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A

mi-saison, il se confirme à peu près partout en France que les prélèvements
de sangliers sont en baisse. L’absence de fructification forestière en 2008 a
entraîné un retard notable dans les naissances qui ont souvent eu lieu autour
du mois de juin.
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De tels aléas climatiques joints à l’interdiction d’agrainer en hiver facilitent la
réduction souhaitée et la maitrise des populations. Si ce cycle se confirme, nous
pourrons aborder une nouvelle page dans la gestion du sanglier, à savoir, maîtriser à la hausse comme à la baisse les populations.
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Dans l’immédiat, il importe d’aller au terme de la saison en continuant les prélèvements de manière normale tout en respectant les laies ayant mis bas récemment du fait de la bonne glandée 2009.

Le mot du président.

Les adjudications ONF 2010 se profilent. Nous espérons que les compétiteurs
sauront rester raisonnables et ne mettront pas en jeu des sommes extravagantes, antithèse d’une gestion durable. Ici et là, comme par exemple en forêt d’Orléans, des adjudicataires dénoncent à regret leur bail, incapables de conserver
une équipe de chasse avec un loyer élevé et des populations de grand gibier en
baisse. En tous cas, pour la période 2010-2016, les objectifs de l’Office pour la
forêt de Rambouillet sont clairement annoncés : baisse des populations de cerfs
et de sangliers, régénérations naturelles de chêne sans engrillagement.
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Lors du dernier conseil national de la chasse et de la faune sauvage tenu le 6
juin, L’ANCGG a obtenu aux cotés de la FNC l’autorisation dans toute la France
de l’usage des téléphones portables et talkie-walkie en battue de grand gibier.
Cette mesure qui devrait être effective pour la prochaine saison facilitera l’organisation des traques, contribuera à éviter les dépassements de plans de chasse
et à mieux récupérer les chiens, notamment lors des jours de grand vent ou
dans le cadre de battues de grande superficie. Dans notre esprit, il s’agit avant
tout d’un outil pour les responsables de chasse et en aucun cas d’un moyen
individuel pour se déplacer et chercher à intercepter le gibier.
La première phase du plan de maitrise du sanglier (l’état des lieux), va s’achever, restera à entrer dans la phase active : la définition des objectifs et des
moyens d’action.
L’année s’annonce active pour notre association. N’hésitez pas à proposer à vos
amis de passer le brevet grand gibier, proposez leur d’adhérer pour recevoir la
revue Grande Faune et notre bulletin : le Ragot des Yvelines, incitez les à venir
tirer au sanglier courant ou régler leur carabine avec nous.
Nous avons besoin de leur soutien et du vôtre pour amplifier notre action.
Bonne fin de saison à tous.
Gérard Bédarida

UNIVERS NATURE
Mantes / Buchelay

Qui sommes nous en quelques mots ?
Notre magasin met à votre disposition plus de 200 mètres linéaires
d’exposition sur les articles de chasse, articles de pêche ainsi qu’un rayon
pour les chiens, un espace librairie et DVD…
Pour la chasse nous possédons une gamme très variée concernant tous
types de chasses et gibiers.
Tout y est mis en œuvre pour satisfaire toutes vos attentes et combler
votre passion.
Que vous soyez débutants, amateurs, passionnés nous saurons vous
écouter et vous conseiller.

Une équipe de passionnés :
Louis - Responsable Univers Nature.
Expert Pêche et chasse.

Frédéric - Conseiller Chasse / Pêche.
Expert chasse, chasseur de petit & grand gibier.

Loïc - Conseiller Chasse / Sport de précision.
Chasseur à l’Arc.

Harold - Conseiller Chasse / Pêche.
Expert Canin.

Mantes - Buchelay
Z.A Les Closeaux 2000
Tel : 01.30.63.86.00
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LA VIE DE L’ASSOCIATION.
Textes : Marcel Vallerault et Hélène Bonnans.

REGLAGE DES CARABINES,
LE GESTE INDISPENSABLE AVANT LA CHASSE.

C

omme annoncé dans notre dernière édition du Ragot (n°33), la journée du 5 septembre 2009 a été consacrée au réglage
des carabines, sur le site de la carrière du Rossay, attenante au Domaine de Voisin. Supervisée par notre spécialiste
Alain André, efficacement secondé par Max Larivet, cette nouvelle édition peut à nouveau être considérée comme une
réussite, comme en témoignent ces quelques chiffres :
36 armes dont 22 carabines à verrou et 7 express (autres
7) ont été vérifiées, correspondant en termes de modes de
visée à 1 ouverte, 16 lunettes de battue, 6 lunettes d’affût
et 13 points rouge.
La distance de réglage pour la plus part d’entre elles était
de 50 mètres. 6 ont été vérifiées à 100 mètres.
La distance par rapport au centre de la cible en premier tir
a varié de 0 à 20 centimètres.
Il a été tiré 113 cartouches, soit une moyenne de 3,14 cartouches par arme réglée.

Anecdote de la journée :
Un express flambant neuf et réglé par un armurier, a montré un écart sur le canon du bas en 1er tir, de 12 centimètres à 5h00, et de18 centimètres pour canon du haut…
Le système de visée était un point rouge qui n’avait pas été bloqué : preuve qu’un oubli peut toujours arriver, avec de lourdes conséquences venant hypothéquer les résultats des tirs, d’où l’importance de venir vérifier son arme avant la chasse !
Rappel : Il est très important de se présenter au réglage avec la fiche technique et les outils fournis de la lunette ou
du point rouge, le réglage de chaque optique étant différent.

ET L’ENTRAINEMENT AU « SANGLIER COURANT »…

L

e lendemain de la journée de réglage, s’est tenue une nouvelle séance de tir sur notre « sanglier courant », toujours
vif et alerte malgré son grand âge, et procurant immanquablement des émotions fortes aux tireurs. Le bilan de ces
entraînements reste inchangé : si certains chasseurs tirent un nombre annuel important de cartouches, il est logique de
supposer « qu’ils ont l’entraînement », mais ils ne sont pas pour autant à l’abri de « mauvaises surprises »…. Quant à
ceux, la majorité d’entre nous, qui tirent moins de 10 cartouches par an, nous ne pouvons que les exhorter à consacrer
quelques heures pour venir tirer 5 cartouches avant le début de saison de chasse… pour gagner en assurance et de maîtrise lors de son tir, en mettant toutes les chances de son côté pour une saison réussie et satisfaisante.

JOURNEE « SPECIAL CHASSE » CHEZ DECATHLON

L

a journée « Chasse » de Décathlon est désormais devenue une institution… Comme tous les ans en Septembre, à la
période de l’ouverture, Décathlon recevait les associations spécialisées locales, témoignant ainsi son intérêt et son soutient au monde de la Chasse. Comme à l’accoutumée, l’ ACGGY était représentée par Bruno Langevin, Alain Lesourd et
Marcel Vallerault. Philippe Guillin s’était chargé de la décoration d’une des allées du magasin, et la soirée s’est terminée
par un grand buffet pour tous les participants, clients venus faire leurs derniers achats avant l’ ouverture et exposants.

