
Bulletin n° 38 
Mai 2011

Table des matières:
Le mot du président.                        1

DEPARTEMENT

Nouvelles du département.                              3-7
Agrainage d’hiver.                        8
Le cerfs dans les Yvelines.         9-13

ASSOCIATION

Activités de l’association.              14
Salon de Rambouillet.                    15

ON EN PARLE

Découvrir un métier.                 16-17
Les mauvais tirs.                       17-18
Cultiver votre passion.                   19
Ma première traque.                 20-22

Montage
Marcel Vallerault

Rédaction
Gérard Bédarida 
Hélène Bonnans
Claudine Cabanau
Bruno Langevin
Alain Lesourd
Elisabeth Martin - Rousiot

Les années passent et apportent toujours de la nouveauté. 
    

L’enneigement du mois de décembre 2010, le plus froid depuis plus de 40 ans 
et l’absence de fruits forestiers ont dispersé les sangliers au cours de la saison 
passée. Ces phénomènes ont ému certains territoires qui ont appelé à une reprise 
temporaire ou défi nitive d’un agrainage hivernal qui ne saurait être un agrainage 
de dissuasion. 

Sans parler de l’aspect technique, cette attitude me parait contestable sur plan mo-
ral. Dans la recherche d’un équilibre agro-sylvo-cynégétique partagé, il me sem-
ble incohérent de demander à ses partenaires d’accepter les inconvénients écono-
miques dus à une faune sauvage abondante et variée alors qu’on refuse soi-même 
les aléas climatiques (froid, enneigement) ou fl oristiques (faible fructifi cation). 

La recherche d’une chasse et d’une natures authentiques passe par l’acceptation 
de ces aléas. 

Ceci nous permet d’être a contrario droits dans nos bottes dans nos discussions 
avec les agriculteurs, les forestiers et les naturalistes à propos des niveaux de po-
pulations de grands cervidés. 

La conférence 2010 sur le cerf sous l’égide du président Larcher et du préfet s’est 
traduite à nouveau cette année par des résultats positifs. Les discussions sur les 
niveaux de plan de chasse se sont appuyées sur des indicateurs partagés, permet-
tant un débat plus apaisé sur l’interprétation des résultats.  

Reste posée bien évidemment la question des objectifs forestiers inscrits dans le 
plan d’aménagement de la forêt domaniale de Rambouillet (2005-2025). Nous sou-
haitons que ceux-ci puissent être amendés à l’occasion d’une révision décennale 
pour améliorer la capacité d’accueil de la faune sauvage et diminuer la sensibilité 
de la forêt à la dent du gibier. Ceci est d’autant plus important que la nécessité 
d’accueillir le public ne puisse que se développer dans le futur. 

Cette révision que nous appelons de nos vœux suppose également que nous, 
chasseurs, développions encore plus notre compétence fl oristique et la prise en 
compte de l’équilibre forêt-gibier.

Bon début de saison à tous en tir d’été et rendez vous en septembre pour les ré-
glages de carabines. 

Gérard Bedarida
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NOUVELLES DU DEPARTEMENT
Texte : Gérard Bédarida

Comptage de cerfs du massif Nord Yvelines 
(4 Piliers, Civry la Forêt et Dreux)

Un suivi des populations de cerfs par indice nocturne (« comptage aux phares ») a été mis en place sur le massif Nord 
(nord de la nationale N12). Comme cette population communique avec celle de la forêt de Dreux, ce comptage a 

été élaboré en concertation avec la FDC d’Eure et Loir. 
2 circuits ont concerné les Yvelines.
L’analyse des résultats ne pourra être entamée qu’à l’issue du comptage 2012.

Interventions dans la boucle de Moisson.
Depuis plusieurs années, un territoire d’environ 200 hectares situé dans la boucle de Moisson exerçait une pression 

de chasse insuffisante et laissait  prospérer une population de sangliers excessive. Cette population s’est étendue 
aux alentours ce qui engendre régulièrement de forts dégâts agricoles se traduisant par une contribution à l’hectare de 
plus de 4 euro sur l’Unité de Gestion de Villers Moisson. 
Suite aux demandes de la Ficevy, la DDT est intervenue en fin de saison pour faire pression sur le responsable du terri-
toire concerné et exiger un prélèvement minimum de 80 sangliers avant la fin de la saison passée. 
Ces prélèvements ont été réalisés sous forme de chasses  « normales » mais sous surveillance, 2 louvetiers ayant été 
missionnés à chaque fois en simples observateurs.  A l’issue de ces interventions, près de 90 sangliers ont été prélevés 
sur le territoire  auxquels il faut ajouter une trentaine de sangliers par les territoires voisins.  
Cet exemple montre à quel point une chasse insuffisante sur un territoire de taille modeste peut engendrer en quelques 
années un dérèglement durable sur une unité de gestion tout entière (Villers-Moisson). Ce secteur est classé « point noir 
» dans le cadres du plan de maitrise du sanglier.  La poursuite, tout au long de la saison à venir, de l’effort de régulation 
entrepris est indispensable pour retrouver une situation normale.
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Projet de passage 
à faune sous la N10 à l’Abbé.

Suite à l’engrillagement de la Nationale 10 entre Rambouillet et Ablis, 
le passage des cerfs entre le massif Ouest et Est est interrompu.  

Les communes de Prunay en Yvelines et Mainguérin constituent un 
cul de sac à cause de l’autoroute A10. 

Un passage souterrain à faune sauvage va être mis en place sous la 
N10  vers le lieu dit « L’Abbé » pour compenser le passage naturel 
qui se faisait autrefois par le bas du massif.

Les passages souterrains sont régulièrement empruntés par le 
grand gibier s’ils sont suffisamment larges.    

Sources cartographiques : 

Inventaire des massifs à Cerf élaphe et Espaces de libre circulation
Système d’information géographique du Ministère de l’écologie 
Carmen :

http://carmen.carmencarto.fr/index.php?map=cerf_elaphe.
map&service_idx=38W

Données du réseau Ongulés ONCFS-FDC 
En guilloché : l‛emplacement du passage tradi-
tionnel des grands ongulés
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Evolution des dégâts agricoles
Les surfaces agricoles détruites par le grand gibier connaissent une décroissance régulière depuis plusieurs années 

dans les Yvelines. 
En 2010, 504 hectares ont été détruits. L’absence de fruits forestiers et l’enneigement atypique du mois de décembre 
dernier vont augmenter conjoncturellement cette année les surfaces détruites en colza. 
L’augmentation du prix des denrées agricoles va malheureusement maintenir la facture à un niveau élevé. 

Evolution des dégâts agricoles en superficie dans les Yvelines depuis 2002

Evolution du cours mondial du blé (Chicago) en dollars par tonne depuis 10 ans
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 Evolution du cours français des céréales depuis 2007 (source AGPB)

Interventions de l’ACGGY. 
Textes : Gérard Bédarida

Courrier commun avec la Ficevy sur la nécessité de déclarer les réali-
sations exactes. 

Sur proposition de l’ACGGY, la Ficevy et l’ACGGY ont écrit un courrier commun à l’ensemble des détenteurs de terri-
toire bénéficiant d’un plan de chasse cerf pour les engager à déclarer leurs prélèvements exacts et ne pas céder à la ten-

tation de déclarer des réalisations fictives sous prétexte de justifier un maintien ou une augmentation de plan de chasse. 

Le taux de réalisation est indicateur majeur à l’échelle de l’unité de gestion. Toute surévaluation fictive de ce taux 
conduit à décider des réductions de populations préjudiciables au bon maintien de la grande faune. Les fausses déclara-
tions se retournent ainsi inéluctablement contre ceux qui en sont à l’origine. 

Demande de réduction du prix des timbres grand gibier temporaires 
pour les permis 3 et 9 jours dans les Yvelines.  

Actuellement, une personne qui prend un permis temporaire de 3 jours en Ficevy est contrainte de payer son timbre 
grand gibier au prix du timbre annuel et non au quart de la valeur annuelle comme cela est pratiqué dans les autres 

fédérations départementales. Ceci porte le coût d’une validation 3 jours à 66 euro pour une invitation dans les Yvelines, 
ce qui est parfois rédhibitoire pour des jeunes ou des chasseurs à faibles moyens. 

