettre l’échéancier de réalisation 
édité par l’ ONF. De fait, cette situation a été bien com-
prise, puisque aucune sanction n’a été prise.

Les réalisations 

Quelques précisions sur les réalisations dans les lots de 
chasse adhérents au GACFOR (source :ONF).

Les chevreuils ont été prélevés pratiquement à 100% 
sur l’ensemble des lots ( sauf 2 ou 3 où la fréquenta-
tion était faible ).
Les cerfs ( daguets, C1 et C2 ) ont subi le même pré-
lèvement avec le même problème de fréquentation. 
L’inconvénient majeur pour le tir des C2 reste leur 
prix, supérieur à 1300€ et plus…Cette lourde taxe res-
tera un indéniable frein à ce type de prélèvement, tant 
qu’elle ne redescendra pas dans des proportions que 
l’on pourrait qualifier de « raisonnable ».
Concernant les biches et bichettes, les réalisations 
ont été plus difficiles avec un taux moyen de 90%. 
En effet, celles-ci se déplacent de territoire en terri-
toire, cherchant une certaine quiétude sur les surfa-
ces boisées non chassées. Notre suggestion pour une 
meilleure réalisation est la mise en location des fa-
meux « territoires de réserve »…A ce titre, il convient 
de souligner que la chasse à courre est tout à fait béné-
fique pour la délocalisation et le brassage du gibier.
Les « JCB » et faons ont été à l’origine de nombreuses 
difficultés avec 80% de réalisation ( ce qui reste, somme 
toute, raisonnable…  ). Les raisons sont similaires à cel-
les invoquées pour les biches, auxquelles s’ajoute le han-
dicap sérieux de l’identification formelle de l’animal. Il 
semble qu’un assouplissement administratif puisse voir 
le jour, la Fédération prévoyant de pouvoir apposer un 
bracelet C1 sur un JCB mâle ou femelle à partir du 31 
janvier de la saison en cours. Nous ne pouvons qu’espé-
rer que ce projet d’amélioration réelle se concrétise. 

1.

2.

3.

4.

Et les sangliers ?
Les taux de réalisation sont satisfaisants et sur l’ensemble 
du massif. Ils ont augmenté en moyenne de 5%, avec cer-
taines disparités en fonction des territoires et des organi-
sations de chasse (progression de 15% pour les chasses en 
licences dirigées organisées par l’ONF, soit 277 sangliers 
prélevés en 2008 contre 238 l’année précédente). 
Le total sur l’ensemble des adjudications du massif de 
Rambouillet, tout confondu, se monte à 803 sangliers, 
contre 767 l’année précédente. 

Comme précédemment évoqué, le prélèvement s’est 
trouvé nettement augmenté sur certains lots, et beaucoup 
moins sur d’autres. Ceci pourrait être attribué à une évolu-
tion dans le comportement des animaux. Il est à souligner 
que la FICEVY a redonné l’autorisation de l’agrainage 
avec l’accord de la DDEA et de l’ ONCFS. Les adjudica-
taires, quant à eux, ne bénéficient pas de cette mesure et se 
doivent d’attendre le feu vert de l’ONF.

Quelques exemples
L’équipage de Bonnelles ( chasse à courre ) a rempli son 
contrat avec 100% de réalisation, soit 35 cerfs.
Angervilliers a fait une bonne saison avec 14 sangliers 
contre 4 l’année passée.
Dourdan n’a pas été gâté, avec un manque de fréquenta-
tion des animaux sur toute la saison et un plan de chasse 
en nette régression ( 15 sangliers en 2009 contre 34 l’an-
née précédente ).
Beynes a du faire face à de gros problèmes de travaux 
avec GDF qui a amputé de 1/3 de leur territoire. Nous at-
tendons une prise de position de l’ONF par rapport à ce lot 
(5 sangliers prélevés contre 35 l’année précédente).

En résumé, la saison 2008 – 2009 a été dans l’ensemble 
raisonnable. 
Pour avoir des œufs, il faut avoir des poules …
L’ONF n’a pas demandé d’augmentation du plan de 
chasse pour la saison 2009 – 2010.