A garder en mémoire:
L’ACGGY a obtenu une remise de 10% pour ses adhérents, sur présentation de la carte de membre de l’Association en cours de validité. Cette remise est valable à Décathlon Mantes - Buchelay sur tous les articles du rayon
chasse (hors promotion). La carte doit être présentée aux vendeurs ou responsable du rayon chasse uniquement.
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BOINVILLE EN MANTOIS : UNE PREMIERE REUSSIE.

L

’ APAY (association des Piégeurs Agrées des Yvelines) a organisé pour la première fois l’année dernière, en date du 12 septembre, une « Fête de la nature », ouverte à tout public, chasseur ou non.
L’ ACGGY était bien sûr représentée par un stand joliment décoré,
préparé et tenu par Alain Lesourd et Marcel Vallerault, communiquant
aux visiteurs toutes les informations sur le rôle et les objectifs de notre
association.
La matinée fut un peu calme mais le rayon de soleil de l’après midi
a fait venir beaucoup plus de visiteurs, ceci malgré de nombreuses
autres manifestations fêtes dans les environs (ball trap et foire à tout).
Une occasion pour nous de rencontrer bon nombre de chasseurs, et de
les informer sur l’ examen du brevet grand gibier, ou les tableaux de
mâchoires de chevreuil, cerf et sanglier qui étaient exposés.
Le bilan reste une journée très réussie pour l’APAY, qui a su retenir l’attention du public par des thèmes très diversifiés. Une mention
spéciale de notre part va à la magnifique exposition d’animaux naturalisés valorisés par une décoration remarquable, l’ensemble préparé
par Philippe Guillin, piégeur agréé, membre de notre association, et
conducteur de chien de sang dans notre département.

JOURNEE DE FORMATION A LA DECOUPE DU GRAND
GIBIER ET A LA PREPARATION DE LA VENAISON.

A

près avoir activement participé, en 2007 et 2008, à l’action de formation de la FICEVY pour l’examen visuel initial du Grand Gibier en vue de l’application de l’arrêté ministériel relatif à la cession de la venaison, l’ ACGGY a
décidé pour 2009 d’adapter son module de formation, la parution de l’arrêté tardant à venir à l’époque de l’organisation
de cette journée (voir notre rubrique Actualité : « On en parle »). Nous avons donc proposé, en lieu et place du complément aux formations officielles dispensées par la Fédération, une matinée consacrée à la préparation et à la découpe de
la venaison du Grand Gibier.
Grâce à l’indéfectible soutien de l’ONF, qui met aimablement à notre disposition
La Faisanderie dans le parc de Rambouillet, et au concours de Monsieur Christian Houée, boucher de profession, fraîchement
breveté Or en 2009, les participants se sont initiés pour certains, perfectionnés pour d’autres, à la découpe dans les règles de
l’art, d’un sanglier et un chevreuil tirés la veille, cédés par Monsieur Jacques Petitfils, responsable des chasses de l’ ONF.
De l’animal entier, non vidé, aux petits rôtis et côtelettes qui n’attendent qu’un filet d’huile ou autre assaisonnement
pour passer au four, la démonstration était complète, pour la plus grande satisfaction des participants souvent épatés par
la dextérité des « maîtres de l’art »…
Très sincères remerciements à Monsieur Jacques Petitfils pour son soutien sans lequel ces actions de formation ne serait
pas possible.

APPEL COTISATION 2010
Voici venu le temps de l’appel à cotisation pour l’année 2010.
Si vous souhaitez recevoir le prochain numéro de GRANDE FAUNE - CHASSE GESTION, ne tardez pas.
Veuillez remplir et compléter la feuille rouge ci-jointe.
Le montant de la cotisation est inchangé ( identique et reconduit par l’Assemblée Générale du 13 juin 2009 )
et celui de l’abonnement à GRANDE FAUNE passe à 27 €.
Soit un total de 52 € comprenant :
- cotisation de membre actif de l’ACGGY ( le RAGOT ) et de membre associé de l’ANCGG : ( 20€ + 5 € )
- abonnement à la revue « GRANDE FAUNE – CHASSE GESTION » :
( 27 € )
Règlement à adresser à ACGGY :
Le ragot N° 34
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L’ACGGY DANS LES MAQUIS DU PAYS CATHARE :
A LA DECOUVERTE DE LA CHASSE DU SANGLIER AUX CHIENS COURANTS.
Texte et Photos : Bernard Noël.

S

ur une idée de notre Président Gérard Bédarida, et de Pierre Perié, Président du « Club National du Sanglier », 10 adhérents de l’ACGGY dont 3
administrateurs ont participé à 2 journées de chasse organisées par l’ACCA de TUCHAN, dans l’Aude, les 7 et 8 Novembre 2009 .
Tuchan est le centre de production de vins d’appellation FITOU. Le vignoble du bassin de
Tuchan, que l’on peut parcourir par la D39, forme une tache, verte ou mordorée suivant la
saison, au pied de l’imposante mais désolée montagne de Tauch. Un chemin de vignes à
l’est du village, mène au château d’Aguilar.

Le sanglier est l’emblème de cette cité.
Partout dans le village, Sus Scrofra nous rappelle
qu’il participe pour une bonne part à la vie économique et sociale Qu’ils soient viticulteurs, artisans,
actifs ou retraités, pour les chasseurs de Tuchan la
saison de chasse se décline d’août à février, trois
jours par semaine (mercredi , samedi et dimanche).
La chasse au sanglier est la passion commune qui
unit tout un village, du Club de Rugby (dont le blason porte fièrement un sanglier), aux commerces, en
passant par la coopérative viticole.
Tuchan est également le siège d’une fête de la chasse,
du chien et des produits régionaux, dont la seconde
édition s’est déroulée en juin 2009.
L’association de chasse dispose d’un territoire de
près de 5000 hectares composé de vignobles, entouré d’un
massif montagneux couvert de maquis presque infranchissable, composé d’une végétation basse et très dense,
de chênes verts aux feuilles persistantes, et toutes sortes
de couverts dont on dirait qu’ils sont là pour empêcher
l’homme d’y traquer. Mais ici, l’homme chasse depuis
des générations, et les traqueurs, les piqueux, et tous les
actionnaires de l’ ACCA ont créé au fil du temps de petits
chemins pour faciliter la mobilité dans cet environnement
ingrat. Ces accès sont soigneusement entretenus durant

l’inter- saison. Pour chasser, les chiens sont répartis en
meutes de 5 à 20 courants qui sont découplées d’endroits
différents de façon à encercler les enceintes qui peuvent
couvrir jusqu’à 500 hectares.