Lors de l’Assemblée Générale de la FICEVY, Gérard Bedarida a demandé que l’on applique la formule standard au 
niveau national ce qui réduirait le coût d’une telle validation à 48 euro. 

Cette proposition a reçu un accueil favorable de l’Assemblée Générale. Elle pourra être mise en en place pour la 
saison 2012-2013.
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Sortie « indices de consommation » en forêt de Rambouillet.
Afin de faciliter le dialogue entre chasseurs et forestiers, l’ACGGY a demandé à Monsieur Olivier James, directeur de 
l’agence ONF de Versailles de participer à une sortie de mesure des indices de consommation en forêt de Rambouillet. 
L’ONF a répondu favorablement à notre demande et a organisé une sortie avec la Ficevy, la DDT et le CRPF. Henri 
Arrigoni de l’ONF nous a montré comment l’impact de la grande faune est mesuré sur le terrain.  
Cet indice de consommation consiste à relever le nombre d’essences ligneuses et semi-ligneuses sur 280 placettes d’un 
mètre carré réparties selon un qua-
drillage défini par GPS. Pour chacune 
de ces essences, on note si elles sont 
abrouties ou non (système binaire). 

Ce système est beaucoup plus robuste 
que le précédent indice appelé Indice 
de Pression sur la Flore (IPF). 

Les résultats sont les suivants :

L’indice diminue depuis 2007 sur les 2 massifs. Toutefois, il semble qu’il reste sensible aux variations  annuelles de 
fructification forestière et que son interprétation doive être effectuée en fonction du niveau de cette fructification.

Cette sortie était très instructive, et nous souhaitons pouvoir l’organiser l’an prochain pour nos adhérents qui le sou-
haitent, en collaboration avec l’ONF. Il nous apparait indispensable que chaque détenteur de territoire ou adjudicataire 
puisse comprendre à la fois l’impact de la grande faune et la rigueur avec laquelle sont menées ces études.  Une telle 
sortie se déroule sur une demi-journée en semaine en fin d’hiver avant le débourrement de la végétation.

Débat sur le cerf organisé le 9 avril 
par l’association environnementaliste le « Cerf »

L’association rambolitaine le Cerf a organisé le 9 avril une conférence débat sur le cerf.
Cette association de naturalistes est en effet très inquiète de la diminution des populations de cerfs en forêt. 
Elle avait invité Vincent Vignon de l’Office de Génie Ecologique à parler de l’animal ainsi qu’Olivier James de l’ONF 
et Gérard Bedarida de l’ACGGY à répondre aux questions du public.
 
Lors du débat, l’ONF a été l’objet de vives critiques sur sa politique de réduction des populations. 
Gérard Bedarida a expliqué les méthodes et les difficultés rencontrées dans la gestion du cerf. Il a présenté les positions 
de l’ACGGY sur la recherche d’un équilibre faune-flore et il a défendu l’idée d’une faune et d’une flore abondante et 
variée qui soit ne soit pas sacrifiée aux seuls intérêts économiques.
De nombreux participants naturalistes non-chasseurs, en accord avec les positions de l’ACGGY ont souligné la nécessité 
de reconsidérer voir le plan d’aménagement forestier (2005-2025) pour organiser une meilleure place à la nature sauvage 
en général et à la faune en particulier, tenant compte de la sur-fréquentation du public et du morcellement routier.
Résumant le débat parfois vif entre l’ONF et les participants, Vincent Vignon a eu cette phrase : On comprend qu’un syl-
viculteur recherche à faire pousser des arbres droits, mais pour un scientifique naturaliste, un arbre tordu, peut-être par la 
dent de la faune sauvage, c’est toujours de la forêt et ce n’est absolument pas synonyme de pauvreté écologique.

IC Massif Ouest Massif Est

2005 0,753
2006 0,807 0,836
2007 0,831 0,848
2008 0,754
2009 0,787
2010 0,635 0,711
2011 0,594 0,726
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A l’issue de l’hiver, il apparait que le 
prélèvement de sangliers a augmenté à 
l’échelle départementale (3.260 contre 
2.710) et que celui-ci s’est déplacé 
au gré de la nourriture disponible, les 
forêts de châtaigniers constituant un 
attractif puissant. L’absence de nour-
riture contribue incontestablement à 
rendre les animaux plus mobiles.

La commission Grand Gibier fédé-
rale a émis l’hypothèse de modifier 
le schéma départemental de gestion 
cynégétique pour autoriser temporai-
rement l’agrainage d’hiver en cas de 
disette hivernale.

Cela parait séduisant, mais cela veut 
dire qu’on entretient une population de 
sangliers alignée sur la capacité d’ac-
cueil maximale et non sur la capacité 
moyenne. Une telle position est diffici-
le à tenir vis à vis des partenaires et des 
observateurs extérieurs. Pour les ter-
ritoires, cela posera des problèmes de 
budget car il faudra pouvoir débloquer 
des sommes imprévues pour agrainer 
lors de ces années exceptionnelles. 

Cela va inexorablement recréer la 
confusion entre nourrissage hivernal 
et agrainage de soutien. Cela va enfin 
poser des problèmes pour définir les 
critères de décision (qu’est que qu’une 
année sans fruit forestiers, sur quelles 
zones ? quand le décider ?) et créer  
chaque année de nombreuses discus-
sions stériles. 

Pour toutes ces raisons, je considère 
qu’il est préférable d’accepter un sup-
plément de dégâts lors de ces années 
exceptionnelles. Le mois de décem-
bre 2010 a été le plus froid depuis les 
40 dernières années. Nos partenaires 
agriculteurs pourront raisonnablement 
admettre de tels dégâts atypiques. 

L’agrainage n’est aujourd’hui autori-
sé dans notre département que dans le 
cadre de la dissuasion. Faut-il étendre 
les périodes notamment pour protéger 
les semis en novembre qui sont effec-
tués sur des parcelles précédemment 
plantées en maïs ?

A cette période (novembre), il n’y a 
aucun risque de dégâts hormis ce cas. 
Faut-il alors ouvrir la porte à un nour-
rissage hivernal avec tous les risques 
d’un maintien artificiel de sangliers pour 
protéger les 6% de surface agricole utile 
concernée. (SAU = 91.000 ha, surface 
emblavée en maïs en 2009 = 6.000 ha).

La suppression de l’autorisation d’agrainer 
en hiver depuis 2005 a conduit à stopper 
l’augmentation des sangliers et à faire dé-

croitre la population.  L’agrainage 
représentait pas exemple un bud-
get de 15.000 à 20.000 euro par 
adjudicataire en forêt de Ram-
bouillet (à multiplier par 15 ad-
judicataires soit environ 200.000 
euro). Ce n’était pas anodin sur la 
dynamique de l’espèce.

La démarche entreprise est exem-
plaire dans la moitié nord de la 
France, nous avançons vers une 

chasse plus authentique tout en gar-
dant le contrôle des populations. 

Je comprends parfaitement qu’il puis-
se y avoir débat car il est difficile de 
s’autolimiter.
Chacun peut avoir une notion diffé-
rente d’une chasse authentique et non 
artificielle. 

Mais dans le cas présent, il faut rester 
cohérent : 

Comment défendre le concept du 
prix à payer par les agriculteurs 
et les forestiers pour une nature  
sauvage si nous-mêmes n’accep-
tons pas l’aléa climatique (ennei-
gement) ou floristique (fructifi-
cation forestière).

Comment revendiquer notre 
responsabilité de gestion de 
la faune sauvage et ne pas se 
plaindre de l’intervention de 
l’Etat (Plan National de Mai-
trise du Sanglier) si on ne 
prend pas de nous-mêmes les 
mesures qui s’imposent avec 
courage et intelligence.
 

C’est pourquoi, il me parait indis-
pensable de maintenir les disposi-
tions actuelles du schéma départe-
mental de gestions cynégétique.

