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La saison de chasse bat son plein.
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Les grandes battues ont commencé après la chute des premières
feuilles.
La chasse c’est le plaisir d’être dans la nature et d’observer fugitivement un animal. C’est aussi le plaisir de se retrouver ensemble
autour d’un bon feu de bois.
C’est le moment de faire partager nos valeurs et d’inviter notre
famille et nos amis non chasseurs à venir participer à la traque.
Marcher dans la traque, c’est une initiation extraordinaire : on est
dans l’action, on découvre des paysages, on sent la forêt, on voit
souvent plus d’animaux que les postés et on vit la chasse.
L’arme est secondaire voire inutile. Bref tous les ingrédients sont
là pour accueillir des gens non chasseurs et leur faire passer un
bon moment.
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Montage
Marcel Vallerault

Rédaction
Gérard Bédarida - Hélène Bonnans
Elisabeth Martin - Rousiot
Claudine Cabanau - Max Larivet
Alain Lesourd - Jean-Bernard Martin

C’est l’occasion de montrer la manière dont nous mettons en œuvre nos valeurs : respect du milieu, de l’animal et des gens, recherche du meilleur équilibre préservant la faune sauvage.
Vous verrez, vos amis seront fiers d’avoir participé à de telles journées. Ils parleront ensuite de la chasse autrement. Et vous pourrez même leur parler du brevet grand gibier et des connaissances
qu’on y acquiert !
Bonne année à tous.
Gérard Bedarida

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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NOUVELLES DU DEPARTEMENT
Analyse trichine en
région parisienne
Attention, depuis le 01/07/2010, l’Afssa et l’Afsset ont fusioné pour donner l’Anses
plaquette à toute personne susceptible d’être intéressée.
Nous sommes situés en Région Parisienne, à Maisons Alfort (94). Les résultats sont disponibles dans la journée
si les prélèvements nous parviennent avant 12h, le lendemain, si les prélèvements arrivent après 12h.

Conformément au règlement EC 2075/2005 et à la note de
service DGAL/SDSSA/N2008-8250, les sangliers commercialisés en circuit court (remise directe aux commerces
de détail et restaurant, repas de chasse, repas associatifs)
doivent faire l’objet d’une recherche de larves de trichine.
Dans le cadre d’une consommation familiale, cette analyse n’est pas obligatoire mais fortement recommandée.

Sandrine Lacour
Responsable technique - LCSV antenne trichine
Laboratoire de Santé Animale ANSES
23 avenue du Général de Gaulle
94706 Maisons Alfort
tél: + 33(0) 1 49 77 46 30 - fax: + 33(0) 1 49 77 13 16
email : sandrine.lacour@anses.fr
lcsv.antenne.trichine@anses.fr

Depuis le 1er janvier 2008, date de la fermeture du laboratoire de Rungis, l’antenne trichine du Laboratoire Central
des Services Vétérinaires (LCSV) proposent l’analyse de
recherche de larves de trichine pour la région Parisienne. Vous trouverez ci-joint une plaquette d’information
concernant le parasite, les modalités de prélèvements et
d’analyse. Je vous remercie de bien vouloir diffuser cette

Qu’est ce que la Trichinellose ?
La trichinellose est une maladie parasitaire causée par un ver. Ce ver appartient à la famille des Nématodes, il est microscopique et donc invisible à l’oeil nu. La trichinellose touche de nombreux animaux sauvages (carnivores, suidés, oiseaux carnivores et détritivores) et domestiques (chiens, chats, porcs, chevaux) ainsi que l’homme (c’est une zoonose). Les vers adultes
vivent dans l’intestin de l’hôte. Ils s’y accouplent et les larves ainsi produites migrent vers les muscles où elles s’enkystent.
Elles peuvent rester vivantes plusieurs années. Les animaux comme l’homme s’infestent donc en consommant la viande
contaminée. Le plus souvent on n’observe aucune manifestation chez ces animaux, ni aucune lésion visible à l’examen des
carcasses. Chez l’Homme en revanche l’ingestion de trichine peut conduire à de graves problèmes de santé (diarrhée,
fièvre, oedème du visage, douleurs musculaires et signes nerveux) avec des séquelles parfois irréversibles.

La Trichinellose en France
En France, la dernière épidémie date de 1998. Cette épidémie a été causée par la consommation de viande d’un cheval
contaminé. Depuis cette date, une démarche qualité a été mise en place afin de garantir une sécurité sanitaire pour le
consommateur. En Corse, 10 cas chez des porcs ont été détectés en 2004 et le parasite a également été retrouvé en 2010.
En 2007, dans le Finistère, un lot de porcs destinés à l’exportation a été trouvé positif. Pour toutes ces détections, aucun
cas humain n’a été déploré.
Aussi, les seuls cas de contamination humaine qui surviennent depuis 1998 sont dus à la consommation de viande de
sangliers qui ne subissent pas les contrôles : des cas de contamination humaine suite à la consommation de viande de
sanglier sont survenus dans plusieurs départements (Ariège, Hérault, Gard, Bouches du Rhône, Var, Alpes Maritimes…).
Certaines personnes se sont également contaminées en consommant de la viande provenant d’autres pays (viande de cheval, viande d’ours consommée en Amérique du Nord). La trichinellose est en effet présente sur tous les continents.