Le départ pour la Chasse :
Le vendredi 6 novembre, les participants se regroupent
tôt le matin chez Bernard Noël à Poigny La Forêt, où
Marcel Vallerault, notre chauffeur attitré pour l’occasion, arrivera avec le minibus de location. Une fois passée l’angoisse du rangement des bagages, tout le
monde trouve sa place, et les participants sont fin
prêts pour l’aventure qui les emmènera vers le sud
de la France en direction de Toulouse. Après un
peu plus de 2 heures, arrêt « pause café », largement appréciée par tous et particulièrement mérité
pour Marcel, qui a patiemment supporté le chahut
de quelques passagers. Vers 13 heures, 2ème arrêt
pour le « casse croûte », puis dernier stop face à la
superbe cité de Carcassonne Les mordus de souvenirs en profiteront pour fixer les premières photos
de notre périple. Puis, direction Gruissan, entre les
mains assurées de notre chauffeur, où nous devons
retrouver Pierre Perrié, aimable organisateur et guide du jour, en charge de nous conduire à Tuchan.
5
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de ligne. Nous sommes embarqués dans les véhicules de
nos hôtes, à destination du poste qui nous a été attribué.
La traque sera longue puisqu’elle durera de 9 heures à 17
heures. Chacun d’entre nous recevra « de quoi survivre »
à cette longue station au poste, à savoir un sac contenant
de quoi déjeuner (eau, pain, cochonnaille, grillade froide,
fromage, fruit). Les postes sont aménagés en fonction de
la topographie du terrain tout en respectant au plus juste
la sécurité des uns et des autres. La distance entre chaque
posté est d’environ 200 à 300 mètres. Les tirs seront effectués dans les coulées à environ 50 mètres, ou de très près
(5 à 10 mètres) suivant les postes. Il nous est fortement
conseillé de ne pas tuer un sanglier en contrebas, car il
faudra le remonter sur les épaules.

Dès notre arrivée à l’hôtel, nous prenons rapidement
possession de nos chambres (à deux lits pour certains,
en single pour d’autres chanceux), pour nous rendre au
local de chasse, situé à 50 mètres de notre hôtel, où un
accueil chaleureux et convivial nous attend.

Le premier contact :
Le Président du Club National du sanglier Pierre Perrié nous présente aux nombreux chasseurs impatients de
connaitre « ces gens du nord à l’accent pointu », qui ont
une autre manière de chasser qu’eux !
Les présentations faites, Monsieur Diégo Perez, Président
de l’ACCA, Monsieur Francis Chaluleau, Président du
Saint Hubert, et les membres de l’association, nous mettent
tout de suite à l’aise autour d’un breuvage à base d’anis et
autres apéritifs agrémentés d’amuse bouches très largement
composés de délicieuse charcuterie « maison »… Tout ce
qu’il faut pour rendre le moment convivial à souhait. !
Bien naturellement, les discussions vont bon train et nous ne
manquons pas d’interroger largement nos hôtes sur la vie
locale, et bien entendu sur leur façon de chasser au regard
d’un territoire à la fois vaste, difficile d’accès et balayé en
permanence par ce terrible vent qu’est la tramontane.

Nous avons la possibilité de tirer dès notre mise en place.
Hélas pour nous tous, nous resterons dans le vent et sous
un crachin plutôt froid de 9 heures à 16 heures 30, sans
jamais apercevoir l’ombre d’un Sus Scrofra. Les chefs de
ligne nous récupèrent à la fin de la traque De leur coté les
piqueux essayent de rattraper leurs chiens, qui sont tous
équipés de radio émetteurs. Nous apprenons en fin de
journée que des chasseurs isolés non soumis à l’autorité
de l’ACCA ont lancé leurs chiens sur le territoire prévu
pour cette traque !
Ces chiens ont donné de la voix et bouté nos honorables sangliers hors de portée de nos carabines, ce qui
explique le peu de résultat (4 animaux au tableau).
Nos hôtes ont certes été très contrariés cette journée
un peu gâchée, mais cela fait partie de la chasse. Pour
la petite histoire, l’un d’entre nous fut particulièrement content de participer comme traqueur à cette
journée, c’était pour lui un moyen d’éliminer ses
excès de la veille au soir de manière très efficace.
De retour au village et après nous être changés, nous
sommes partis visiter la coopérative viticole de Tuchan ou le Fitou est roi. Naturellement, personne
ne refusa de goûter les différents vins qui nous furent présentés par un jeune œnologue anglais. Un
chasseur - viticulteur se fit un plaisir de nous accompagner à la coopérative pour visionner un film
sur la vie de Tuchan : ce fut un formidable moment
d’émotion qui nous confirma à quel point le sanglier fait
partie intégrante de la vie locale, jusqu’à se demander ce
qu’il adviendrait de ce village si par malheur le sanglier
disparaissait du paysage !

Le dîner est pris sur place, composé d’excellentes grillades, et accompagné du fameux vin des Corbières. Après
les discours de bienvenue, le café et le(s) digestif(s)
d’usage, nous rejoignons nos chambres, pour rapidement
nous endormir car nous sommes attendus au café tôt le
matin dans le local de chasse pour les consignes et la mise
en place des postés.

Après cette visite très appréciée, aucun d’entre nous ne
résista au plaisir de commander quelques bouteilles ou
cartons de cet excellent breuvage. Nous regagnons ensuite
la salle des fêtes où nous attendait une grandiose paella
faite par les mains expertes de nos amis, paella bien accompagnée par l’excellent vin des Corbières, blanc, rosé
et rouge. Un discours de Pierre Perrié suivi d’un gigantesque gâteau clôtura la soirée, et chacun d’entre nous retrouva sa chambre pour un sommeil réparateur, jusqu’à la
sonnerie du réveil rappelant brusquement que la seconde
journée de chasse allait commencer.

Le premier jour de chasse :
Samedi 7 novembre, après une nuit agitée pour certains
(ronflement, toux et autres) et petit déjeuner pris en commun à l’hôtel, nous voici enfin rendus sur le théâtre des
opérations… !
Au rond, les consignes de Francis Chaluleau sont claires et
fermes. Nous sommes placés sous la responsabilité de chefs
Le ragot N° 34
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La seconde journée :
Dimanche matin, retour au local de chasse, qui est vraiment le point stratégique, nous voici à nouveau à l’écoute
des consignes et de la tactique du jour, puis distribution
du « casse-croûte » vital pour résister à l’attente au poste.
La traque se passera sur la partie la plus élevée du territoire, accessible en voiture après un trajet caillouteux
de quelques kilomètres. Une fois sur place, notre chef de
ligne nous accompagne à chaque poste en nous précisant
gentiment les meilleurs endroits de tir.
Tous les postes se situent sur une falaise, au bord du vide
et face au village entouré de vignes et de châteaux cathares. Le paysage est de toute beauté, à couper le souffle, la
vue magnifique dans le soleil nous permet de voir au loin
les prémices de la méditerranée.
N’oublions pas qu’un des nôtres ayant oublié ses balles, le
chef de ligne s’est empressé de lui prêter son arme et ses
balles. Sympathique, non ?

les responsables décideront de tenter une traque sur un
autre secteur, non chassé depuis plusieurs mois. Là, les
postes sont au ras du sol pour certains et pas très haut pour
les autres, certains se retrouveront dans les vignes et les
autres sur des buttes peu élevées. Dès le départ des chiens,
les coups de feu se feront entendre.
Des sangliers au tableau ! Pas pour autant le fait des Yvelinois, mais quelle importance ? Les 6 sangliers prélevés redonnent le sourire à tout le monde. De retour au local et après
les honneurs faits au gibier, photos souvenir des groupes. .
Les anciens prennent place pour vider et dépouiller avec
dextérité, débiter et emballer, munis d’un équipement très
moderne.
La soirée se termine à l’hôtel, par un dîner où nous inviterons le Président du St Hubert et les chefs de lignes.