•

•

Questions et débats : Agrainage d’hiver
Texte : Gérard Bédarida

L’absence de fructification forestière jointe à la durée de l’épisode neigeux en décembre 
dernier a fait sortir les animaux en plaine pour commettre de nombreux dégâts sur les 

colzas ou les semis avec précédent maïs. 
Ceci a contribué à disperser les animaux qui ont déserté leurs remises habituelles. Les res-
ponsables de territoires concernés se sont émus de cette disparition soudaine et du risque 
d’une mauvaise reproduction à venir. 
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En 2010, suite à la conférence agro-sylvo-cynégétique sur le cerf dans les Yvelines il a été décidé de gérer les popula-
tions de grands cervidés en s’appuyant sur 4 indicateurs partagés entre tous les partenaires : 

Evolution de l’indice nocturne (« comptage au phare »)
Evolution de l’indice de consommation sur la végétation ligneuse forestière (IC)
Evolution des dégâts agricoles attribués aux grands cervidés
Evolution du plan de chasse et de sa réalisation. 

Il a également été décidé de stabiliser les populations de cerfs à leur niveau actuel à l’échelle d’une période de 3 ans. 

Analyse des évolutions sur le massif Ouest

Analyse des indicateurs 

La baisse du plan de chasse a été de 18% de 2009 à 2010. 
Le taux de réalisation s’est redressé de 3 points à 71% sans pour autant revenir au taux standard national de 74%, ce qui 
montre que la réduction de plan de chasse n’est pas encore suffisante.

Les 3 autres indices sont en baisse de respectivement 4, 6 et 17%. 

Analyse de l’évolution de l’indice 
nocturne (comptage aux phare)
Parmi les 4 sorties annuelles, le maximum d’observa-
tions au cours d’une même nuit a été de 462 animaux, 
soit une baisse de 4% par rapport à 2010. 

Le niveau d’observation varie de manière significative 
et inversement proportionnelle au niveau de fructifica-
tion forestière (glandées) de l’automne précédent. Les 
animaux sortent plus fréquemment en plaine lorsque la 
nourriture est rare en forêt. 

Les niveaux de fructification forestière ont été forts en 
2009 et faibles en 2008 et 2010. 

Par rapport à la population réelle, les observations ont 
donc été sous-évaluées en 2010, et surévaluées en 2009 
et 2011.  

•
•
•
•

Analyse de l’évolution des populations 
de grands cervidés dans les Yvelines 

à l’issue de la saison de chasse 2010/2011
Texte : Gérard Bédarida

DONNEES ANNUELLES EVOLUTION
2007 2008 2009 2010 2011 2009/10 2010/11

Indice nocturne 791 562 713 481 462 -33% -4%
Indice de consommation 0,787 0,635 0,594 -19% -6%
Surface agricole détruite attribuée au cerf en ha 136 118 98 -17%
Niveau de fructification forestière (glandées) Normal Faible Fort Faible
Attributions 863 903 942 770 -18%
Réalisations 718 736 641 547 -15%
Taux de réalisation du plan de chasse 83% 82% 68% 71% 4%
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La baisse de 4% constatée entre 2010 et 2011 est donc une baisse a minima. 
Si l’on compare 2 années homogènes par le niveau de fructification forestière (2009 et 2011), on constate que la  dimi-
nution a été de 35% en 2 ans soit une diminution de l’ordre de 17% par an ces 2 dernières années. 

Pour mieux prendre en compte ces phénomènes à l’avenir, nous avons demandé au CNERA cervidés-sangliers(ONCFS)  
de nous communiquer des clés permettant de lisser les va-
riations dues au niveau de fructification forestière.

Analyse de l’évolution des dégâts 
agricoles
La baisse du niveau de dégâts agricoles imputés au cerf a 
été de 13% en 2009 et 17% en 2010. 

Le niveau de dégâts hivernaux sur colza s’accroit de ma-
nière significative lors des épisodes neigeux prolongés 
(2011 à venir), des années de faible fructification forestière 
et des printemps tardifs.

Analyse de la variation du taux de réalisation du plan de chasse

Malgré la baisse de 18% du plan de chasse, le taux de réalisation ne s’est pas suffisamment redressé. 

Ceci montre que cette baisse a été insuffisante. En supposant que l’on soit proche de l’équilibre dans le cadre d’une 
pression de chasse normale, les prélèvements excédentaires qui en ont résulté ont contribué à faire à nouveau diminuer 
la population.

Il est important de souligner la divergence du taux de réalisation de plan de chasse entre la forêt privée et la forêt doma-
niale (voir graphique en annexe). 

Cette divergence s’est accrue depuis les années 2000. En 2010 le taux de réalisation a été de 85% en forêt domaniale et 
de 63% forêt privée.

Dans les années 2000, 50% de la forêt domaniale n’était pas ou peu chassée ce qui favorisait un certain effet réserve et 
a contrario une moindre efficacité des adjudicataires. 

Aujourd’hui, cette différence peut s’expliquer par les phénomènes suivants : 
L’ensemble de la forêt domaniale est régulièrement chassée. 
La chasse en licence s’exerce sur un territoire de plus de 4.000 ha, elle peut donc attaquer les parcelles qui contien-
nent le plus d’animaux le jour de la chasse. 
Les prélèvements quotidiens des chasses en licence ne sont pas limités, l’objectif étant de réaliser au mieux le plan 
de chasse. 
Les autres détenteurs de plans de chasse cherchent à lisser les prélèvements tout au long de l’année et à éviter les 
dépassements de plan de chasse, synonymes de verbalisation. 
L’Office National des Forêts exerce une pression importante sur ses adjudicataires en vue de l’accomplissement des 
plans de chasse et réaffecte au besoin les bracelets sur les chasses en licence en cours de saison. 

La différence de taux de réalisation entre forêt domaniale et forêt privée s’explique donc par une différence dans les 
moyens à disposition de l’ONF et par sa capacité à exercer une pression de chasse supérieure. L’analyse de son taux de 
réalisation supérieur doit donc en tenir compte.
      
Conclusion 

La poursuite de la baisse des indicateurs extérieurs sur la période 2010-2011 (comptage, dégâts agricoles) montre que 
population de cerfs du massif Ouest a continué à diminuer. 
Cette baisse peut-être incluse dans les bornes suivantes 

Minimum : 4% (résultat brut du comptage, déficit du taux de réalisation). 
Maximum : 17% (résultat corrigé du comptage, baisse des dégâts agricoles).

Une baisse minimale du plan chasse de l’ordre de 10% apparait donc raisonnable et confirme a posteriori le bien fondé 
de notre demande en 2010 d’une baisse des plans de chasse supérieure à celle qui a été appliquée l’an passé. 

•
•

•

•

•

•
•
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Analyse des évolutions sur le massif Est (U.G. La Celle les Bordes)

Le suivi des populations par indice nocturne n’est pas effectué sur cette population.

La baisse du plan de chasse a été de 28% de 2009 à 2010. Le taux de réalisation s’est fortement redressé  à 79% après le 
minimum constaté en 2009/2010 (56%). Il faut rappeler qu’historiquement l’évolution sinusoïdale de cette population 
est décalée d’une avance d’environ 3 ans sur celle du massif Ouest. 

Cette analyse brute n’est pas suffisante. Il existe une importante disparité entre les territoires centraux privés (env.600 
ha) qui représentent 5% de la surface boisée de l’unité de gestion, 32% du plan de chasse de l’UG et 40%  des prélève-
ments. Ces territoires réalisent leur plan de chasse à 97%. 

La réalisation sur les autres territoires boisés privés et publics (10.821 ha) n’est que de 66%.

Parmi ceux-ci, la forêt domaniale représente une surface significative (4.675 ha) avec un plan de chasse très faible : 31 
réalisations sur 52 attributions, soit un taux de réalisation de 60% et un prélèvement de 0,6 animaux aux 100 hectares. 
En forêt domaniale, la densité de grands animaux apparait être inférieure à 3 animaux aux 100 hectares. 

Sur le long terme, il serait souhaitable de rechercher une distribution plus harmonieuse des animaux sur l’ensemble du 
massif. La situation actuelle résultant d’une pression de chasse trop forte d’un coté et d’une gestion cynégétique privi-
légiant un effet réserve important sur une faible partie du massif  de l’autre n’est pas satisfaisante à l’échelle de l’unité 
de gestion. 