Pourquoi faire Analyser les Sangliers ?
Dans la faune sauvage française, la présence du parasite a été révélée à l’occasion de cas humains graves (personnes hospitalisées) causés par la consommation de viande de sanglier.
La législation impose la recherche de trichine sur la venaison dans le cadre de repas de chasse ou de commercialisation
(voir encadré). Cette analyse doit être effectuée par un laboratoire agrée.
3
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Cycle épidémiologique de la trichine

Rappel Réglementaire
La recherche de larves trichine sur la viande de sanglier est obligatoire :
• Lors des repas de chasse ou repas associatif (sous la responsabilité du chasseur).
• Lors de remise directe au commerce de détail fournissant le consommateur final (sous la responsabilité du chasseur).
• Lors de passage en abattoir ou en centre de traitement de gibier (sous la responsabilité de l’établissement).
Elle est recommandée :
• Dans le cadre de consommation familiale.
• Lors de cession directe du chasseur au consommateur final, qui doit au minimum être informé du risque.
Dans le cadre d’une consommation familiale, la cuisson à coeur (cuisson de type daube, civet…), permet de vous
protéger vous et vos proches d’une éventuelle contamination. Mais pour la consommation de viande saignante ou la
fabrication de charcuteries non cuites, il est recommandé de faire faire cette analyse.
Attention, la congélation souvent utilisée dans le passé n’assainit que partiellement la viande car elle n’élimine pas
100% des larves. En effet, certaines espèces de trichines résistent à la congélation !

Comment Réaliser les Prélèvements ?
Les prélèvements sont constitués de la langue (privilégier la base), des piliers du diaphragme (ou « onglets » : ce sont
les points d’attache du diaphragme au niveau de la colonne, voir photo page suivante).
Il faut prélever au total environ 100 g.
Utiliser un couteau propre pour le prélèvement car un couteau ayant servi à ouvrir ou éviscérer l’animal pourrait être
souillé avec d’autres parasites et donc interférer avec l’analyse trichine.
Mettre les prélèvements musculaires dans un sachet à congélation bien étanche puis bien refermer le sachet.
Le ragot N° 37
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Que faire des Prélèvements ?
Les prélèvements musculaires ne doivent pas être congelés. Ils doivent être conservés au frais (4°C) jusqu’à leur arrivée au laboratoire départemental dans un délai qui ne doit pas excéder 4 jours après le tir. Le respect de ce délai est
important pour que le laboratoire puisse fournir le résultat de l’analyse trichine moins d’une semaine après l’abattage
du sanglier.
Avec les prélèvements à analyser, il faut renseigner la fiche d’examen initial et notamment le volet laboratoire pour la
trichine. Si le sanglier destiné au contrôle n’est pas réglementairement soumis à l’examen initial et que vous ne disposez
pas de fiche, le laboratoire peut vous fournir une fiche de commémoratifs.
Les informations demandées dans la fiche sont importantes, il faut donc les compléter avec soin. Le rapport d’analyse
est envoyé ensuite par voie postale au demandeur de l’analyse. Si celui-ci souhaite obtenir les résultats rapidement, il
est possible de communiquer les résultats par fax ou par mail dans la mesure où le demandeur l’aura clairement stipulé
sur la fiche jointe aux prélèvements à analyser.

Qui Contacter ?
Pour l’Ile de France, le laboratoire agrée le plus proche est :
LCSV - antenne trichine
Laboratoire de Santé Animale - ANSES
22 rue Pierre Curie, 94700 Maisons Alfort
Téléphone : 01 49 77 46 30 / 22 63
email : lcsv.antenne.trichine@anses.fr
La recherche de larve de trichine par la méthode de digestion artificielle effectuée au LCSV est couverte par l’accréditation COFRAC-ESSAIS n°1-0245, l’annexe technique en vigueur est disponible sur www.cofrac.fr.
• LCSV : Laboratoire Central des Services Vétérinaires.
• ANSES : Agence Nationale de Sécurité sanitaire des aliments, de l’environnement et du travail.

Les Tarifs
Nous consulter
5
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Observations de cerfs sur le massif ouest
de la forêt de Rambouillet.
Les premiers laisser-courre de l’équipage de Bonnelles et les premières battues ont confirmé la diminution des populations de cerf .
Il est encore trop tôt pour avoir une idée objective de la situation. Il faudra attendre les bilans intermédiaires de réalisation de plan de chasse pour avoir une première évaluation.

La boucle de Moisson, un point noir
qui ne cesse de s’aggraver.
Depuis plusieurs années, la population de sangliers dans la boucle de Moisson se développe.
Ce secteur fait partie des points noirs de département identifiés au titre du Plan de Maitrise du sanglier.
Comprise dans le méandre de la Seine entre Mantes la Jolie et Bonnières, cette boucle fortement boisée héberge des
populations de sangliers qui se sont accrues et commettent de nombreux dégâts soit au sud de la boucle, soit au nord
sur l’autre rive de la Seine.
Certains territoires exercent une pression de chasse insuffisante. Ils engendrent un effet réserve qui empêche de contrôler efficacement les sangliers.
Comme cette situation perdure depuis plusieurs années, la Ficevy a alerté l’administration.
Si rien n’évolue, il est à craindre que des mesures administratives soient mises en œuvre.

Le salon de Rambouillet migre
à St Quentin en Yvelines.

U

n événement exclusivement consacré à la chasse (armement, voyages, équipements,
institutions) … et à l’art de vivre cette passion.