« T’ES  Où ? »
Texte : Hélène Bonnans, Administrateur ACGGY.

Exception faite de quelques amoureux de 
leur tranquillité réfractaires à la « moder-

nité », le téléphone portable est devenu un 
outil dont on se demande comment on a pu 
auparavant vivre sans…

Dans la rue, en vacances, en voiture (avec un « kit main 
libre », évidemment), il s’est imposé comme un moyen 
de communication presque incontournable, qui permet de 
traiter de façon instantanée aussi bien des questions de pre-
mière nécessité qu’un besoin ponctuel de se sentir moins 

seul ou tout simplement « de parler » à ses proches.
Si la chasse est considérée par beaucoup comme un moyen 
de s’évader en se plongeant dans un environnement buco-
lique et sauvage, elle n’est néanmoins pas épargnée par le 
téléphone mobile qui a réussi à s’y inviter. La fièvre de 
la parlotte au portable a gagné bon nombre de chasseurs, 
même en plein cœur de l’action, et il n’est plus incongru 
d’être au poste armé de la carabine à main droite, et du 
téléphone à main gauche.
Et pourtant…Son utilisation est pour le moins ambigüe 
et sujette à caution: la question est de savoir ce que les 
incorrigibles bavards peuvent bien avoir de si important à 
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raconter dans des circonstances où ils devraient normale-
ment… se taire.

Nul n’ignore en effet que, depuis la loi Chasse de 2003, 
le recours à des moyens électroniques dans le cadre de 
l’action de chasse est totalement prohibé. 
Il est logique de juguler la dérive évidente et grossière 
que permettrait l’usage du portable chez des amateurs peu 
embarrassés d’éthique, qui se positionneraient (si possible 
avec un véhicule à moteur…) au gré des informations dif-
fusées en instantané par des observateurs ou des traqueurs 
sur les directions de fuite du gibier. 
La chasse y gagnerait éventuellement en efficacité, mais 
y perdrait son âme, sans parler les problèmes de sécurité 
évidents que ce type de déplacements désordonnés peut 
engendrer.

Mais le législateur ne peut pas non 
plus ignorer délibérément la mar-
che du progrès: le portable reste un 
outil extrêmement appréciable dans 
des cas d’urgence, tels qu’ils peu-
vent hélas se présenter en action de 
chasse, pour des appels à l’aide, ou 
plus simplement pour des commu-
nications se rapportant justement à 
la sécurité : signalisation de la pré-
sence de promeneurs, récupération 
de chiens égarés, échanges entre 
traqueurs éloignés, information de 
fin de traque pour un posté isolé ou 
malentendant du son de la pibole…
Et l’usage du « mobile » reste auto-
risé dans ces conditions. 
En clair, il est possible de s’en ser-
vir à des fins « autres » que celles, 
peu glorieuses et non éthiques, qui 
modifieraient l’action de chasse 
en elle-même et son résultat.

Les abus
 

Ceux qui sont « à la manœuvre » (notamment en battue) 
n’ont guère besoin de restrictions pour se limiter d’eux-
mêmes et n’utiliser leur portable qu’à bon escient: ils ont 
autre chose à faire que de se raconter au téléphone.
Mais d’autres, dans l’attente parfois longue de l’animal 
convoité, se laissent tenter par des communications dont 
l’intérêt reste très limité: ainsi, les traditionnels « t’es où ? », 
« tu vois quoi ? », génèrent des réponses dont personne ne 
sait ce qu’elles apportent et viennent de surcroît déran-
ger l’interlocuteur désigné ainsi que le gibier sur le point 
de sortir. Les plus prolixes se lancent dans des narrations 
plus ou moins cynégétiques qui attendraient sans souffrir 
le retour au rendez-vous, alors que certains n’hésitent pas 
à transformer leur siège de battue en succursale profes-
sionnelle pour traiter d’affaires supposées de première 
importance qui, le cas échéant, auraient mérité une simple 
annulation de la journée de chasse. 
Malgré l’interdiction, beaucoup considèrent à raison que 

leur conversation ne changera pas la face du monde ni 
celle de la chasse, et s’accordent ainsi quelques « petits 
aménagements personnels » supposés sans conséquences.
Mais quelle que soit la teneur de la conversation engagée, 
elle reste strictement « privée » et rien ne permet de savoir 
si elle traite des cours de la bourse à Wall Street, de « t’es 
où – tu vois quoi ?», ou de « t’es où – changes de poste, 
magnes toi, ça part à gauche…». 
D’ailleurs, peu importe: c’est tout simplement interdit.