Analyse des évolutions sur le massif Nord (U.G. Beynes)
La population du massif Nord des Yvelines fait partie de celle du massif de Dreux en Eure et Loir. 

La partie Eure et Loir de ce massif représente un plan de chasse de l’ordre de 80 animaux.  

Un suivi des populations par indice nocturne vient d’être mis en place cette année. 

Le taux de réalisation est régulièrement faible du fait d’une part importante d’attributions accordées à des territoires en 
zones de boqueteaux (inférieurs à 100 ha boisés) qui peinent à réaliser leur plan de chasse individuel. 

L’analyse de la réalisation du plan de chasse est de surcroit rendue plus difficile par la taille modeste de la population et 
du faible nombre de territoires hébergeant régulièrement des grands animaux.

La population semble être toutefois en augmentation.

DONNEES ANNUELLES EVOLUTION
2007 2008 2009 2010 2011 2009/10 2010/11

Indice nocturne
Indice de consommation 0,711 0,726
Surface agricole détruite attribuée au cerf en ha 75 91 80 21% -12%
Attributions 450 451 470 338 -28%
Réalisations 329 324 262 267 2%
Taux de réalisation du plan de chasse 73% 72% 56% 79%

DONNEES ANNUELLES EVOLUTION
2007 2008 2009 2010 2011 2009/10 2010/11

Indice nocturne 105?
Indice de consommation
Surface agricole détruite attribuée au cerf en ha
Attributions 118 117 108 85 -21%
Réalisations 64 68 67 49 -27%
Taux de réalisation du plan de chasse 54% 58% 62% 58% -7%
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Analyse de l’évolution des populations de grands cervidés dans les Yvelines
 Annexes
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Petit changement chez notre partenaire
Jusqu‛alors Décathlon, sur présentation aux responsables chasse de votre carte adhé-
rent, vous consentait 10% sur tous les articles chasse hors promotionp . 

Maintenant la remise se fait par l‛intermédiaire de la carte Décathlon sur tous  les 
articles même en promotionp  de chasse et chien (nourriture comprise) les 10% ne vous
sont pas fait de suite mais différé sous forme de bon d‛achat que vous recevrez chez 
vous dès que votre carte aura cumulé 6 €.
Petit exemple :p  Vous avez acheté pour 100 € d‛article de chasse vous cumulez alors
sur votre carte des points (valeur du point 0,015€)
1) 10 points pour passage en caisse                                             10 points
2) 10 points par tranche d‛achat de 8 € - (100/8=12,5)                    120 points
3) 10% sur vos 100 € soit 10 € / 0,015 €                                 667 points

Total cumulé de votre achat 797 points x 0,015 soit un bon achat de 11,96 €p , ,
Ce que vous devez faire :q

En arrivant au magasin ,si vous n‛êtes pas en possession de la carte Décathlon, 
c‛est de la faire faire de suite (se présenter à la caisse centrale).
Lorsque vous passez en caisse vous présentez la carte Décathlon et votre carte 
Adhérent et tout se fera automatiquement.

1.

2.

A RETENIR LA JOURNEE SPECIALE CHASSE est PREVUE le VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2011
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ASSEMBLEE GENERALE 
Les deux premiers week-end de Juin étant des WE fériés ( ASCENSION et PENTECOTE )

L’ ASSEMBLEE GENERALE de notre association aura lieu le SAMEDI 03 SEPTEMBRE 2011 à 9 heures à la SALLE 
DES FETES DE SAINT HILARION (en venant de Rambouillet entre Gazeran et Epernon ) suivie du repas traditionnel.
Nous vous enverrons l’ordre du jour un peu plus tard avec le bon pour pouvoir et l’inscription au repas
Vous pouvez déjà vous inscrire auprès du secrétariat.

REGLAGE DE CARABINE 

Le DIMANCHE 04 SEPTEMBRE 2011

Comme tous les ans, nous vous proposons de venir régler 
votre carabine avant la nouvelle saison de chasse.

Nous vous attendrons à la carrière du ROSSAY ( domaine 
de VOISINS N 906 ( entre RAMBOUILLET et SAINT HILA-
RION ) sur votre droite à 3 Km après GAZERAN en venant 
de RAMBOUILLET )

Si vous êtes intéressés et pour des raisons d’organisation, 
veuillez téléphoner au secrétariat, afin de pouvoir planifier 
l’heure de votre venue.

SANGLIER COURANT
Une journée de sanglier courant a eu lieu le SAMEDI 07 MAI 2011 sous un soleil radieux.
40 tireurs sont venus s’entraîner en vue de la saison à venir, une journée réussie à renouveler .

JOURNEE VENAISON
Vu le succès de l’année passée, nous organiserons également une matinée d’apprentissage de la découpe et de la pré-
paration de la venaison.
Nous le ferons un samedi matin, durant la saison de chasse, afin de bénéficier plus facilement de gibier.

Faites-nous savoir si vous êtes intéressé.         

Recommandation importante, le réglage doit 
se faire avec la munition que vous allez utiliser 
lors de vos journées de chasse (même marque 
et poids) et avec un nombre suffisant de car-
touches de façon à avoir un réglage optimal. 

Devant la variété et la complexité de certains 
optiques, il est nécessaire dans la mesure du 
possible de vous munir des notices afférentes 
à votre optique ainsi que certains outils de ré-
glages spécifiques.

Edgar BOULAY
Jean-Claude CABANAU
Jean-Yves CONCE
Louis CLERC
Marcel COLLET
Didier COSNEFROY

Lionel COUSSEAU
Nicolas DAUCHEZ
Thierry DEMERENS
Jean-Jacques DEVALLAND
Michel FLEURET
Olivier GINISTY

Georges JASAIK
Jean – Pierre MADELAINE
Joël SOUCHARD
Alain STEPHEN   

NOUVEAUX ADHERENTS 2011
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Comme l’a souligné « l’excellent » 
journal «Plaisirs de la Chasse» dans 
son numéro de Mai, contrairement 
aux autres années,  nous n’avons pu 
nous impliquer dans l’animation pé-
dagogique de l’exposition de trophées 
que nous exercions par la distribution 
d’informations, de renseignements et 
de fiches explicatives..

Ce journal regrette l’absence d’infor-
mations de classement des trophées, 
d’indications d’âge et de provenance 
ou de cotations.

Ce stand que nous avons partagé avec 
nos partenaires habituels les associa-
tions départementales de  chasseurs 

de grand gibier de l’ESSONNE et 
de l’ UNUCR, s’est avéré une expé-
rience malgré tout positive. En effet, 
nous disposions d’un espace conve-
nable, ce qui nous a permis d’avoir 
une décoration agréable et une situa-
tion confortable ( comme quoi à toute 
chose malheur est bon… ).

Comme nous les avions informés par 
mail, nous avons pu accueillir bon 
nombre de nos adhérents ainsi que 
des adhérents  d’associations dépar-
tementales de toute la France, qui 
souhaitaient des renseignements sur 
le Brevet Grand Gibier ou autre.

Nous avons pu constater le succès renou-

velé de cette manifestation dont la fréquen-
tation semble de plus en plus importante.
Les dieux étaient avec nous puisqu’il 
a fait très beau, mais de toute façon, 
les conditions d’organisation et de 
stationnement étaient très bonnes.

Nous avons partagé les frais entre les 
3 associations et en bilan, ce Salon a 
été extrêmement positif et nous espé-
rons renouveler cette expérience l’an-
née prochaine.

Nous vous donnons donc rendez-
vous sur le prochain Salon sur le-
quel nous ne manquerons pas d’être 
présents

SALON de la CHASSE ( 01 au 04 AVRIL 2011 )
Texte : Jean Bernard Martin

Suite à l’annonce du refus de la FICEVY de nous accueillir sur son stand ( sans autre expli-
cation … !! ) et grâce à Julien TOURNOUX ( organisateur de RAMBOUILLET événement ), 
nous avons pu, malgré tout et en dernière minute, obtenir un très bon emplacement. Nous 
l’en remercions chaleureusement.
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J’ai rencontré Christine LELIEVRE dans le cadre du SALON 
DE LA CHASSE. Intéressé par son travail, je lui ai posé quel-
ques questions auxquelles elle a bien voulu répondre :
  
Bruno Langevin : Qu’est ce qui vous a amené à choisir ce métier ?