Pour sa 15e édition, le Salon de la Chasse et de la Faune Sauvage
de Rambouillet s’installe sur la Base de Loisirs
de Saint-Quentin-en-Yvelines du 1er au 4 avril 2011.
Une édition encore plus riche et dynamique, plus que jamais soutenue par des personnalités de premier plan.
Doté des caractéristiques logistiques typiques des grands sites événementiels, notre nouveau site d’implantation est
aussi un magnifique domaine de verdure qui peut accueillir l’immense structure de 15.000m2 qui abrite notre Salon.
Sa situation géographique est idéale, sur l’axe stratégique Rambouillet – Paris. A seulement 30 km de Paris, et donc 15
km avant Rambouillet, elle est desservie directement par deux grands axes routiers : la nationale 10 et la nationale 12.
La signalétique est existante et intégrée aux panneaux routiers
Point noir de ces dernières années, le parking est un des éléments majeurs qui va connaître une transformation radicale, le
nouveau site permet d’atteindre un total de 6000 places de parking,
Le Salon de la Chasse et de la Faune Sauvage va trouver là une réponse adaptée à ses besoins de stationnement et de flux
logistiques.
Le ragot N° 37
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ACTIVITES DE L’ASSOCIATION
JOURNEES « PORTES OUVERTES 2010 »
A DECATHLON MANTES-BUCHELAY
Texte : Alain LESOURD
Le Vendredi 18 Septembre dernier, l’équipe d’ « Univers nature » d’ un de nos principaux
sponsors organisait pour la cinquième année consécutive sa journée portes ouvertes de la
chasse dans l’enceinte de son magasin.
Dès le début de la matinée, Philippe
GUILLIN et son équipe de l’association des piégeurs, mettaient en place
sa fabuleuse exposition d’animaux
naturalisés (plus d’une centaine) qui
provoque toujours l’émerveillement
des petits et des grands.
C’est une journée très bénéfique
pour l’ACGGY qui nous permet de
renforcer nos liens entre associations
et d’ informer le public sur la nôtre et
le brevet grand gibier ; l’UNUCR 78
avec Eliane FORET qui présentait
quelques chiens de rouge,l’ACSIF
(association des chasseurs sauvaginiers de l’Ile de France ) était également des nôtres ainsi qu’une association de chasseurs à l’ arc représentée
par Michel LEGOUX.
Plus de 450 chasseurs des Yvelines ont défilé devant nos
stands de 14 à 22 heures (heure à laquelle nous avons pu
nous restaurer et remballer).Le directeur du magasin et les
membres de l’équipe d’Univers nature étaient pleinement

satisfaits de leur journée et en nous remerciant, nous donnaient rendez-vous pour 2011
Au cours de cette après-midi « portes ouvertes » tous les
chasseurs purent bénéficier d’une
remise de 10% (munitions, accessoires, alimentations pour chiens,
coffres…)
Il est tout de même bon de vous
rappeler qu’à tout moment de
l’année, vous pouvez en tant
que membres de l’ACGGY bénéficier de cette même remise
de 10% sur présentation de
votre carte de l’association des
chasseurs de grand gibier.
Pour Marcel VALLERAULT et moimême, ce fut une très agréable journée et nous vous retrouverons avec
plaisir pour la sixième édition.
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Réglage de carabines 2010
La journée du 5 septembre 2010 était consacrée au réglage des carabines.
Effectué par Pascal Pailleau et Max Larivet, voici quelques chiffres de cette jounée :
Il a été réglé 21 armes dont 8 carabines à verrou et 8 express (autres 5).
Les modes de visée 1 ouverte, 6 lunettes de battue, 1 lunette d’affut et 14 points rouge.
La distance de réglage pour la plus part a été éffectuée à 30 mètres, 8 à 50 mètres et 1 à 100 mètres.
La distance par rapport au centre de la cible en premier tir a varié de 0 au hors cible.
Il a été tiré 135 cartouches ce qui fait une moyenne de 6,43 cartouches par arme réglée.
Deux carabines dont le système de visée venait d’être instalé par le chasseur sans aucun réglage au préalable, d’où un
nombre plus important de balles pour le réglage.

ACTIVITES DE l’A.C.G.G.Y.
POUR L’ANNEE 2011
17 ème session de formation du
Brevet Grand Gibier à l’ ACGGY

N

L’épreuve pratique de tir à la carabine se passe sur une
demi-journée d’un week-end à choisir.

otre association organise dans les Yvelines, la 17 ème session de formation au
Brevet Grand Gibier à Saint BENOIST dans
les locaux aimablement mis à notre disposition pat l’ ONCFS.

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
La recherche du grand gibier blessé
Sécurité
Optiques
La gestion des espèces
Les modes de chasse
Législation
Les chiens
Sécurité

Les préparations théoriques se tiennent dans une ambiance
très conviviale, le jeudi soir de 19 h à 23 h entrecoupées
par un buffet suivant le planning suivant :
•
•
•
•

Jeudi 17 février – 03 mars – 17 mars – 31 mars – 14
avril – 28 avril – 05 mai – 19 mai 2011
Examen blanc et révision jeudi 26 mai 2011
Sortie en forêt : samedi 21 mai 2011 ( matinée )
Examen final du Brevet : dimanche 29 mai 2011 de
14 h à 18 h

Le Brevet et sa préparation coûtent 80 € ( inscription – assurance – livre de révision et documents – buffets … )
Pour les jeunes de 25 ans ou de moins d’un an de permis : 40 €.
La préparation de ce Brevet vous permet d’apprendre ou
de confirmer vos connaissances cynégétiques.
Pour tous renseignements et inscriptions, adressez
vous à ACGGY : 01.30.59.85.07

Rejoignez les nombreux chasseurs qui l’ont déjà
passé et obtenu, vous ne le regretterez pas.
Le ragot N° 37
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DATES A RETENIR EN 2011
Demi-journée Venaison
Une information et démonstration sur la découpe de la venaison se fera le samedi matin 19 février 2011.
Si vous êtes intéressés, faites vous connaître auprès du secrétariat : 01.30.59.85.07.
Une précision sur le lieu vous sera donné en début d’année par mail ou par téléphone.

Le SALON GRAND GIBIER 2011
Il se tiendra sur le parc de loisirs de SAINT QUENTIN du vendredi 01 avril au lundi 04 avril 2011.
Nous vous y attendrons.

Assemblée Générale 2011
En raison des week-end fériés du début juin, l’ Assemblée Générale de notre association se tiendra le samedi 03 septembre 2011. Retenez cette date.

Journée réglage des Carabines 2011
Le dimanche 04 septembre 2011, nous nous retrouverons pour le réglage de vos carabines avant la saison de chasse.

APPEL A COTISATION
Comme tous les ans,
le début janvier appelle à
renouveler les cotisations,
c’est pourquoi
nous vous invitons
à renvoyer la feuille rouge
jointe au Ragot 37.