Comment un observateur extérieur (tel que peut l’être la 
police de la chasse, par exemple) peut-il faire la différence 
entre un échange « pour raison de sécurité » et la diffusion 
répréhensible d’indications sur la trajectoire du gibier vi-
sant à modifier le cours de la chasse ? 
C’est au titre de ce doute impossible à lever que des chas-

seurs des Hautes Pyrénées se sont 
récemment fait verbaliser…L’af-
faire, provoquant une vive émo-
tion, a échauffé les esprits au 
point de conduire la Fédération à 
demander l’autorisation de l’utili-
sation du téléphone portable à la 
Chasse…Le débat étant ouvert, 
l’ANCGG vient de publier un 
questionnaire à l’intention de ses 
adhérents pour faire la synthèse 
des opinions et dégager une po-
sition consensuelle : ce n’est pas 
« l’outil » en lui-même qui est 
répréhensible, c’est l’usage qui 
peut en être fait. 

« Savoir raison garder »
 
Espérer « régenter » le sujet des 
conversations téléphoniques à la 
chasse reste du domaine de l’illu-
soire. Nous courrons cependant le 
risque de nous voir infliger de nou-
veaux règlements et restrictions…

 
Comme dans bien d’autres domaines, la modération et la 
réflexion sont souvent bénéfiques. Quelle urgence à sa-
voir tout de suite ce que ses voisins observent alors qu’ils 
le diront le soir au rendez-vous ? A quoi bon vouloir chas-
ser et traiter ses affaires en même temps, au risque de tout 
mal faire ? Quel intérêt à être en forêt pour écrire des SMS 
les yeux rivés sur son petit écran ?
Chasser « bien » implique un minimum d’immersion 
dans un environnement sauvage que le téléphone porta-
ble « dérange ». Sans aucunement renier les bienfaits que 
la technologie nous apporte, les instants cynégétiques « bé-
nis » dont nous gratifie si largement la nature permettent 
à l’homme avec sa carabine ou son arc, de retrouver son 
âme de « Chasseur - prédateur », avant d’être un consom-
mateur de forfait téléphonique ou de journées à vocation 
cynégétique dénaturée. 
Essayons de nous en rappeler…pour préserver notre 
authenticité.
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PLUS    CELA     DURE….
Texte : Alain Lesourd. Administrateur ACGGY