Christine Lelièvre : J’ai commencé mes études de gravure à l’école Boulle 
(Paris 12ème) dans l’atelier de gravure dite « sur acier » ou « en modelé ». 
C’est  à la fin de mes études et par hasard que, au cours d’une conversation 
dans le métro avec deux aficionados de la chasse, j’ai pensé qu’il était possible 
de faire de la gravure sur des fusils. C’est à ce moment là que je me suis inté-
ressée à la gravure sur armes par le biais de stages et de formations.
J’ai pris le parti de me consacrer pleinement à la gravure sur armes lorsque j’ai 
fait le choix de personnaliser celles-ci selon le goût d’une clientèle variée et 
avec le privilège de travailler à chaque fois sur des armes différentes par leur 
calibre et leur marque.

B.L. Pour apprendre votre métier quelles sont les études à suivre et quelles en 
sont la durée?

C.L. Mon parcours est très différent du parcours que suivent classiquement les 
étudiants en gravure sur armes.
Mes 5 années de formation en gravure à l’école Boulle (1990 à 1995) m’avaient 
apporté un grand avantage dans ce domaine grâce à l’enseignement artistique 
complet qui y est enseigné et que j’ai reçu. 
Il m’a fallu ensuite maîtriser et pratiquer les différents styles d’ornements, réa-
liser cette gravure , augmenter la finesse de mon travail et établir un projet 
de dessin original pour chaque arme. Trois années ont été nécessaires pour 
parfaire mon parcours. Les deux premières m’ont permis l’apprentissage et la 
troisième année sa mise en acte, par l’exécution des connaissances acquises, de 
la gravure sur l’arme d’un étudiant armurier. ( Ce fusil a obtenu deux diplômes 
en armurerie et en gravure ).
     
B.L. Quelles en sont les principales disciplines ?

C.L. Mon niveau d’étude était très avancé, ce qui m’a permis d’être exemptée 
des cours généraux et de l’histoire de l’Art afin de pouvoir travailler les diffé-
rents styles d’ornementation en dessin et la gravure pendant ces heures.

B.L. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les différentes étapes pour réali-
ser une gravure sur un fusil ou une carabine ?

C.L. J’ai créé mon entreprise en 2005 et dès lors j’ai choisi de travailler sur me-
sure pour ma clientèle. Ceci implique obligatoirement des échanges par mails 
ou par l’établissement de rendez-vous avec chaque client.
Ces échanges sont indispensables pour comprendre la demande et les désirs 
de chacun. 
C’est seulement quand le cahier des charges est dressé que je peux créer un 
dessin à l’échelle 1/1 qui sera apposé sur l’arme confiée.
Lorsque le dessin est validé par le client, l’arme est ensuite préparée par l’ar-
murier pour recevoir la gravure. Là, le dessin est transféré sur la bascule au 
moyen de pâte à modeler, de craie et d’une pointe sèche. 
Le transfert visible sur l’acier est repris à la pointe sèche ( outil rayant légè-
rement la surface en acier de l’arme ) pour préparer le  travail du marteau et du 
burin qui entameront l’acier pour faire la place à l’ornementation. 
Seuls les sujets animaliers sont travaillés au burin « main » pour apporter une 
finesse au trait et ainsi obtenir un rendu plus véritable de l’animal. 
La gravure terminée, l’arme retourne entre les mains de l’armurier pour être 
trempée afin de lui donner les qualités mécaniques de dureté nécessaire pour 
résister au diverses manipulations et intempéries qu’elle subira en service.

DECOUVRIR UN METIER
Intervew de Bruno Langevin



B.L. Combien cela représente-t-il d’heures de travail en fonction des différents 
types de gravures (avec quelques exemples photos de réalisations  si possible) ?

C.L. Il m’est difficile de répondre à cette question. Je ne travaille pas à l’heure 
mais au projet.
C’est lorsque le dessin est établi que je peux réellement évaluer le montant du devis.
Pour cela je demande un acompte en fonction du support et du projet. Celui-ci est 
d’environ  200 à 500€, ( somme réintégrée si le devis est validé ). Dans le cas contrai-
re cette somme constitue un forfait pour le temps passé à l’élaboration du dessin.
J’exécute un dessin original lorsque  le client le demande car le « sur mesure » ne 
s’établit par au hasard. Seules des gravures standard tel que des initiales... ou des 
surfaces restreintes me permettent de fournir des devis rapides et sans engagement 
financier.

B.L. En dehors du monde de la chasse êtes vous sollicitée dans d’autres do-
maines et si oui  lesquels ?

C.L. Oui, je travaille également la bijouterie et l’orfèvrerie.  Ma clientèle de 
chasseurs me confie des pièces à ciseler, je travaille également les gourmettes, 
les fonds de montre, les médailles de baptême, commémoratives, timbales, 
flasques, certaines chevalières et alliances etc..Je travaille également tous les 
objets dont les métaux sont autres que l’acier des armes et dont la surface à 
graver n’est pas trempée ( le traitement thermique rendant le métal plus dur 
que les outils de gravure , celle-ci devenant alors impossible). Pour précision, 
autre que l’acier je travaille l’or, l’argent, le cuivre, le laiton, le maillechort, 
l’aluminium, l’inox, la fonte, le Damas et parfois le titanium.  
Par ailleurs, le domaine de la coutellerie est également très présent, mes com-
mandes dans ce secteur ne sont pas uniquement réservées à la chasse.

Mes coordonnées :

Christine Lelièvre
Graveur sur armes
6 rue Hetzel
77570 Château-Landon

Port: 06 64 67 95 69
www.lelievre-graveur.fr
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Sans être un passionné 
des sports de combats, 

chacun d’entre nous a vu au 
moins une fois les extraits 
d’un match de boxe retrans-
mis sur le petit écran :

Un des valeureux protagonistes qui 
semblait résistant aux assauts les plus 
rudes, s’effondre comme un château 
de carte sur un coup bien placé en 
perdant connaissance, et avec elle 
toute capacité de nuire à son adver-
saire pendant un certain temps. 

Ce KO, abréviation du très britanni-
que « Knock Out » indiquant une « 
sortie en frappant », est provoqué par 
un choc si violent au niveau de la tête 
qu’il engendre un léger déplacement 
du cerveau. Fort heureusement, cette 
mise hors d’état de nuire pendant le 
combat est normalement temporaire, 
et il revient à l’arbitre, chronomètre 

en main, d’évaluer par la durée de 
« l’absence » du gisant sur le ring, 
ses capacités à reprendre les hosti-
lités ou à le déclarer vaincu. 

Peu de points communs, penserez-
vous, entre la pratique de la chasse du 
Grand Gibier et la fréquentation des 
rings de boxe. Sauf que…

Les récits d’animaux littéralement 
foudroyés au saut du layon et qu’on 
n’a jamais revus ne sont pas si rares 
que ça. Certains ont des preuves pour 
témoigner de ces « résurrections » tou-
jours très surprenantes auprès de col-
lègues dubitatifs qui n’ont pas assisté 
à la scène, car tout à leur enthousias-
me de cet apparent coup de maître, ils 
ont eu le temps de prendre quelques 
clichés pour immortaliser l’instant. 

D’autres plus affairés à l’application 
du règlement, ont quant à eux pu po-
ser le bracelet à l’un des postérieurs 

de la prise inanimée, qui fera sensa-
tion dans de futures battues en portant 
une bague tout en étant sur pieds... 
Tous les chasseurs victimes de la 
mésaventure ont oublié un point, en 
dehors d’un inutile chronomètre pour 
mesurer le temps du KO que la balle 
a provoqué : vérifier où était logé le 
projectile. Car le « foudroiement » 
instantané n’est pas le fait d’une at-
teinte mortelle à courte échéance, 
mais d’une perte de connaissance due 
à un KO « neurovégétatif » provoqué 
par l’onde de cloc impactant le sys-
tème nerveux de l’animal.

Que s’est il passé
exactement ?