Nous serons très
contents de vous
compter parmi nos
nombreux adhérents
pour l’année 2011.
9
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POURQUOI J’AI PASSE
le BREVET GRAND GIBIER ?
Texte : Claudine CABANAU - Photos : Jean-Claude CABANAU

J

e ne chasse pas, je n’envisage pas de chasser et
pourtant je viens de satisfaire avec succès aux épreuves du Brevet de chasseur
de Grand Gibier. Ma motivation ? la nature !
Je la parcours à pied depuis des décennies, je m’y ressource mais je la
connais mal. Ayant vécu une partie
de mon enfance à la campagne je
n’ai pas d’à priori sur le monde des
chasseurs : ni rejet, ni
attrait ; mais je me sens
étrangère à leur passion.
Les quelques rencontres
faites au cours de mes
randonnées m’ont laissé
des souvenirs mitigés.
Des bons, comme ce jour
de neige où nous avons
reçu l’hospitalité dans
une cabane de chasseurs
où brûlait un feu réconfortant. Des mauvais
comme ce jour (entre
Tessancourt et Longuesse dans les Yvelines)
où sur notre chemin de
randonnée nous avons
croisé une ligne de chasseurs de petit
gibier dont l’un d’eux, pour répondre
à notre bonjour s’est cru malin de tirer
un coup de feu sur un oiseau imaginaire, à moins de 2 mètres de moi, me
faisant tressaillir.

Un grand programme
Lorsque le programme du Brevet
m’est tombé entre les mains ce fut
une découverte. Quelle richesse et
quelle diversité des sujets : la vie de
la forêt, les essences d’arbres, les
champignons, l’étude des animaux…
les papillons même ! Ce n’est pas une
école de la chasse mais une école de la
nature, telle que je l’aime ! La chasse y
apparaît, bien sûr : sécurité, réglemenLe ragot N° 37

tation, balistique, optique, etc.... Tout
cela me paraît très technique mais ne
suffit pas à me décourager, d’autant
qu’il est hors de question pour moi de
passer les épreuves du brevet je veux
simplement suivre les cours et enrichir mes connaissances.

Mon premièr cours
Me voilà inscrite avec mon mari (non
chasseur également) et, non sans appréhension, nous assistons à notre
premier cours à Saint Benoist, dans

les locaux de l’ONCFS et rencontrons
pour la 1ère fois les représentants de
l’ACGGY. C’est du sérieux ! L’accueil est édifiant tant sur la cordialité
de l’équipe que sur la difficulté de la
tâche qui nous attend. Le ton est donné par le Président, M.BEDARIDA
dans son discours d’accueil : « Le
programme est chargé, pour réussir il
faut un véritable investissement et un
important travail personnel ! » L’accent est mis sur la masse des connaissances à apprendre, le vocabulaire à
retenir, les données techniques à apprendre par cœur... On a la pression !
Ainsi vont s’enchaîner 7 soirées de
3 à 4 heures, étalées sur près de 4
mois à raison d’une tous les 15 jours.
10

Il faut y ajouter une fort intéressante
sortie en forêt avec un technicien de
l’ONF, 1’examen blanc, l’épreuve de
tir et enfin l’examen. Car, finalement,
je l’ai bel et bien passé ce brevet !
Pourquoi ?
A cause des cornes et des bois ! Dès
le premier jour j’ai appris la différence entre les cornes et les bois ; puis
j’ai jonglé avec les andouillers, surandouillers, trochures et chevillures,
sans aucune difficulté. Dès le premier
jour je me suis trouvée prise au jeu.
J’ai été immédiatement
plongée dans le bain
par des intervenants
captivants, soucieux
de communiquer leur
savoir et de faire partager leur passion. Tous
bénévoles, comme les
organisateurs, ils trouvent leur gratification
dans la passion qui les
anime, mettant beaucoup de cœur dans
leurs exposés ou leurs
interventions. C’est un
formidable stimulant
pour les auditeurs. Il y
eut des moments plus
difficiles avec l’étude
de la dentition des grands animaux
pour déterminer l’âge : les molaires
et prémolaires bi-lobées ou trilobées
n’ont plus eu de secret pour nous après
les maints retours sur le sujet illustrés
par le passage entre nos mains de mâchoires de daguet, de bête de compagnie ou de brocard et les schémas du
précieux manuel projetés sur écran
par Marcel et Alain. Nous n’avons pas
eu que des mâchoires entre les mains
mais aussi de magnifiques trophées,
des arcs (recurve ou compound), des
lunettes de visée etc….
Tous ces supports aident la mémorisation mais le meilleur stimulant était
encore le contrôle des connaissances
portant sur les cours précédents aux-
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quels nous avions droit à chaque début
de séance ! Chacun se corrigeait et le
résultat restait personnel ; il n’en demeurait pas moins un indicateur précieux sur notre progression. C’était
l’occasion pour nos organisateurs de
revenir sur les points importants. Un
grand merci à Elisabeth d’avoir ponctué les séances de rappels de notions
essentielles, des pièges à éviter.

Après avoir rappelé les consignes de sécurité Bruno présente la cible anatomique avec des points positifs et des points négatifs.

par les autres. Ces repas
restent des moments de
convivialité inoubliables.
Non-chasseurs nous étions
parfaitement intégrés et
admis ; du coup tout devenait plus simple. Les
motivations de chacun, tellement diverses au départ,
se fondaient dans un même
objectif : le succès au brevet. Il faut dire que les
membres de l’ACGGY se
chargeaient de nous le rappeler. Toujours présents,
très assidus aux séances
Le buffet, où nous étions traités comme des invi- ils ont constitué une structés, était un moment important d‛échanges fruc- ture d’encadrement solide,
fiable et rassurante. Jatueux avec les stagiaires et les organisateurs.
mais avares de conseils, de
rappels, ils étaient là, à nos
Un instant de détente côtés, impliqués
dans notre réussite. Ils
ont largement contribué à faire évoluer
Merci également pour l’organisa- ma curiosité du début en une véritable
tion du buffet. Car nous avions droit motivation. Mieux encore ! Ils sont parvers 21 h à un superbe buffet pré- venus à me faire subir l’épreuve du tir !
paré avec dévouement par les membres de l’ACGGY. Véritable moQuelle épreuve !
ment privilégié c’était l’occasion de
fructueux échanges entre stagiaires Peut-être davantage encore pour eux
qui s’ouvraient de leurs difficultés que pour moi ! Je revois la scène.
et confessaient leurs inquiétudes : Lorsque je me présente au pas de tir,
l’étendue du programme et la diversi- pour un entraînement, je n’ai jamais
té des matières, l’approfondissement tenu auparavant une arme entre mes
des sujets, la précision et l’impor- mains. Je suis inquiète mais la rigutance du vocabulaire, les difficultés eur et la prudence qui prévalent dans
de mémorisation…Chacun se rassu- l’organisation me rassurent. Bruno,
rait de voir ses angoisses partagées patient organisateur, me rappelle tou11