Le retour de la Chasse :
Le lundi 9 novembre, après le petit déjeuner, nous libérons
nos chambres, et retournons au local de chasse pour un «
au revoir » chaleureux. Nous repartons avec des cadeaux,
chacun avec un cuissot de sanglier et quelques bonnes
bouteilles de Fitou

En contrebas, 1200 m au télémètre, les voitures avec les
chiens arrivent. Les piqueux et les traqueurs se préparent,
les chiens sont lancés, la menée se fait et la voix des chiens
nous tient en éveil. Ils quêtent, leurs maîtres derrière eux.
Rien, pas d’odeur, pas de présence de l’animal recherché.
A nos postes, comme comme au théâtre dans les premiers
rangs, nous admirons un écran animé de mouvements
allant dans notre direction, face au mur sur lequel nous
sommes installés, les chiens et les hommes en plein effort
tentant de pousser vers nous des sangliers, qui sont hélas
absents. Le Président Francis Chaluleau décide d’arrêter
cette traque. Il est presque 13 heures. Nous avons durant
notre attente, dévoré notre repas sorti du sac. Au retour,

Pour le retour, nous choisissons un autre itinéraire qui
nous permet d’enjamber le Tarn par le magnifique viaduc de Millau long de plus de 2 km, traversant ensuite le
massif central.
Voilà en quelques lignes et photos l’agréable souvenir de
ces journées ou l’amitié et la convivialité entre chasseurs
ont été appréciées et resteront dans nos souvenirs.
Un grand merci à Marcel Vallerault pour l’organisation et
l’excellence dans la conduite du minibus.
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Les Journées Nationales de l’ A.N.C.G.G.
se dérouleront les 16 et 17 Avril 2010 à

LA BOURBOULE (63)

Les journées nationales 2010 sont organisées par l’Association des Chasseurs de Grand Gibier du Puy de Dôme.
Elles se dérouleront les vendredi 16 et samedi 17 avril 2010 au Centre des congrès de La Bourboule.
Située près de l’intersection des autoroutes A63 (Paris-Montpellier) et A89 (Bordeaux-Lyon), La station de La Bourboule est très facilement accessible en voiture. L’ANCGG assurera l’hébergement des participants dans des hôtels
situés à proximité immédiate du Centre des Congrès. Les repas seront pris directement au centre des congrès (ancien
casino de La Bourboule).
Les bulletins d’inscription peuvent être téléchargés sur le site internet de l’ANCGG : www.ancgg.org

PROGRAMME du 16 et 17 Avril
jeudi 15 avril 2010
• 16h00
Réunion du Conseil d’Administration de l’ANCGG.
• 19 h00
Accueil des participants arrivant la veille et dîner.
Vendredi 16 avril 2010
• 8h00
Accueil des participants arrivant le jour même.
• 8h45
Réunion des administrateurs nationaux et responsables d’Associations Départementales (présidents et
administrateurs) : application du plan national de maîtrise du sanglier.
• 13h00
Déjeuner sur place.
• 14h30
Conférence – débat : La gestion du cerf dans le massif central.
• 16h30
Assemblée Générale.
• 19h00
Apéritif suivi du dîner de gala.
Samedi 17 avril 2010
• 9h00
Conférences.
• 13h00
Fin du congrès et déjeuner.
Le ragot N° 34
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16 ème session de formation

au Brevet Grand Gibier à l’ A.C.G.G.Y.
Notre association organise dans les Yvelines la 16 ème session de formation du Brevet
Grand Gibier dans les locaux de l’ ONCFS à Saint BENOIST.
La préparation de ce Brevet Grand Gibier vous permet d’apprendre ou de confirmer vos connaissances cynégétiques.

Les préparations théoriques se tiennent sur 7 jeudi et 1
mercredi soir( entre début mars et début juin ) de 19h à
23h, entrecoupées par un buffet.

La date du Brevet est fixée au dimanche 13 juin 2010
de 14h à 19h.

L’épreuve pratique de tir à la carabine se passe sur une
demi-journée le week-end dans la carrière du ROSSAY à
GAZERAN.

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

Tous les thèmes concernant la chasse du grand gibier sont
abordés et présentés par des administrateurs de notre association : les espèces, la forêt, la chasse du grand gibier (
armes – optiques - sécurité – réglementation – les chiens
– modes de chasse … ),la gestion des espèces ……

Rejoignez les nombreux chasseurs qui l’ont déjà passé et
obtenu, vous ne le regretterez pas.
Découvrez toutes les dates de formations théoriques et
week end de tir ainsi que les intervenants et les thèmes,
sur le site internet de l’ACGGY.

Le Brevet et sa préparation coûtent 80 € ( inscription – assurance – livre de révision et documents – buffets … ).
Pour les jeunes de moins de 25 ans 40 €.

E. MARTIN – ROUSIOT secrétaire ACGGY

du Vendredi 26 Mars au Lundi 29 Mars 2010

Le Salon est ouvert au public et aux professionnels :
Vendredi 26 mars 2010
Samedi 27 mars 2010
Dimanche 28 mars 2010
Lundi 29 mars 2010

de 10h30 à 19h00
de 9h30 à 19h00 - Inauguration officielle 10h30
de 9h30 à 19h00
de 9h30 à 17h00

DERNIERE MINUTE :
Le salon de Rambouillet dans son édition 2010 sera situé à Rambouillet sur le complexe de
“Bel Air- la Forêt“ (accès direct depuis la nationale 10, sortie “Rambouillet–Bel Air“)
* Voir communiqué de Presse page 18
Comme à l’accoutumée, l’ACGGY sera présente.
Venez nous voir nombreux !
9
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LES NOUVELLES DU DEPARTEMENT.
PAS DE CHASSE PENDANT LA VAGUE DE FROID.
Prenant en considération la vague de froid touchant le département pendant le mois de Janvier, la Préfecture des Yvelines a émis un arrêté (n°SE2010), sur avis de notre Fédération et une communication de l’ONCFS, notifiant la suspension de la chasse de la bécasse, des bécassines, vanneaux, grives et merles, ceci pour l’ensemble du territoire des
Yvelines pour une durée de dix jours, du 12 janvier 2010 à 00h00 au jeudi 21 janvier 2010 à 24h00.
Si le froid venait à persister, cette mesure pourra être étendue au gibier d’eau.
Une preuve de plus, si besoin était, de la préoccupation du monde cynégétique de ne pas mettre en difficulté les espèces
sensibles dans ce contexte météorologique particulier.
Nous profitons de cet arrêté pour rappeler par ailleurs que la chasse en temps de neige est interdite sur l’ensemble du
département.
Les seules exceptions concernent :
- la chasse au gibier d’eau sur les lacs, étangs, réservoirs ou marais non asséchés, ou sur les fleuves, rivières ou canaux
(le tir au-dessus de la nappe d’eau est alors le seul autorisé) ;
- l’application du plan de chasse légal du grand gibier ;
- la chasse à courre et la vénerie sous terre ;
- la chasse du lapin, du renard, du pigeon ramier et du sanglier.

RAMBOUILLET, UNE FORET DESORMAIS PROTEGEE.
Texte : Hélène Bonnans, Fabien Duron.

Le saviez-vous ?