Pour bien comprendre, reportons – 
nous au passionnant ouvrage de mon-
sieur Eugène Mertz, « L’anatomie 
d’un Gibier – La balistique lésion-
nelle d’une balle ou d’une flèche »* 

LA SAGA DES MAUVAIS TIRS 
1er EPISODE : LA BALLE D’APOPHYSE 

Texte : Hélène Bonnans.



18Le ragot N° 37

Bulletin de l’A. C. G. G. Y.ON EN PARLE

en commençant par quelques chiffres 
très parlants :

La balle touche le gibier à une vitesse 
moyenne de 800 m/s, soit 2880 Km/h ; 
la vitesse de rotation de la balle à ce 
moment est d’environ 3000 tours / s, 
soit la bagatelle de 10 800 000 tours/
h ; elle est « chargée » d’une énergie 
cinétique de 3700 Joules, et rencontre 
un organisme composé à 60% d’eau. 
Dès l’instant où le projectile est placé 
de telle sorte qu’il traverse le corps, 
quelque soit sa trajectoire, on imagi-
ne aisément les turbulences internes 
qu’il génère et leurs effets secondai-
res de cette onde dévastatrice à tout 
le corps grâce à l’eau dont il est très 
largement constitué…

Ainsi, la balle touche la peau au des-
sus des vertèbres cervicales, thora-
ciques ou lombaires, à la nuque ou 
sur le haut du dos. Dès ce premier 
contact, elle expanse en sectionnant à 
l’occasion ligaments et cartilages en 
déchiquetant la venaison ; une vertè-
bre peut également se trouver touchée 
ou fêlée dans sa partie supérieure, au 
niveau de l’épine. Conséquence im-
médiate : l’animal s’écroule, littéra-
lement sonné, mais sans qu’aucun 
organe vital ne soit endommagé.

La durée du KO est bien sûr variable, 
et peut se prolonger plusieurs minu-
tes. Le positionnement de la balle, sa 
proximité de la colonne vertébrale, 
l’atteinte ou non d’une vertèbre, sont 
à chaque fois des cas « uniques » des-

quels il serait hasardeux de vouloir ti-
rer quelques statistiques. De la même 
manière, la quantité de sang retrouvée 
sur les lieux de « l’évanouissement » 
ne prédisent pas grand-chose : le chas-
seur a toujours l’impression qu’il y 
en a beaucoup en oubliant que le vo-
lume total circulant chez nos Grands 
Animaux ne sera guère affecté par la 
perte de quelques centilitres. Car la 
blessure ne saigne en général pas très 
longtemps…

Une recherche s’impose, évidem-
ment. A l’anschuss, un peu de venai-
son parfois, quelques poils ou soies, 
souvent. Du sang presque toujours. 
Le succès n’est pas garanti, comme 
toujours, puisque les organes vitaux 

sont intacts et l’appareil locomoteur 
aussi, mais encore une fois, tout dé-
pend de l’atteinte. Il convient de pon-
dérer l’optimisme qui est souvent de 
mise sur la survie de l’animal lors-
que celui-ci n’est pas retrouvé après 
un long pistage, ou qu’il échappe au 
chien lors d’une poursuite. 

Même si en balistique, c’est toujours 
l’hémorragie qui tue et rien d’autre, 
les effets indirects de la blessure ne 
sont pas à négliger : l’animal vit dans 
un environnement difficile, a subit un 
choc très important peut-être accom-
pagné de « prolapsus » (déplacement 
d’organes) et n’est pas à l’abri des in-
fections… Quelques animaux revus en 
pleine forme après les faits prêchent 
bien sûr en faveur d’un pronostic ras-
surant qui réconforte tout le monde.

Alors, que faire ?
A l’affût ou à l’approche, ne pas re-
chercher l’exploit de la « balle de cou » 
qui a trop vite fait de glisser derrière 
et de frôler le dos. 
En battue, en dehors de la recomman-
dation triviale de « tirer plus bas » qui 
n’échappe à personne par sa logique 
implacable, pas grand-chose…
Dans tous les cas, l’observation de la 
réaction de l’animal lors du tir rend 
encore et toujours bien des services. 
Même lors d’une atteinte létale telle 
qu’une balle de cœur, il est rarissime 
que la victime s’écroule sur place. 

Toute réaction trop nette incite à la 
plus grande vigilance : il ne faudra 
pas hésiter à « doubler » si l’animal 
qu’on croit définitivement couché 
montre quelques soubresauts inter-
prétés par erreur comme le témoi-
gnage du dernier souffle de vie, alors 
qu’ils ne sont que les signes avant 
coureurs de la poudre d’escampette 
vers les profondeurs de la forêt.

* Source : L’ANATOMIE d’un GIBIER 
LA BALISTIQUE LESIONNELLE  
Tome1 - d’Eugène Mertz

Editeur : Fédération Chasseurs Moselle
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Le printemps est enfin arrivé 
et quelques journées de 

plein soleil fin mars et début 
avril nous ont fait oublier ces 
tristes variations climatiques 
de la dernière saison de chasse 
:vent, pluie en novembre, neige, 
brouillard, verglas de décembre 
à février. 

Déçus ou satisfaits de cette campagne de 
chasse, invoquant la poisse pour les uns 
ou toutes autres raisons : le mauvais tira-
ge des postes de tir, le froid, les journées 
reportées ou annulées, les ratés dus à une 
arme mal réglée ou à un manque d’entraî-
nement évident…D’autres montreront 
une satisfaction mitigée prétextant une 
baisse de cheptel ou de mauvaises fruc-
tifications. Le  28 février, pensant déjà 
que la prochaine saison sera meilleure, il 
est dommage que notre seul souci soit de 
bien nettoyer nos armes, de bien ranger 
nos vestes, polaires et autres comme nous 
le ferons fin août avec notre maillot de 
bain et serviettes de plage.

Pour se donner bonne conscience, peut 
être seront nous nombreux à envisager au 
début septembre de participer à quelques 
travaux d’élagage ou d’entretien du terri-
toire mais on a tout le temps d’ici l’ouver-
ture ; en aurons nous vraiment le courage ? 
«  Vu le prix de l’action, s’il faut encore 
bosser… » Sur qu’on y réfléchira ! Pour 
les plus chanceux quelques tirs à l’appro-
che début juin seront bénéfiques à condi-
tion de ne pas se donner comme seule op-
tique le prélèvement de plus beau brocard 
de son territoire. Quand on se dit chasseur 
de grand gibier, pourquoi ne pas profiter 
de cette période de non- chasse pour s’ins-
truire et cultiver sa passion sur le terrain ? 

Curieuse coïncidence, il y a quelques 
semaines, les candidats du brevet ont pu 
assister dans la même soirée à deux cours 
dont les matières vont se métamorphoser 
ensemble : le sanglier et la sylviculture, 
la faune et la flore vont nous donner une 
toute autre image. Peu de temps après 
l’ouverture, posté sur une allée ou perché 
sur notre mirador nous n’aurons que trop 
peu d’instants pour nous intéresser a la 
nature encore verdoyante qui nous entou-
re, tant notre attention sera captivée par 
le moindre bruit ou craquement signalant 
l’approche d’un gibier. 

Sur le terrain on pourra constater tout au 
plus si la production de fruits forestiers a 
été bonne ou non, puis très vite de semaine 
en semaine, passé l’automne, la forêt va 
nous donner un autre visage. Nous ne se-
rons qu’au deux tiers de notre saison de 
chasse et nous passerons dès lors de longs 
moments au pied de ces arbres « dénudés » 
que nous aurons peut  être  bien du mal à 
identifier, mis à part le bouleau, le châtai-
gner et même le chêne.( il en existe notam-
ment plusieurs dizaines d’espèces….) 

Qu’en sera-t-il de l’alizier, de l’orme, ou 
du merisier ? Vraisemblablement le cadet 
de nos soucis ? La nature est un grand 
théâtre, la forêt un somptueux décor, 
peut-on admettre de ne voir  que l’envers 
de celui-ci ? Profitons donc de cette sai-
son bientôt estivale pour mieux connaître 
notre environnement , nous les citadins 
(dont je fais également partie !). 