tes les instructions de sécurité. Il me
prête une carabine, non approvisionnée, équipée d’une lunette de visée à
travers laquelle je cherche vainement
à voir la cible anatomique du sanglier,
pourtant statique. « Vous ne verrez jamais de sanglier dans les arbres ! »
me dit-il. Il me fait remarquer que je
pointe mon arme vers le ciel ! Vexée,
je rectifie, cherche toujours. « Que
voyez-vous ? » « Rien ! Je ne vois rien,
tout est noir dans cette lunette ! ». Bruno
lève les yeux au ciel, je lis dans son
regard un grand découragement. Je
voudrais bien lui faire plaisir, mais
comment ? Je cherche, je fouille et
tout à coup un éclair ! J’aperçois de
la lumière dans la lunette, j’ajuste ma
position et finis par voir un disque lumineux, je cherche et tombe nez à nez
avec le fameux sanglier ! « Je l’ai ! » lui
dis-je fièrement, comme si je l’avais
déjà tué ! Après 2 ou 3 simulations de
tir, j’approvisionne la chambre, je vise,
j’appuie…et fais 3 pas en arrière ! Quel
choc ! J’en suis presque sonnée ! Je
me ressaisi, j’éjecte la douille et on va
voir le résultat. La cible est intacte ! On
recommence. Finalement je parviens
à tirer 2 séries de 5 cartouches et faire
quelques trous dont un à 5 points !

Le Sanglier courant
Quant au sanglier courant…il court
toujours ! Je finis éprouvée, mais je
me suis familiarisée avec l’arme, son
maniement, la détonation et le recul ;
Le ragot N° 37
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que le total des bonnes réponses est
largement satisfaisant.
Puis viennent les résultats officiels
avec remise des diplômes, d’abord les
médailles d’or, ensuite les 1er degré.
Pour ma part, les résultats sont inespérés : 92/100 points au 1er degré et
28/30 au 2e degré. J’ai même battu
mon mari ! J’ai droit aux applaudissements et à une rose comme les deux
autres candidates mais pas au diplôme !
Juste une attestation de contrôle des
connaissances à cause de mes résultats au tir, éliminatoires !

L’aboutissement
L‛épreuve du tir, éliminatoire fut une véritable épreuve pour moi…et peut-être
encore davantage pour Bruno, Marcel et Gérard, mes coaches !

j’ai pris conscience de la position, de
la concentration et de la nécessaire
maîtrise de soi. Je remercie Bruno et
Marcel pour leur patience et leur diplomatie. Ils n’avaient pas mesuré le
niveau de leur élève qui a gardé pendant 15 jours un énorme hématome
au bras droit ! Je suis satisfaite d’être
allée jusqu’au bout et je me promets
de réussir les épreuves écrites.

maux blessés etc.. Plus j’avance, plus
je perçois l’ampleur de mes lacunes !
L’examen blanc me réconforte. Il
me manque 2 ou 3 points seulement.
J’intensifie les révisions. La vérité
c’est que je bachote car j’ai compris
que le 1er degré est à ma portée et
je ne voudrais pas décevoir ceux qui
s’investissent dans cette organisation
et attendent notre succès.

Révision oblige

L’épreuve finale

Mes livres de chevet changent de nature, laissant leur place au manuel de
révision « Le Brevet Grand Gibier »
de l’ANCGG et au livre « Le Grand
Gibier » édité chez Gerfaut. Je ne
les quitte que pour me plonger dans
le cédérom Grand Gibier où je m’entraîne aux épreuves avec des résultats
alarmants, au tout début !

Le jour « J » j’ai la désagréable surprise d’être éloignée de mon mari
pour éviter le copiage ! L’ambiance,
solennelle, est véritablement celle
d’un examen. L’entraînement de
l’examen blanc a porté ses fruits car
le déroulement des questions projetées sur écran, me paraît très limpide
et les réponses pour la plupart, arrivent tout naturellement. Vient ensuite
la correction par le jury.

Progressivement je m’acclimate aux
différentes matières, au vocabulaire,
à l’esprit même du brevet empreint
d’un attachement constant à des valeurs d’éthique, de respect et d’équilibre naturel où la chasse m’apparaît
comme une composante évidente
de cet équilibre. Partant de zéro, je
découvre tout ! J’absorbe la réglementation de la chasse, la gestion
des espèces, les maladies du gibier,
les champignons, la sylviculture, les
trophées, les modes de chasse, les
chiens, les armes, la recherche d’aniLe ragot N° 37

Pendant ce temps nous sommes
regroupés dans une salle où nous
voyons défiler les questions de l’examen et leurs réponses. Ma sérénité est
soudain troublée par ce moment perturbant où tout se mélange. Impossible parfois de se souvenir des réponses données dans la précipitation ou
la spontanéité.
Mais je comprends que je n’ai butté
sur aucune question éliminatoire et
12

Finalement je me suis rachetée à la
séance de tir de rattrapage à la rentrée. Motivée par mes honorables
résultats à l’écrit et quelques entraînements encourageants j’étais décidée à bien faire. Si près du but je
ne voulais pas décevoir les organisateurs. Prise en main par le Président
M.BEDARIDA, j’ai été très attentive
aux consignes que j’ai appliquées
avec calme. Je lâchais les coups avec
précision au point que j’ai fait un sans
faute sur cible fixe ! Je glanais même
quelques points supplémentaires au
sanglier courant ! Fière de moi et heureuse de pouvoir offrir ce succès aux
organisateurs je goûtais les saveurs
de l’apothéose !