N

otre beau massif de Rambouillet, ancienne forêt Royale riche de traditions cynégétique,
jalonnée par des carrefours en étoile, peuplée de chênes remarquables, véhiculant encore
aujourd’hui une image indissociable de celle du cerf, abritant dans les secrets de ses multiples biotopes des espèces végétales et animales protégées, est désormais classé par décret en
Conseil d’Etat « forêt de protection ».
Honorable statut créé en 1922, il permet de mettre à l’abri les massifs situés à la périphérie de
grandes agglomérations des lourdes menaces qui pèsent sur eux : l’urbanisation, développement
des infrastructures et sur fréquentation entre autres…
lienne qui vient s’y ressourcer, elle devient également un
enjeu pour la création de nouvelles emprises au travers des
activités humaines, qui auraient pour effet de la fragiliser.
Ce Statut de Protection vient en renfort des autres protections
déjà existantes, et apporte bon nombre de précisions en termes notamment d’urbanisation et d’exploitation forestière.

Rambouillet vient ainsi prendre le second rang, juste derrière la forêt de Fontainebleau en termes de superficie, dans
la liste des forêts « périurbaines » à forte valeur patrimoniale pour lesquelles une « protection renforcée » se doit
d’être mise en place afin de concilier l’équilibre forestier,
cynégétique et écologique, avec le bien-être des riverains
et l’accueil de ses 11 millions de visiteurs annuels.

Qu’en est-il de la faune sauvage
et du Grand Gibier ?

Une protection du massif adaptée
au contexte périurbain

Pour maintenir l’indispensable équilibre entre la faune,
la flore et les activités humaines (aussi bien le transport
routier, l’agriculture et la sylviculture), il est fait appel à
la chasse, qui reste reconnue comme le seul moyen susceptible d’assurer une gestion efficace des populations.
Le Grand Gibier fait partie de notre patrimoine, de notre
richesse, comme en témoignent les nombreux carrefours
en étoile, héritage des chasses royales. La chasse à courre

Classer un massif en « forêt de protection », c’est schématiquement le classer en « Espaces Boisés Classés » à
très long terme. La force de ce statut réside dans une protection foncière puissante qu’il assure, qui reste la plus
efficace possible dans le domaine forestier.
Si Rambouillet, à une cinquantaine de kilomètres de Paris,
contribue largement au bien être de la population franciLe ragot N° 34
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est d’ailleurs fortement associée au massif de Rambouillet
et se perpétue actuellement avec un succès grandissant qui
nécessite une véritable « organisation logistique » pour
faire face au potentiels débordements des suiveurs. A ce
titre, la chasse à courre a un aspect touristique non négligeable, et représente un pôle d’intérêt et un lien avec la
population périurbaine.

Ainsi la chasse à tir (en période de chasse) pratiquée un
jour par semaine dans la forêt domaniale se
répartit : le lundi à l’ouest de la RN 10 et le vendredi à
l’est de la RN 10. Les gestionnaires de la forêt publique
devront s’attacher à garder cette répartition.
Quant à la chasse à courre, pratiquée tous les mardis et samedis durant sa période d’ouverture, elle pourra continuer
à s’exercer telle quelle : sa pratique le samedi fait partie
de la culture locale et n’occasionne pas de problèmes particulier de sécurité.
Rien de très nouveau, en fait…

Au vu de cette importance, le classement en forêt de
protection ne modifie pas l’exercice de la vénerie, de la
chasse à tir et au vol dans le cadre de la législation et
des règlements en vigueur.

Un souci de protéger mieux la forêt

La pratique de la chasse et la détermination des jours de
chasse relèvent des dispositions du code de l’environnement et du code rural. Cependant, afin de concilier l’accueil du public avec les obligations
de gestion en forêt domaniale, la
pratique de la chasse à tir s’exerce
hors des jours de fréquentation
maximale du public. Ce qui ne
change rien à la situation existante.

Le statut de forêt de protection implique la création de
zones de silence.
Plusieurs facteurs constituent des
nuisances sonores perturbant la
quiétude que vient rechercher le
public au sein de la forêt de Rambouillet :
• la circulation des véhicules motorisés « terrestres » (automobiles,
moto, 4x4) sur les routes départementales (la vitesse augmentant
l’intensité du bruit produit) ;
• le survol des avions de tourisme,
avions de voltige, et hélicoptères ;
• les manoeuvres militaires sur le
camp de Poigny et l’activité de loisir du Ball Trap (+stand de Tir à la
Butte d’Haumont de Bullion) génèrent des bruits de détonations même
le week end, au moment de la forte
fréquentation.

Conséquences sur la
pratique cynégétique
Toutes les forêts ont une fonction
d’accueil. Mais cet accueil ne doit
pas aller à l’encontre de la vocation
de la forêt de protection, soumis à
une vigilance renforcée pour tous les
« utilisateurs ». La chasse sur le massif de Rambouillet se doit à ce titre
d’être une chasse exemplaire, aussi
bien en matière de sécurité, vis à vis
du public, qu’en matière de gestion.

Des actions visant à abaisser la vitesse des véhicules, tant sur les routes
départementales que les routes communales, seront donc à encourager, avec la possibilité d’interdire à la circulation toutes les voiries classées ou pénétrant
en forêt de protection sauf pour les ayants-droits (propriétaires et gestionnaires, exploitants forestiers et riverains).

La fréquentation des milieux écologiques remarquables mais fragiles,
présents dans le massif domanial, n’est pas à souhaiter, afin
d’éviter leur dégradation.
« Accueillir sans attirer » est donc le maître mot de ce nouveau statut protecteur, afin de maîtriser l’envahissement et
les éventuels débordements. Raison pour laquelle les lieux
de la circulation autorisés évitent l’accès aux sous-bois,
c’est à dire la pénétration à l’intérieur des parcelles. Tout
les rassemblement pouvant porter préjudice au milieu forestier (aussi bien à la flore qu’à la faune qu’il abrite) et
atteinte au bien-être des usagers pourront être interdits.
En ce qui concerne la pratique cynégétique, un effort devra être porté sur la signalétique pour indiquer le territoire
de chasse aux promeneurs, au moment de l’activité. Les
panneaux (qui sont déjà régulièrement utilisés) indiquant
une mention de ce type « Zone de chasse à tir [nature de
la chasse], pour votre sécurité, veuillez ne pas pénétrer »
devront être placés à l’entrée de tous les chemins publics.
Dans les forêts ouvertes au public, le fait de décaler dans
le temps les périodes de fortes fréquentations (les weekend) et la chasse permet la coexistence des deux activités.

Au travers de ce nouveau statut « de protection », nous
avons l’assurance que toutes les activités liées à la chose
cynégétiques sont souhaitées en forêt de Rambouillet.
Nous devons l’interpréter comme une chance qui nous est
donnée de valoriser notre rôle, notre valeur ajoutée et notre expérience. Mais cette chance implique des exigences
et des responsabilités accrues vis-à-vis de la faune sauvage et notamment des désagréments qu’elle peut causer.
Charge à nous de nous en montrer digne et d’assumer jusqu’au bout ce statut particulier qui nous permettra de démontrer, à nos opposants, ou simplement aux « sans opinion », le savoir faire, la connaissance, et tout simplement
« l’éthique » des chasseurs et le rôle qu’il doivent encore
dans notre société.
11
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LIEUTENANTSduDE
LOUVETERIE DES YVELINES
1er janvier 2010 au 31 décembre 2014
Gérard BEDARIDA
Circronscription : cantons de Meulan, Triel-sur-Seine, Andrésy,
Conflans-Sainte-Honorine, Poissy nord et sud,
St. Germain-en-Laye nord et sud, Le Vésinet,
Maisons-Laffitte, Sartrouville, Houilles, Chatou, Marly le Roi,
La Celle-saint-Cloud.