Dans le cas contraire, nous retrouverons 
notre sanglier comme nous l’avions quitté 
à la fermeture, avec son pelage d’hiver. Et  
on peut se poser une question : combien 
d’entre nous ont pris la peine de tenter une 
approche depuis l’arrivée du printemps 
pour voir sa nouvelle « trombine » ?. 

D’avril à juin, notre animal de chasse 
préféré va muer, perdant son pelage d’hi-
ver, sa bourre, pour se retrouver avec un 
« maillot de corps » de deux millimètre 
d’épaisseur. 

Pourquoi ne pas tenter une approche com-
me le font  nos amis chasseurs à l’arc pour 
le plaisir…Les cervidés méritent aussi 
cette approche, le changement de couleur 
de leur pelage passant du gris au roux, le 
cerf dont la chute des bois commence en 
février se poursuivra en mai et dès juillet 
les plus âgés dépouilleront….

Bien que nous soyons tous satisfaits de 
cette douceur printanière une ombre plane 
tout de même : une possible sécheresse 
n’est pas à exclure, en ce moment si vous 
vous promenez en forêt,vous ne pourrez 
que constater que le sol est asséché.

Il n’a pas plu pour ainsi dire depuis no-
vembre, les quelques centimètres de neige, 
l’inexistence des giboulées de mars avril 
n’ont pas permis aux nappes phréatiques de 
bien se reconstituer. Le sanglier et le cerf 
ont besoin d’eau pendant l’été, il est néces-
saire dès à présent de vérifier vos points 
d’eau, mares et souilles. Les empreintes des 
animaux seront difficiles à identifier sur ce 
sol devenu aride, les souilles témoigneront 
de leur fréquentation.

Le fait d’avoir participé à la traque par 
le passé, ou de pouvoir le faire encore 
si votre condition physique ne s’est pas 
émoussée avec le temps est selon moi l’ 
A.B.C du chasseur de grand gibier. Tra-
quer sans arme à feu, pour le plaisir de 
voir travailler les chiens est le 1er  tome 
d’un recueil d’histoires naturelles tant 
on apprend de choses sur le terrain , car 
chaque journée est différente et pleine 
d’imprévus, c’est une chasse vivante, en 
paradoxe avec la solitude qu’on éprouve 
posté derrière son arbre. Je suis évidem-
ment pour les « journées de bâton »  in-
fligées aux chasseurs ayant commis cer-
taines fautes vénielles, cela contribue un 
peu à se ressourcer.

Evitez donc de tout ranger après la 
fermeture de la saison, souvenez vous 
chers amis quand vous passiez le brevet, 
la sortie en foret se déroulait souvent 
quelques jours avant l’examen début 
juin. C’était sûrement plus enrichissant 
que les pages noires et blanches de votre 
manuel de révision…. 

CULTIVER VOTRE PASSION…
Texte et Dessin : Alain Lesourd
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Quand mon mari m’a pro-
posé de l’accompagner à 

une chasse au sanglier où il 
était invité je lui ai répondu : 
Pourquoi pas ?

C’est la fin novembre, 6h30 le matin ; je 
mets le nez dehors pour choisir ma te-
nue. Horreur ! La neige tombe, mêlée 
de pluie ! J’ai bien choisi mon jour ! 
Je n’étais pas très rassurée à l’idée de 
cette aventure, me voilà inquiète ! 

Arrivés à Herbeville il fait encore nuit 
mais la pellicule de neige apporte un 
peu de clarté sur ce paysage malgré tout 
familier. Il n’y a pas âme qui vive.

Avec ses 350 habitants, sa campagne 
vallonnée et ses champs cultivés c’est 
un des ces villages typique de l’Ile de 
France qui me rappelle mes randon-
nées pédestres du dimanche. Nous dé-
couvrons le local des chasseurs dans 
un corps de ferme en belle pierre meu-
lière. Jean-Claude le Président nous 
accueille devant la cheminée qui com-
mence à flamber. Il faut emmagasiner 
un peu de chaleur car ça va être rude !

Tandis que les chasseurs arrivent pro-
gressivement et signent le registre, 
Jean-Claude nous présente son asso-
ciation. L’Amicale du Bois des Ar-
pents comprend  27 actionnaires. Le 
domaine, privé, est un territoire de 105 
hectares cerné par une trentaine de mi-
radors. C’est une portion d’une longue 
bande boisée de plusieurs kilomètres 
prolongeant la Forêt de Marly le Roi, 
toute proche. Le biotope est composé 
essentiellement de feuillus, chênes et 
châtaigniers, avec quelques taillis et 
des ronciers qui constituent de bonnes 
remises. « Nous avons des sangliers, 
des chevreuils et du petit gibier : fai-
sans, pigeons, bécasses précise Jean-
Claude. Le plan de chasse prévoit 
le prélèvement de 9 chevreuils et un 
nombre illimité de sangliers ».

J’écoute et note, étonnée de toute 
cette réglementation que je ne soup-
çonnais pas. Il poursuit : « Nous chas-
sons tous les dimanches, chacun peut 

amener des invités.» Il précise : « Les 
sangliers ne restent pas sur notre terri-
toire ; ils ne font que passer car ils ne 
trouvent pas la tranquillité suffisante 
pour s’établir. Le problème des chas-
ses péri-urbaines comme la nôtre, est 
la modestie des territoires. 

Nous sommes à quelques kilomètres 
des forêts domaniales de Marly et Saint 
Germain en Laye, respectivement 
2000 et 3500 ha, où le gibier abonde et 
y trouve refuge. En février 2008 nous 
avons prélevé un beau solitaire de 115 
kg avec de superbes défenses et un gré 
cassé. Il avait certainement bien pros-
péré dans la tranquillité des anciens 
domaines royaux.

Je n’imaginais pas, depuis toutes 
ces années que je sillonne cette 
forêt à pied, que je côtoyais de 
tels « fauves » ; si près de la ville !
Vous n’êtes pas la seule, c’est 
pour cette raison que chaque 
année, avec Daniel notre garde 
chasse, nous recevons les élèves 
de l’école communale pour une 
demi-journée de sensibilisation. 
Au début certains parents étaient 
réticents, mais maintenant ils 
savent que notre démarche est 
strictement pédagogique et pro-
fitable aux enfants, notamment 
sur la question de la régulation 

•

•

des populations et l’éthique de 
la chasse. Nous voulons montrer 
le vrai visage de la chasse, expli-
quer tout simplement.

Dernières consignes

Le breaffing, pardon le « rond » (bravo 
pour ce mot français bien imagé, lundi 
je vais annoncer au bureau que l’on 
va faire le rond !) se tient à l’intérieur 
du local pour profiter de la cheminée 
qui maintenant ronfle généreusement. 
Jean-Claude vérifie les émargements 
sur le registre et dans un silence reli-
gieux qui succède au brouhaha des re-
trouvailles, donne les consignes. 

Je suis stupéfaite par la rigueur de l’or-
ganisation et la discipline des hommes. 
Certains appréhendent leur séjour au 
froid, sur le mirador, mais aucun ne 
rechigne à l’attribution des postes. 
J’apprends que l’on tire les sangliers, 
les renards et éventuellement les che-
vreuils. Pas les laies meneuses ni les 
laies suitées (je n’ose pas demander la 
différence pour l’instant !). 

Les consignes de sécurité sont draco-
niennes, je me garde bien de deman-
der comment on peut faire pour ap-
précier un angle de 30°! On m’affuble 
d’un beau gilet jaune, pas vraiment as-
sorti à mon béret fuchsia ! les traqueurs 

Ma première Traque 

Texte : Claudine Cabanau 
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en jaune, les postés orange. Je ne peux 
pas me retenir devant ce paradoxe :

pourquoi porter des tenues de 
camouflage sous un gilet aussi 
voyant ?
à la chasse à l’approche ou à l’af-
fût il faut se fondre dans la nature 
pour surprendre l’animal. La bat-
tue qui fait appel à de nombreux 
participants requiert le gilet. 

Me voilà rassurée sur les usages ves-
timentaires !

La battue commence
Il est 9 h, les gilets oranges partent 
et les jaunes libèrent les chiens qui 
piaffent d’impatience. On m’affecte 
un coach, Raynald, garde chasse, qui 
très gentiment répondra toute la ma-
tinée à mes questions et veillera à ne 
pas me perdre !