Conclusion
Pour résumer je peux dire que cette
expérience fut des plus enrichissantes. Le but que je m’étais fixé au départ a été largement atteint, à savoir
une meilleure connaissance de mon
environnement de randonneuse, avec
en prime des clés pour mieux l’observer et poursuivre sa découverte.
Mieux encore ce fut l’occasion de lever le voile sur un monde qui paraît
jalousement replié sur ses richesses,
celui de la chasse.
J’ai découvert que la chasse n’est pas
simplement une activité physique de
plein air, mais aussi une activité pratiquée selon des règles et une éthique
respectueuses de ce qui constitue notre environnement et un véritable acteur de son équilibre.
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L’or que vous m’avez remis,
chers amis de l’ACGGY, je
l’apprécie à sa juste valeur
mais il me paraît bien terne au
regard des richesses que vous
m’avez révélées. Je vous en
suis très reconnaissante. Merci à Elisabeth, Marcel, Max,
Bruno, Gérard, Alain, JeanBernard et tous les autres.

Moment inoubliable, la sortie
en forêt fut d‛une richesse
d‛enseignement considérable.
Depuis ce jour-là mes marches dans la forêt ont une
saveur nouvelle.

Les stagiaires sur le terrain
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DUREE OPTIMALE
D’UNE TRAQUE ?...
Texte : Alain LESOURD

P

Pour ma part, j’ai vécu ce genre de situation dans le passé
ou l’agrainage n’était pas interdit (fourrage et betteraves).
Quittant le pavillon de chasse plus d’un quart d’heure après
le départ des postés, quelle ne fut pas notre stupéfaction en
arrivant sur les lieux d’entendre la sonnerie de fin de chasse. Il est utile tout de même de préciser que la parcelle que
nous possédions à l’époque, de surface inférieure à 100 ha,
se trouvait à proximité du massif de la forêt de Beaumont le
Roger dans l’Eure, elle-même très giboyeuse.

lus cela dure, plus c’est dur…Nous avions déjà évoqué ce sujet à propos des
battues interminables en Septembre 2009
parmi les articles du Ragot n°33, (il en existe
toujours quelques unes dans une saison de
chasse)
Combien de temps en effet pouvoir garder notre vigilance
intacte lorsque se présente après plus d’une heure et demi
d’attente un animal en retour qui débuche ?

Cette aventure se répétait au moins deux fois dans l’année. Aujourd’hui je ne peux m’empêcher de penser à quoi
devaient rêver mes teckels qui restaient de ce fait toute la
journée dans leur boite à l’arrière du 4x4 !..........
On peut constater sur le graphique, une fois les chiens des

Une certaine somnolence nous aura déjà envahi depuis longtemps, puis subitement un bruit,un craquement proche nous
réveille,c’est en sursaut que nous réagirons ; l’affolement, la
précipitation vont engendrer toute sorte de sorte d’ inconvénients plus ou moins graves : le temps de latence augmenté peut amener une mauvaise identification
de l’animal de chasse,une tentation de tirer plusieurs
balles au risque de blesser le gibier…Peut-on parler à
ce moment là de tir fichant et de ce fait d’ avoir toujours en tête les notions fondamentales de sécurité.
Dans la majorité des cas nous sommes presque
certains de rater ou pire de blesser l’animal ; cette
saison, les conditions météorologiques n’ont pas
vraiment été favorables, avec un mois de Novembre très pluvieux au début, présence de vent, puis
l’apparition du froid, de la neige avec des températures négatives…Ces conditions qui nous font regretter parfois en prenant notre poste, d’avoir quitté la couette si tôt. Au bout d’une heure, engoncés,
transis, nous pouvons toujours rêver d’un proche
séjour de chasse au Maroc ou au Sénégal.

Avant

Proportion de coups de feu tirés
la
Nos amis chasseurs d’outre-rhin, très pointilleux
lors
de battues ( en pourcentage)
Traque
comme vous l’imaginez en ce qui concerne la chasse du grand gibier, se sont penchés sur ce même
problème. Une étude menée par la fédération des
chasseurs allemands a réussi à démontrer que très sou- traqueurs libérés, que c’est bien dans la première demivent, c’était dans la première demi-heure d’une battue que heure de la battue que le pourcentage de tirs est le plus
le pourcentage de tirs était le plus élevé.
important et que par la suite il décroît indubitablement
jusqu’à être très faible 2 heures plus tard.
En observant le graphique, nous pouvons constater
qu’avant le début de la traque, c’est-à-dire avant l’arrivée En ce début d’hiver les animaux sont souvent en hardés
des traqueurs et de leurs chiens, il existe tout de même un ou en grosse compagnie, ils quitteront sûrement l’enceinte
certain pourcentage de tirs (10 à15%).Nous sommes à ce les uns derrière les autres débuchant au mieux entre 1 et
moment de l’année déjà loin de l’ouverture générale, et la 2 postés. Il est donc préférable de choisir des petites parmise en place des postés, les claquements des portes des celles que l’on parcourra avec ou sans chien de petit pied
véhicules, le bruit des pas, les palabres etc.…. amènent plutôt que de chasser sur des surfaces trop importantes.
certains animaux à quitter l’ enceinte,....une aubaine pour
les chasseurs déjà placés
Le ragot N° 37
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BILLET D’HUMEUR !!!
Quelques réflexions d’un chasseur
( accessoirement à l’arc!........)
Texte : Jean-Bernard MARTIN

A

la lecture, dans plusieurs journaux spécialisés, de nombre d’articles traitant de la chasse
à l’arc, je ne peux que m’inquiéter du coté sectaire de certains discours concernant ce
mode de chasse : « chasse d’exception, identité singulière !… », pas plus à mon avis que la
chasse du gibier d’eau , de la palombe, le déterrage, la fauconnerie ou autre . En quoi celle-ci
est différente ?.... par le gibier chassé, par les acteurs de cette chasse, par l’arme de chasse plus
noble que les autres… Peut-être s’agit-il d’une crise d’adolescence cynégétique ?.....
l’anathème et au renvoi à l’obscure multitude de gens qui
n’ont rien compris et qui ne méritent pas le label certifié
du politiquement correct chasseur à l’arc.