Joël DRUYER
Sylvain ROULAND
Circronscription : cantons
de Bonnières-sur-Seine,
Limay, Mantes-la-Jolie,
Mantes-la-Ville.

Circronscription : cantons de
Guerville, Aubergenville,
Montfort-l’Amaury,
à l’exception des communes de
Saint-Germain-de-la-Grange,
Neauphle-le-Chateau,
Jouars-Pontchartrain.

Pascal CORDEBOEUF
Circronscription : cantons de Plaisir,
Saint-Nom-la-Breteche, Saint-Cyr-l’Ecole,
Versailles Nord Ouest et Nord, Le Chenay,
Viroflay, Vélizy-Villacoublay,
ainsi que les commune de
Saint-Germain-de-la-Grange,
Neauphle-le-Chateau,
Jouars-Pontchartrain.

Alain LEFAUCHEUX
Circronscription : cantons de
Houdan.

Christian WILMSEN
Circronscription : cantons de Maurepas,
Trappes,Montigny-le-Bretonneux,
Versailles sud ainsi que les communes de
Saint-Lambert, Le Mesnil-Saint-Denis,
Magny-les-Hameaux, Milon la Chapelle,
Levis-Saint-Nom, Saint Forget,
Dampierre-en-Yvelines, Chevreuse,
Saint Remy les Chevreuse.

Thierry VINCENT
Circronscription : cantons de
Rambouillet.

Daniel CANO PARDO
Circronscription : cantons de Saint-Arnoult-en-Yvelines,
ainsi que les communes de Choisel, Senlisse,
Cernay-la-Ville.
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TOUTE LA VERITE
SUR LA CHEVROTINE
Texte : Gérard Bédarida, Hélène Bonnans.
Photos : Marcel Vallerault.

L

e « retour » du tir à la chevrotine, autorisé en juin dernier par le ministre de l’écologie à
titre exceptionnel dans les Landes et pour une année, a déjà fait couler beaucoup d’encre et alimenté de multiples débats généralement enflammés. Entre les adeptes d’une
hypothétique « solution » pour faciliter la régulation des sangliers dans des milieux difficiles
à chasser (notamment après le passage de la tempête Klaus) et ceux qui gardent en mémoire
la dangerosité pour les hommes et la faible efficacité pour les animaux de cette munition, le
débat est sans fin et les spéculations vont bon train. Le spectre de la prorogation de cette pratique encore considérée aujourd’hui comme exceptionnelle n’est cependant pas loin, et notre
Association ne pouvait rester sans agir face à ce qu’elle considère comme une menace.
de Grand Gibier des Yvelines, le 16 septembre 2009 sur
les deux animaux vidés, et après un séjour en chambre
froide de 48 heures. Ils ont été placés contre des chevalets
les maintenant verticaux ; une feuille de papier cartonné
placée devant l’animal afin de matérialiser clairement les
impacts à l’entrée et une autre a été placée derrière pour
identifier les chevrotines en sortie.

Communiquer est certes une excellente chose, mais quoi
de plus probant que des actes et des faits pour venir étayer
un débat qui aurait tendance à s’égarer ?
Le ministre ayant fixé de façon très claire les règles d’emploi de la chevrotine (28 grains obligatoires et distance
maximale de 20 mètres), l’ACGGY a donc cherché à mesurer la capacité de cette munition sur des sangliers à cette
distance réglementaire de 20 mètres.

Pour parer à toute contestation concernant la visée, les
armes utilisées ont été des armes combinées, équipées
à lunette : un fusil mixte Blaser 12-7x65R et un drilling
Krieghoff plus calibre 20-8x57JRS. Le canon était plein
choke dans les 2 cas.

Mise en place du test
C’est à l’issue d’une riche matinée d’affût dans les Yvelines, sur le territoire des Brûlins, que les conditions se sont
trouvées réunies. Une matinée bénie par Saint Hubert,
puisque 5 des 6 postés armés de leur carabine ont eu la
chance de la rencontre, de surcroît concluante. Au tableau,
3 brocards, et 2 beaux sangliers : un mâle d’environ 4 ans
pesant 120 kg pleins et une laie d’environ 2 ans pesant
74 kg pleins. Si la venaison des brocards a été aisément
préparée et répartie entre les participants, la taille des 2
sangliers nettement moins « maniables » les a destinés à
l’atelier de traitement, dont on ne doutait pas que le représentant se déplace pour une aussi belle prise. Mais malgré
tout le soin passé à leur préparation en vue de ce « dernier
voyage » et la mise au repos en chambre froide dans les règles de l’art, notre couple de Suidés n’a pas trouvé preneur,
et il fallut se résoudre, le lendemain, à se lancer dans les travaux de découpe et de préparation en vue d’une distribution
à des proches. Néanmoins, avant de passer aux actes, l’idée
d’utiliser au préalable le couple refroidi pour quelques «
tests » grandeur nature dans le contexte du tir à la chevrotine
a vite germé, transformant ponctuellement nos sangliers en
cobayes avant de retourner à leur état de venaison.

Le bon réglage des 2 armes avec des chevrotines a été
préalablement vérifié sur des cibles fixes à 20 mètres. Les
munitions utilisées étaient des Vouzelaud réglées à 420
m/s ce qui correspond à vitesses très rapides pour ce type
de cartouche.
Sur chaque animal, il a été tiré une cartouche de chaque coté
(un coté avec le calibre 12, un coté avec le calibre 20).

Allons au résultat…
A 20 mètres, les chevrotines tiennent en moyenne dans
un carré de 50cmx50cm pour le calibre 20 et d’environ
60cmx60cm pour le calibre 12. Le thorax, principale zone
mortelle représentée schématiquement sur la cible par un
cercle de 30 cm de diamètre est atteint de 12 impacts en
calibre 20 et de 9 impacts en calibre 12.

Une occasion supplémentaire de constater, de façon simple,
les effets de cette munition si controversée, et de rafraîchir
la mémoire à ceux qui auraient un peu vite oublié… !

A choke égal, le calibre 12 disperse significativement
plus. La pénétration du calibre 20 est identique à celle du
calibre 20, mais les grains en cal.20 sont de bien plus faible diamètre. Lors du tir, l’impact des chevrotines est nettement perçu sur la cible et le feuillage environnant.

Les tests ont donc été effectués par Marcel Vallerault, Joël
Druyer et Daniel Robert de l’Association des Chasseurs

Avec un tir parfaitement centré, le taux de chevrotines
frappant les animaux est important : 93%.
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portantes pour l’animal avec simplement une mort possible
à terme. L’animal sera inutilement perdu.

En revanche, lors de l’autopsie, la proportion venant atteindre le thorax est nettement plus faible, en moyenne 8
grains soit 25% de la charge.

Que conclure ?