Qu’il est difficile quand on a passé la majeure partie de 
sa vie de chasseur dans ce monde grisant qu’est la traque 
et subitement être obligé de prendre sa retraite soit pour 
certains en raison de l’age soit pour d’autres à cause de 
problèmes de santé et d’en arriver un jour à troquer les 
laisses de ses fidèles compagnons pour un siège de battue. 
Comment oublier ces moments de vie intenses, cette am-
biance extraordinaire, enivrante, bourrée d’imprévus ?
Etais-je prêt dans ma tête à accepter une éventuelle cure 
de désintoxication ? pas vraiment ! 
La reconversion n’est pas une chose évidente quand on 
passe d’un monde hyperactif à la solitude du posté. Néan-
moins m’étais-je déjà un jour posé la question de savoir 
quelles sortes de sensations pouvaient ressentir nos cama-
rades en poste ?
Il y a 30 ans, ces sensations étaient d’époque dirais-je, nous 
étions pas très loin des chasses de nos ancêtres les hom-
mes des cavernes, chacun faisant un peu ce qu’il voulait 
avec de temps à autre quelques frayeurs lorsqu’une balle 
sifflait. Puis il y a une quinzaine d’année de nouvelles rè-
gles du jeu apparurent (Enfin !) : Respect de l’angle de tir, 
interdiction de quitter son poste etc…Paradoxalement, en 
traque on n’avait toujours la liberté de « respecter l’angle 
des 360° » et je revois encore la mine déconfite de nos 
partenaires constatant qu’en fin de journée la quasi totalité 
du tableau avait été réalisé par les traqueurs (  incident qui 
n’arrivait que rarement,mais comment parler alors de la 
convivialité de la chasse en battue ?)
On ne peut être catégoriquement contre le fait que les mar-
cheurs portent une arme, néanmoins c’est toujours une tâche 
difficile et délicate pour le responsable en raison d’un ali-
gnement trop souvent approximatif (le risque d’un accident 
n’étant jamais écarté) ; sans oublier qu’entendre une péta-
rade à qui mieux mieux dans la traque n’est pas la meilleure 
façon de remonter le moral de ceux qui sont placés.
Traquer sans arme est une expérience aussi vivante que 
passionnante et je ne regrette pas de l’avoir vécu au cours 
de mes dernières années de chef de traque. Je me suis rendu 
compte peut être un peu tard que la chasse en battue était 
avant tout une chasse collective et que le rabat ne devait 
être en aucun cas synonyme de chasse individuelle. Ayant 
changé de camp maintenant j’ai découvert ce que pouvait 
être la solitude du posté lors d’une traque interminable.

Inconvénients et danger
 d’une traque trop longue 

La surface d’un territoire est le premier élément déterminant 

pour qu’une chasse en battue puisse s’y dérouler d’une 
façon correcte. Concrètement un lot de 200 hectares peut 
convenir pour un groupe d’une quarantaine de postés, le 
morcellement du territoire qui permettrait plusieurs tra-
ques n’est pas la solution idéale entraînant immanquable-
ment un ou plusieurs déplacements sans compter que dans 
une enceinte de cette taille, les chiens même de petit pied 
auront vite fait de ratisser toute la superficie dès le premier 
rabat. Prendre la totalité du lot d’un seul tenant aura pour 
conséquence d’augmenter la durée. Sur un territoire plus 
grand (1500 hectares et plus),le morcellement étant indis-
pensable, la durée d’une traque peut paraître plus courte 
même si les distances sont plus importantes ; et que l’on 
fasse chou blanc après un premier rabat, on peut toujours 
penser qu’on se rattrapera au suivant. Pour ma part, nou-
veau posté, la conclusion est toujours la même : «  Plus 
c’est long, moins c’est bon ! »

Les sonneries
La perception des sonneries, leurs interprétations ne sont 
pas toujours aisées quand la chasse s’effectue sur de gran-
des parcelles. La superficie, la longueur de la traque, mais 
aussi un relief vallonné, de mauvaises conditions météo 
sont autant de facteurs qui pourront perturber cette audi-
tion. Le vrai problème qui se pose en fait, c’est par-dessus 
tout la répercussion de ces sonneries. Une pibole de ré-
veillon ou de chasse aux perdreaux n’est d’aucune utilité 
dans le cadre d’une chasse en battue si ce n’est que donner 
au détenteur la satisfaction du devoir accompli. Dans un 
groupe, il y a ceux qui ne sonnent jamais, se fiant toujours 
au voisin le plus proche, ceux qui n’osent pas de peur de 
faire une bourde, ceux qui ne savent pas ou qui n’ont rien 
compris…La sonnerie de fin de battue, responsabilité qui 
incombe la plupart du temps au chef de traque doit être 
perçue rapidement par tous si les répercussions du signal 
ont été bien orchestrée. Il est navrant de se rendre compte 
qu’on est resté une demi-heure de plus faute d’avoir en-
tendu. Que dire aussi quand on réalise qu’on a oublié quel-
que camarades placés, perdus dans les méandres d’une hy-
pothétique ligne de retour. Ce n’est pas glorifiant pour le 
chef de ligne ( j’en parle en connaissance de cause).