A leur lecture, on trouve peu d’articles techniques, à contrario beaucoup d’écrits moralisateurs et d’ études à tendance
sociologique concernant la place de la chasse à l’arc et des
chasseurs à l’arc.

C’est là qu’apparaît également le paradoxe de la méthode
actuelle qui amène toute personne ayant suivi une seule
journée « d’information » sur la chasse à l’arc à l’exercer
sans plus de pratique et d’expérience mais avec le package
du dogme bien entendu.

Pourquoi nous faut-il être affligés de gens qui nous prennent pour des demeurés ?...Pensent - ils que nous manquons de discernement au point de nous faire à tout propos
des leçons de morale, de nous redéfinir de manière redondante le code de bonne conduite « l’Ethique », en voilà un
gros mot !...il me semble que celle-ci concerne l’individu
face à son acte de chasse et non je ne sais quelle morale
collective …. Les injonctions sont permanentes : sur le
tir : trop loin, trop vite , pas bien positionné, le téléphone
est contraire à l’éthique, trop de flèches tirées …. et j’en
passe . De plus, le discours apparaît comme mystique et si
hermétique que peu de chasseurs le comprennent et à plus
forte raison s’y reconnaissent .

Qu’on nous laisse vivre et respirer librement et tout cela
modestement et discrètement , car comme dit le proverbe
« pour vivre heureux vivons cachés ».
Assez de la culture du paradoxe ( pas révolutionnaire,
mais rebelle ).
Vas comprendre Charles ?... c’est quoi cette bouillie pour
chat ?......
A préciser que c’est l’usage qui précède le droit, celui-ci venant légitimer l’usage n’en déplaise aux bien
pensants.
Un Chasseur accessoirement à l’arc qui n’a pas de crise identitaire.

S’en suivent des mises en garde par rapport à des publicités incitatives à « faire des tas ». A l’arc ce n’est pas
gagné … mais ça incite c’est bien connu. Sommes- nous
imbéciles au point d’être immanquablement influencés et
pervertis. Pour qui nous prend-on ?
Au constat, toute cette logorrhée fait froid dans le dos et il
est inquiétant de voir se monter le dictat, et le monde que
ces gens nous préparent !!!!!
Nous revendiquons et prétendons êtres des chasseurs responsables qui disposons d’un peu d’intelligence et d’expérience. Nous n’attendons pas ces recommandations ou
les sermons de quelques donneurs de leçons institués en
Saint-Just pour pratiquer notre passion avec raison, et
dans le respect du savoir, de la morale et du droit.
Il suffit des digressions cynégétiques qui s’affirment
comme un dialogue, à la condition bien sûr, que les réponses soient en accord avec ce que ces personnes veulent
entendre et les tables de la loi ( la leur), sans cela gare à
15
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UN « INFIRME » BIEN PORTANT.
Texte : Hélène BONNANS

C

urieux brocard que celui prélevé à l’occasion
d’un tir d’été en juillet 2010
par Monsieur AIRES garde
de la société de chasse de
Richebourg.
L’animal se déplaçait d’un « train
de sénateur », allure que l’on peut
aisément comprendre au vu de ses
antérieurs enchevêtrés par une infirmité, ne lui laissant hélas pas
la liberté d’action qu’il avait dû
avoir auparavant.
Conformément à ce qui est régulièrement décrit, ce lourd handicap
de l’antérieur gauche a occasionné
une anomalie des bois du côté opposé ; le bois du côté droit
est nettement incliné vers l’arrière, bien qu’il ne soit pas
possible de considérer l’orientation du bois côté gauche
comme normale.

nel, l’animal semblait néanmoins en pleine santé, comme
en attestent son pelage et son poids une fois prélevé (26
kg). Aucune plaie apparente ou mal cicatrisée n’était visible, en dehors de ce membre en crochet épaissi, retourné
vers l’intérieur, et se terminant par un sabot « pigache » ou
une « berthe » , prolifération normale de la corne du pied

En dépit de ses trois pattes dont un antérieur peu fonctionLe ragot N° 37
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en l’absence d’usure par frottement lors de la
marche.

Que s’est-il passé ?
Sans vouloir épiloguer ni jouer les devins sur
une situation que personne n’a vécue, il est légitime de se poser la question de ce qui a pu
arriver à ce pauvre animal.
Le diagnostic de la faculté (vétérinaire) est
clair : il s’agit d’une fracture ancienne de l’os
canon (métacarpe) antérieur gauche, avec formation d’un cal volumineux très actif et très
ossifié, accompagné d’ankylose de l’articulation radio-carpienne (point de « jointure »
avec l’os appelé radius, qui monte vers l’humérus puis l’omoplate).
L’origine probable de cette fracture serait un « choc traumatique latéral puissant », terminologie qui peut recouvrir aussi bien une collision avec un véhicule (option la plus probable) qu’une mauvaise
balle de patte rasante.
La consolidation après formation d’un cal osseux est l’évolution habituelle d’une fracture. Néanmoins, et comme c’est systématiquement le cas aujourd’hui en médecine humaine, la bonne consolidation est « guidée » par des moyens qui permettent de maintenir la
continuité de l’os. Radiologiquement, le trait de fracture s’efface
pro¬gressivement tandis que l’on constate l’apparition normale du
cal, assurant la « soudure » entre les deux fragments séparés.
Lorsque la consolidation de l’os s’effectue de façon anormale, il
s’agit d’un cal vicieux, correspondant à une déformation osseuse
menaçant le pronostic fonctionnel. Il maintient un déplacement préjudiciable et «installe» définitivement une angulation, un décalage
ou un raccourcissement (et ses conséquences statiques).
Quant aux bois, plusieurs hypothèses sont possibles : dans le cas
d’une collision, le choc a pu se produire à la fin des refaits entraînant là encore une fracture des pivots, sachant que le bois le plus
anormalement positionné est celui de côté opposé à l’infirmité. Il est
également probable que l’anomalie des bois soit une
conséquence directe de la fracture du membre, dans
aucune cause traumatique directe. Seule, la visualisation du crâne de l’animal permettra de conclure.
Dans tous les cas, la date de la blessure peut se situer
vers mars – avril, car l’animal n’avait pas été vu pendant la période de chasse, et le délai de trois à quatre
mois écoulé avant le prélèvement en juillet semble
raisonnable pour permettre un tel niveau de cicatrisation.
Merci à Monsieur Christophe Besnard Docteur Vétérinaire de Maulette qui au vu de la patte en a fait le
diagnostic et à Hélène Bonnans qui a mis cet article
en forme.
Les photos sont de Tonio Aires et Marcel Vallerault.
17
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BILLET D’HUMEUR !!!
Texte : Max LARIVET