Lors des 2 tirs sur le sanglier de 120 kg, l’épaisseur du
cuir et de l’armure réussit à stopper la quasi-totalité des
chevrotines. Seules 2 arrivent à percer le cuir, et à pénétrer
la cage thoracique. L’une d’elles va juste réussir à s’incruster dans la paroi opposée tandis que la seconde rebondit sur cette paroi et tombe sur le sol. A l’évidence, les
chevrotines qui réussissent à rentrer n’ont quasiment plus
d’énergie vulnérante. Dans le cas d’un tel animal, il est
vrai peu fréquent en forêt, celui-ci ressentira très vraisemblablement un effet de choc significatif. Les risques de
blessure sont faibles dans le cas d’un tir ciblé sur le thorax,
et les chances de le tuer sont quasiment nulles.

Le test se réalisant sur des carcasses préalablement vidées,
il n’a pas été possible de mesurer le trajet que ces chevrotines auraient été capables de parcourir dans le thorax ou
l’abdomen. Quoi qu’il en soit, les photos montrent clairement que l’efficacité vulnérante des projectiles, quand ils
parviennent à pénétrer, est considérablement amoindrie.
Les chevrotines ne sont souvent même pas déformées.
Loin des longs discours et affirmations péremptoires «
pour ou contre » la chevrotine, de simples tests de ce type
permettent de confirmer les témoignages de la très faible
efficacité de cette munition de 28 grains qui était utilisée
autrefois sur des animaux de moindre corpulence comme
le chevreuil ou à la hutte pour le tir sur les oies sauvages. Cette efficacité minime va de pair avec un pouvoir de
nuisance qui lui est inversement proportionnel : les animaux sont blessés, avec de possibles conséquences létales
à long terme, ce qui s’inscrit totalement à l’encontre de la
fameuse éthique dont tout le monde se plat à se prévaloir.
Les faits sont décidément têtus, remarquablement
constants, n’en déplaise aux rares présidents de fédération
du Sud-ouest, hérauts de la chevrotine.

Dans le cas de la laie de 74kg, qui correspond à une corpulence beaucoup plus fréquente, seules 6 chevrotines arrivent
à entrer dans l’animal et sont retrouvées fixées dans le coté
opposé de la cage thoracique ou abdominale. L’épaisseur
de la peau étant moindre le long de la cavité abdominale,
la majeure partie des chevrotines arrivant à pénétrer dans la
carcasse sont situées dans cette partie du corps. Là encore,
les chances de tuer sont très faibles. Les risques de blessure
sont nettement plus forts. Les risques de mauvaise blessure
au ventre sont accrus, ce qui entrainera des souffrances im-

Tir d’une cartouche de calibre 12 en chevrotines 28 grains à 20 mètres
sur une carcasse de sanglier située derrière la feuille de papier.
Le ragot N° 34
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Animal

Calibre

Dispersion

Chevrotines
entrantes

Chevrotines
traversant la
peau

Chevrotines
entrant dans la
cage thoracique

Chevrotines
ressortant

12

70cm x 60cm

24

2

1

0

20

50cm x 50cm

25

2

1

0

12

65cm x 60cm

24

6

6

0

20

50cm x 50cm

27

6

6

0

Mâle poids 120kg
avant éviscération
Mâle poids 120kg
avant éviscération
Laie poids 74kg
avant éviscération
Laie poids 74kg
avant éviscération

Tir à 20 mètres
d’une carcasse
de laie de
74 kg pleins.
Les chevrotines
parviennent
simplement à
traverser
l’épiderme,
mais ne
pénètrent
pas dans la
carcasse.
Comparaison
entre
l’efficacité
d’une balle
et celle d’une
chevrotine.
La balle de 7 RM
est entrée.
La chevrotine
est restée
en surface.
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CURIOSITE DE LA NATURE
Texte : Hélène Bonnans - Photo : Marcel Vallerault
Anecdote lors de l’autopsie de la laie de 74 kg : l’animal, en parfaite forme physique avant le tir et « haute
d’état », présentait au niveau de la colonne vertébrale entre les omoplates, une déformation incurvée vers
le bas aisément visible en raison de l’absence totale de pilosité à cet endroit précis. Une grosse cicatrice,
tout à fait saine.

Après avoir préparé la venaison, nous avons constaté qu’il s’agissait de la cicatrice d’une typique « balle
d’apophyse », cauchemar des conducteurs de chien de sang, ces balles qui frôlent la colonne vertébrale
et terrassent ponctuellement l’animal laissant croire qu’il est mort sur le coup alors qu’il est simplement
« sonné » (« dans les pommes ») par l’impact de la balle sur le centre nerveux de la moelle épinière.
Malgré la présence de sang , parfois abondant, à l’endroit où l’animal s’est écroulé, celui-ci repart après
avoir retrouvé « ses esprits » et toute sa motricité, sous l’œil médusé du chasseur qui se trouvait comblé
par son tir magistral…
On peut voir sur la photo que les crêtes vertébrales ont été sectionnées, sans atteindre bien sûr le centre de
la colonne (auquel cas l’animal eût été immobilisé pour toujours).
En se basant sur l’expérience de gens de terrain (chasseurs ou conducteurs de chien de sang), retrouver
un animal après des blessures « d’apophyse » est extrêmement difficile, puisque le blessé a retrouvé toute
ses capacités motrices.
Par ailleurs, constater ce type de cicatrice sur des animaux prélevés (ce qui suppose que la cicatrisation
s’est réalisée sans mettre en jeu le pronostic vital) n’est pas rare chez un sanglier. Beaucoup plus chez un
cerf. Rarissime (pour ne pas dire impossible) chez un chevreuil. Le sanglier aurait donc des « capacités de
récupérations » supérieures… Ce qui ne dispense en aucun cas d’entreprendre une recherche qu’elle que
soit l’espèce concernée, le cas échéant.
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DES NOUVELLES TRES FRAICHES
SUR LA VENAISON

Texte : Hélène Bonnans

On finissait par croire qu’il n’arriverait jamais.
L’arrêté relatif aux « règles sanitaires applicables aux
produits d’origine animale » allait-il être un feu de paille ?

A

de remplir la fiche de traçabilité et de marquer l’animal
par un dispositif spécifique si celui-ci n’est pas soumis
à un marquage obligatoire (plan de chasse ou bracelets
sangliers).

près avoir mobilisé Fédérations et Chasseurs, s’organisant avec le soutien d’associations spécialisées
comme la notre pour dispenser la formation nécessaire
en attendant qu’il arrive, était-il possible qu’il passe aux
oubliettes ? Evidemment, non.

D

ans ce dernier cas (cession à l’atelier de traitement),
le test de trichine s’il s’agit d’un sanglier est pris en
charge par l’atelier de traitement.

E

t c’est en toute discrétion, en date du 18 décembre
2009, que le fameux arrêté a vu le jour, après une longue gestation… pour être applicable immédiatement.
La nouvelle a été officialisée par une publication au journal officiel du 29 décembre.

Examen initial et Bonnes Pratiques

L

’arrêté formalise en outre la notion « d’examen initial
du Gibier sauvage», assortie des compétences requises pour les personnes en charge de cet examen officiellement demandé dans les seconde et 3ème mesures.