Le comportement du posté lambda  
Brosser le portrait d’un posté même pour quelqu’un dé-
pourvu de sens artistiques semble relativement facile. 
Debout, immobile au tout début du rabat, dissimulé 

Plus ça dure plus c’est dur, plus c’est long…Il est possible que le titre de cet article ainsi 
que le dessin qui l’accompagne d’un posté assoupi, plongé dans ses rêves puissent 

prêter à confusion, n’y voyez aucune allusion ; c’est bien de chasse dont nous allons nous 
entretenir, de battue en particulier et plus précisément du temps plus ou moins long qu’il 
arrive de passer figé au poste.
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grossièrement derrière quelques branchages, sa tenue de 
camouflage ne permet pas immédiatement de l’identifier, 
cependant, une simple touche fluo sera révélatrice de sa 
présence. On peut se demander combien de temps pourra-
il rester dans cette position statique, figée ? Combien de 
temps pourra-il garder sa concentration première et ne pas 
relâcher sa vigilance se laissant aller vers une douce som-
nolence ? Quelques amis à qui j’ai soumis ce problème 
m’ont avoué avec franchise qu’au bout d’une demi-heure 
la situation commençait à devenir de moins en moins sup-

portable. Engoncé, transis, une motivation frisant comme 
la température zéro degré, l’image de notre posté va se 
transformer peu à peu, passant d’une harmonieuse « na-
ture morte » au stade du dessin humoristique.
Au bout de trois quarts d’heure, il y aura belle lurette que 
notre ami aura quitté la position verticale pour se retrouver 
écrasé sur son siège de battue (accessoire qui a toujours ten-
dance à s’enfoncer de cinq cm à l’heure ), l’arme basculante 
cassée, posée à même le sol devant lui, le chapeau dégouli-
nant, les genoux pas loin du menton… plus c’est long…
Comment envisager à ce moment là qu’on a encore la pos-
sibilité d’effectuer un tir correct à moins de  se prendre 
pour Lucky Luke. La surprise, le réveil brutal, un temps 
de latence largement augmenté, tous les ingrédients sont 
réunis pour engendrer un incident voir même un accident. 
Dans la précipitation, l’identification ne peut être qu’ap-
proximative. On sera toujours tenté de tirer plusieurs bal-
les qui ne feront sans doute que blesser l’animal. Pire, 
a-t-on encore à l’esprit la notion exacte de distance de 
sécurité ? La panique ne peut être que source d’erreur que 
ce soit dans le rabat ou au poste.

Le contrôle des tirs 
Dès la fin d’une traque qui a duré et dès la perception du 
signal de fin de battue, une des envies les plus pressantes du 
posté (ce n’est pas toujours celle à laquelle on pense en pre-
mier) est de quitter sa place au plus vite dans l’espoir d’en 
trouver une meilleure par la suite. Pourtant il a tiré, mais 
avec le calibre qu’il utilise, il est toujours persuadé que son 
chevreuil, s’il avait été touché, aurait été séché sur place. 

A la limite, il pourrait admettre qu’il n’aurait pu que très lé-
gèrement le blesser (voir le bilan départemental de l’UNU-
CR paru dans le dernier ragot de mai 2009). Il est navrant 
de constater que seulement 20 à 30 % des chevreuils blessés 
sont recherchés et qu’il est pénible pour un chef de ligne de 
se voir empêcher de contrôler la totalité des tirs effectués 
sur sa ligne du fait d’un programme trop chargé.

La battue est un mode de chasse où il sera toujours dif-
ficile de faire partager les émotions tant il existe de di-
vergences entre deux clans : celui des marcheurs et les 
autres. En fin de journée, rassemblés au pavillon autour de 
l’apéritif, n’avons-nous jamais constaté qu’il en manque 
souvent un ou deux à l’appel ? Sont ils partis ? Non ! Ils 
rateront sûrement le dîner et nous ne les reverrons pas de 
la soirée. Deux à trois heures après la tombée de la nuit, 
ils arpentent toujours les allées de la forêt à la recherche 
de leurs fidèles auxiliaires à quatre pattes égarés. Et oui ! 
Elle existe aussi la solitude du traqueur.
                  
Bonne ouverture à tous. 
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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 .