N

ous vivons une époque formidable : dans mes revues de chasse préférées ou sur les
chaînes TV spécialisées en matière de chasse et pêche, au détour d’un récit ou sous une
photo, depuis quelques années, nous lisons non plus « Monsieur Untel a tué un sanglier »,
mais « Monsieur Untel a prélevé un sanglier ». On peut remplacer le mot sanglier par cerf,
bécasse, lièvre … le chasseur ne tue plus ! il prélève ! Il est vrai que le sourd est un mal entendant, l’aveugle un non voyant, et le balayeur un technicien de surface. Aucun doute, cette
terminologie améliore nettement leur condition !
cela sur une surface minimum vitale. Rentabilité oblige.
Quant à ceux qui prônent de laisser les animaux sauvages
mourir de leur « belle mort » (propos anthropomorphiques
doublés d’ignorance), il suffit de savoir que la biche affaiblie, sur la fin de sa vie, est rarement soutenue dans cette
épreuve par des proches larmoyants et affectueux mais
abandonnée à son triste sort, aux tiques et autres helminthes. La perdrix affaiblie quant à elle, est agressée par ses
congénères jusqu’à ce que mort s’ensuive… et ça prend
du temps ! C’est cela la réalité.

Après quelques approfondissements et recherches sur
« prélevé » il s’avère que le terme est employé la première
fois en 1620 pour « lever un impôt » du bas latin praelevare. Les extensions se retrouvent en droit administratif,
civil, fiscal, en économie politique et en médecine. Les
synonymes sont : extraire, ôter, puiser, soustraire, retenir.
Tuer, ne fait pas partie de la liste. Alors pourquoi cette variation sémantique précautionneuse dans les commentaires cynégétiques ? Un sentiment de culpabilité de la part
du chasseur ? Une certaine honte à assumer la réalité de
l’acte de chasse ? C’est plausible, voire même certain. Il
faut dire que les anti-chasse savent distiller dans l’opinion
publique tout ce qui peut nous nuire.D’où ces échanges
familiaux fréquents « Maman, c’est vrai que les chasseurs
sont méchants ? »
« Oui, c’est vrai ! Ils tuent les animaux ! Mais tais-toi et
mange ton poulet ! ».

Alors, que le terme prélèvement soit employé dans un cadre général de gestion des populations ne me pose aucun
problème. Au contraire il semble adéquate : ( par exemple :
prélèvement autorisé sur le plan de chasse de telle espèce).
Mais à titre individuel, je ne rentrerai pas dans le déni de
la réalité qu’est le « cynégétiquement correct » qu’on voudrait nous imposer – pour plaire à qui ?

Hypocrisie ? Non ! Mais plutôt un comportement paradoxal quand la mère, dans sa réponse, laisse à penser que
le poulet de son rejeton adoré est le fruit d’une génération
spontanée éclose sous blister, qu’elle oublie de dire qu’il
a été traité comme un tube digestif où il faut qu’il y ait
le moins de perte possible entre l’entrée et la sortie, et

COMMUNIQUE

Si les circonstances, la chance et peut-être mon habileté me le permettent, je continuerai donc à dire à mes
interlocuteurs que j’ai tué un sanglier et non pas que
je l’ai prélevé.

PORTRAITS EN COSTUME DE CHASSE

Pour vos cadeaux de fin d’année,
Frédéric LHEUREUX
publie un ouvrage

Claude d’Anthenaise

« CHASSEURS DE SPEEN »

Conservateur en chef du musée de la
Chasse et de la Nature

Abordant de façon poétique la vie
et l’ habitat de la faune sauvage.
Ce recueil est en vente au prix de
40 euros à la librairie MONTBEL ;
Vous pouvez vous rendre sur son
site internet.
http://historimes.over-blog;com .
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ARMURERIE DE MANTES
M. Collin Pascal

CHASSE - COUTELLERIE - REPARATION
Armes de chasse
Munitions
Optiques
Coutellerie
Vêtements

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

ARMURERIE DE MANTES Organise le dimanche 16 Janvier 2011 à FONTENAY St. PERE
CHASSE AUX SANGLIERS ET DAIMS
08 h 00 : Rendez vous place de la mairie ou rdv de chasse
Merci de vous inscrire rapidement
08 h 30 : Casse croûte chaud
Nombre de place limité à 30 fusils
09 h 00 : Consigne de chasse
09 h 30 : Départ de chasse
17 h 00 : Fin de chasse
Journée avec fusil : 220 euros
(¼ de sanglier compris)
18 h 00 : Tableau apéritif
Accompagnant
: 30 euros
19 h 00 : Repas

Réservation : 01.34.77.05.45 (avant le 08 janvier 2011)

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

Aquarelle Arnaud FREMINET