P

armi les nombreuses pages quelque peu indigestes
énumérant articles, annexes et recommandations, entre les produits laitiers et les ateliers de découpe des lagomorphes, ne retenons que quelques extraits concernant
directement les obligations des chasseurs de Grand Gibier
et qui peuvent être résumés comme suit :

I

l en va de même pour l’adoption de « bonnes pratiques
» de traitement de la venaison, également obligatoires
dans des circonstances identiques.

L

a première mesure concerne le cas de la distribution
gratuite de venaison de sanglier à des tiers, ce qui correspond encore au cas le plus courant dans de nombreuses
chasses : l’obligation d’informer le bénéficiaire du risque
de trichine est confirmé. De fait, cette « contrainte » ne
s’applique que pour le sanglier.

A

noter que ces bonnes pratiques sont simplement recommandées dans le contexte de la distribution gratuite de venaison.

L

P
A

C

V

our l’ANCGG, ces bonnes pratiques sont indispensables dans tous les cas.

a seconde mesure concerne, soit le don d’un morceau
de gibier destiné à être consommé lors d’un repas de
chasse ou d’un repas associatif, soit la vente d’une carcasse de gibier à un commerçant de détail. Le gibier devra
alors avoir été préalablement « contrôlé » par l’examen
initial pratiqué par une personne formée officiellement.

notre connaissance, il n’existe pas de guide français
officiel de bonnes pratiques*. Cependant vous pourrez
vous référer utilement au cahier central du numéro 113 de
la revue Grande Faune (mars 2007), intitulé «le traitement
de la venaison du grand gibier sur le lieu de chasse».

ette dernière devra remplir la fiche de traçabilité fournie par les Fédérations Départementales des Chasseurs et de marquer l’animal par un dispositif spécifique si
celui-ci n’est pas soumis à un marquage obligatoire (plan
de chasse ou bracelets sangliers). S’il s’agit d’un sanglier,
un test de trichine doit être obligatoirement pratiqué, à
l’initiative du « cédant », auprès d’un laboratoire agréé.

ous pourrez télécharger ce document dans le site extranet de l’ANCGG dans les prochains jours (4,4 Mo) et
nous allons le faire rajouter sur le site internet de l’ANCGG.
*La FNC a publié un document intitulé «l’examen initial
du gibier», livret bien construit destiné à servir « d’aide
mémoire » aux examinateurs de venaison déjà formés.

L

e troisième mesure concerne la cession d’une carcasse
de gibier à un atelier de traitement. Là encore, l’examen initial doit être obligatoirement pratiqué par une personne formée officiellement, toujours avec l’obligation

Vous pouvez également voir ce decret sur le site de
l’ACGGY
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SALON DE LA CHASSE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE du 12 janvier 2010
Rambouillet Evénement a le plaisir de vous annoncer la création de “Rambouillet Expo“, le nouveau centre
d’accueil de vos salons, dont les travaux d’aménagements vont débuter dès ce mardi 12 janvier.
Situé à Rambouillet sur le complexe de “Bel Air- la Forêt“ (accès direct depuis la nationale 10, sortie “Rambouillet – Bel Air“), cet espace de plusieurs dizaines d’hectares va permettre l’installation de la plus grande
structure d’Europe (15.000 m2 d’un seul tenant) et la réalisation de 55.000 m2 de parkings aménagés.

Historique d’un revirement de situation …
Initialement prévus dans le domaine de Rambouillet, les salons ont dû trouver un nouveau site d’implantation.
Des associations écologistes regroupant une petite trentaine de personnes, soutenues par le photographe Yan
Arthus-Bertrand, ont manifesté entre Noël et le Jour de l’An devant le Domaine de Rambouillet protestant contre
l’installation des salons sur ce site.
Le battage médiatique sur fond de contexte politique, à trois mois des régionales, a conduit les plus hautes autorités
de l’Etat à revenir sur leur décision, nous demandant l’arrêt de ces aménagements.
Malgré l’ignorance flagrante d’un dossier qui a pourtant reçu toutes les autorisations nécessaires et sans avoir jamais
pris le moindre contact avec Rambouillet Evénement pour s’informer sur les aménagements en cours, les écologistes ont
obtenu gain de cause sur la base de discours articulés autour de théories infondées ignorant à la démarche suivie par
Rambouillet Événement. Or ces aménagements, en partenariat avec l’ONF et le Commissariat au Domaine, devaient
permettre de réhabiliter l’étang et les canaux engorgés par la vase qui alimentent les marais situés en aval.
Prise en 24 heures sans aucune concertation, la décision d’arrêter définitivement les travaux a plongé plusieurs
sociétés qui intervenaient sur le site, dont Rambouillet Evénement, dans une situation économique grave.
Mobilisé dès son retour de l’étranger le 2 janvier, le Sénateur-Maire Gérard Larcher, Président du Sénat, a travaillé
sans relâche, entouré de ses équipes, pour trouver une issue à cette situation ubuesque. Le député Jean-Frédéric Poisson, Président de la communauté de communes “Plaines et Forêts d’Yveline“ n’a pas ménagé ses efforts pour contribuer à faire naître aujourd’hui ce qui sera demain le nouveau pôle d’expositions de Rambouillet, un site moderne et
adapté à l’accueil d’événements de grande ampleur, tels que ceux proposés par Rambouillet Événement. Ce nouveau
site ouvre d’ailleurs des perspectives d’avenir extrêmement intéressantes pour la région.
Les services de l’Etat à Rambouillet, dont je me dois de souligner le travail exemplaire effectué dans le cadre de la
préparation de ces événements, ont immédiatement adhéré au projet de cette nouvelle implantation, programmant
toutes les étapes qui permettront dans deux mois d’ouvrir les portes de ce nouveau site aux dizaines de milliers de
visiteurs attendus.
L’extraordinaire mobilisation de milliers de personnes sur internet a été, et reste pour nous, un soutien précieux.
Merci à chacune et chacun d’entre vous.
2010 : année de la biodiversité, oui ! Mais souhaitons que ce soit aussi l’année où les actions pour la biodiversité
deviennent enfin raisonnées et constructives et non pas exclusivement médiatique et politique, sinon, n’en déplaise
à l’alouette Lulu, 2010 verra encore de nouvelles espèces disparaître.
Pierre-Emmanuel Roubaud
Commissaire Général des salons
PDG de Rambouillet Evénement
Dates confirmées pour nos 5 événements :
• du 12 au 14 mars pour le Salon du Cheval,

• du 26 au 29 mars pour le Salon de la Chasse,
• du 9 au 11 avril pour le Salon du Vin et des Mets Associés,
• du 9 au 11 avril pour le Salon de l’Art du Jardin et de la Maison
• du 9 au 11 avril pour le Salon du Développement Durable.
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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

NOUVEAU SITE INTERNET

www.sthubertequipement.com
AVEC DE
NOUVEAUX
PRODUITS
ARMURERIE
18 rue P. Métairie - ZAC Bel Air - Tel : 01 30 59 20 89

Mail : lcac.armurerie@orange.fr
Ouverture du lundi au samedi
8h30 - 12h30 / 14h00 - 19h00

Le Conseil d’administration
et son Président
vous présentent
leurs meilleurs voeux
pour l’année 2010

Visitez le site d’ Arnaud Fréminet - www.arnaud-freminet.com