« Les traques successives doivent 
nous permettre de passer au peigne 
fin la quasi totalité du domaine dans 
la matinée, dit-il. Cela ne nous empê-
che pas de passer à côté quelquefois : le 
sanglier peut rester immobile et lais-
ser passer le rabatteur tout près de lui 
si le chien ne le lance pas. »
 
Formant un bel alignement coloré les tra-
queurs sont prêts et, au son de la trompe 
de Daniel, démarrent ensemble en pous-
sant des cris. De façon furtive l’image 
de la trompette de cavalerie qui sonne la 
charge me passe devant les yeux. Nous 
voilà partis. J’ai l’habitude de marcher 
en forêt, oui mais… sur les chemins ! 

•

•

Là, chaque pas est un effort : enjam-
ber un buisson, contourner un roncier 
ou s’extraire de ses tentacules épineu-
ses, éviter la glissade sur une branche 
dissimulée sous les feuilles, descen-
dre dans un fossé (sur les fesses !) et 
remonter à quatre pattes…. 

Mes belles chaussures de randonnée 
sont trempées après 100 mètres et plei-
nes d’eau au bout d’une demi-heure ! 
Les chiens sont constamment stimulés, 
appelés et remis dans le bon sens. Je 
m’en étonne. « Lorsqu’ils suivent une 
voie qui les éloigne de notre ligne nous 
les rappelons car ils doivent participer 
à ratisser un secteur : rester devant 
nous et combler les intervalles entre 
rabatteurs ». Je m’étonne aussi de la 
taille des chiens ; « ce sont des Teckel, 

Fox, Jagt Russel…. nous privilégions 
ces races adaptées à notre petit terri-
toire. Un grand chien pourrait prendre 
une voie qui lui ferait traverser et per-
turber plusieurs chasses ou l’amener 
sur les routes, la ville n’est pas loin ».
La pente devient raide, deux pas en 
avant, un en arrière mon pied fuyant 
sur les feuilles trempées et le bois mort 
je m’accroche aux branches. Je retire 
quelquefois mes lunettes
pleines de buée et de pluie pour ne pas 
perdre de vue mon pilote. « Ne me 
perdez pas je serai incapable de me 
retrouver». Raynald sourit, et reprends 
sa marche du pas régulier et sûr de 
l’habitué qui ne semble même pas voir 
les obstacles.

Les chiens sont lancés

Soudain grande excitation : la trompe 
retentit, les cris, les aboiements de-
viennent plus forts, saccadés « Pégase, 
Blanche, Shadow, Baronne… ici.. ».. 
les hommes s’égosillent à rappeler 
leur chien, puis le calme revient, la 
progression reprend. Essoufflée, je 
risque une question : 

Que s’est-il passé ?
Les chiens ont lancé un chevreuil 
qu’on laisse partir
Et ils obéissent ?
Le chien travaille sous l’œil du maî-
tre et c’est le maître qui commande.

Nous poursuivons notre progression 
tantôt pénible, tantôt plus facile. Les 
traqueurs s’appellent et se répondent 

•
•

•
•
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régulièrement. « Chacun doit savoir 
où se trouvent ses voisins immédiats, 
c’est d’abord une question de sécurité 
mais aussi d’efficacité car il faut for-
mer une ligne continue. Le sanglier 
est rusé. Il nous entend arriver de loin 
et s’il est contraint de sortir de sa ca-
che il cherchera à partir dans le sens 
opposé de ce que l’on veut. » Soudain 
un coup de feu puis un deuxième. Les 
traqueurs s’arrêtent, je retiens mon 
souffle ; j’entends la trompe.

Deux coups taïautés, c’est un 
chevreuil dit Raynald 

J’avais bien entendu parler de « coup 
taïauté » lors des consignes, mais je 
n’avais pas osé demander d’explication. 
Je veux lui montrer que je comprends :

Et 3 coups c’est un sanglier, 
n’est-ce pas ?
Très bien, et 3 coups taïautés c’est 
un sanglier tué.

Nous reprenons notre avancée ponc-
tuée de Ho !!. Ha !! Baronne, Pégase, 
devant !

Sous la neige et la pluie, je mesure 
l’abnégation des postés immobiles sur 
leurs miradors. Je m’en ouvre à Ray-
nald. « Ils ne doivent pas descendre 
avant la sonnerie de fin de chasse. 

Ils vont rester à leur poste, attentifs à 
la progression des rabatteurs et le ré-
cris des chiens s’attendant à tout mo-
ment à voir bondir un animal dans un 
bruit de branches et de broussailles 
brisées. 

Cet espoir suffit à endurer le froid 
et l’attente, car lorsque l’animal se 
montre, l’émotion est à son comble. 
Le moment est furtif, il faut faire vite, 
plus vite que lui. C’est un face à face, 
le plus rapide gagne. 

Oui mais pour l’animal l’enjeu 
n’est pas le même, c’est sa vie 
qui se joue !
C’est exact. Mais pour le chas-
seur l’émotion est très forte, c’est 
probablement l’héritage d’une 
sensation ancestrale. Il y a des 
situations où le danger existe, le 
sanglier est un fauve.»

Ce n’est pas fait pour me rassurer ! 
Nous sommes interrompus par un 
nouvel emballement des cris, trompes 
et aboiements…. un chevreuil sorti 

•
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de je ne sais où s’élance devant nous. 
Il fait des bonds prodigieux. Quelle 
grâce, quelle élégance, c’est magnifi-
que ! Et quelle rapidité ! Je suis éba-
hie…..pourvu que personne ne tire. 
Les chiens sont rappelés, je souffle. 
Nous passons à proximité du posté 
qui a tiré tout à l’heure, le chevreuil 
gît au pied du mirador.

C’est un brocard, dit Raynald
Ce n’est pas un chevreuil ?
Si…. un mâle, il a perdu ses bois !

Il doit me prendre pour une gourde ! 
Mais je n’ai pas le temps d’avoir 
d’état d’âme : deux coups de feu cla-
quent, suivis de 3 coups de trompe 
taïautés. Raynald se tourne vers moi, 
interrogatif. Je lance :

un sanglier tué ?
très bien !
je progresse ! 

La traque se poursuit sans autre évé-
nement jusqu’aux cinq coups de 
trompe qui sonnent la fin de la battue 
à 13h. Chic on rentre se réchauffer. Je 
crois que c’est fini, à tort car il y a la 
suite….On apporte le chevreuil et le 
sanglier, un beau mâle. Les paris sont 
ouverts : 90 kg, presque 100, plus de 
100…. Le verdict tombe : 99kg. Tout 
le monde est content.

Les Honneurs sont rendus

Je découvre le rite des honneurs avec 
la branche de laurier et la trompe. Puis 
au dépeçage sous le couteau précis et 
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adroit de Loulou j’ai l’impression de 
voir ma grand-mère dépecer un lapin ! 

Le repas qui suit est un grand mo-
ment d’échange où chacun vient me 
demander mes impressions, curieux 
de mes réactions. Ils comprennent 
vite que j’ai apprécié la matinée et 
deviennent intarissable. Les jeunes 
sont tout aussi passionnés. Chacun y 
va de son anecdote, de son souvenir, 
de son exploit. 

De tous ces récits, largement em-
preints d’émotion, se dégage une 
grande intimité avec la nature et les 
animaux. On confesse volontiers qu’il 
est difficile de tirer sur un chevreuil 
et que tuer n’est pas la chose essen-
tielle à la chasse. On perçoit aussi le 
regret d’être mal compris et le besoin 
de s’expliquer. Le besoin de parler de 
sa passion.

C’était ma première journée à la 
chasse : une journée de rencontre et 
de complicité avec des hommes, des 
chiens, des animaux sauvages et… 
une bonne fatigue ! Une journée qui 
a élargi mon regard sur la nature et 
m’a donné envie d’en savoir plus ; 
une journée qui a fait naître ma mo-
tivation pour suivre la préparation au 
brevet de chasseur de grand gibier. 

Photos : jean Claude Cabanau





OUVERTURE DE LA GALERIE

Le Samedi 21 et Dimanche 22 Mai

de 16h00 à 22h00


