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La période de rut du sanglier devrait être avancée et nous risquons ainsi de rencontrer des mises-bas précoces en milieu d’hiver.

ASSOCIATION
3-8
9
9
10

ON EN PARLE
Forêt Unbaine..
Découverte de l’Afrique du Sud.
Il y a de quoi se tromper.

Poste de Bel Ebat
78125 ORCEMONT
Tel . 01 30 59 85 07

La saison qui démarre change du tout au tout puisqu’elle est marquée par une très
forte glandée.
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La saison 2010-2011 a été marquée par une fructification forestière très faible.
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Cette fructification riche va favoriser la croissance pondérale des sangliers, permettre aux jeunes laies d’être plus rapidement gestante et entrainer un fort accroissement annuel de la population.
Il importe de poursuivre notre effort de maitrise des populations pour ne pas
se faire déborder par cet accroissement à venir. Il est essentiel de ne pas donner
d’autre consigne que celle de respecter les laies suitées.
Du fait de cette importante nourriture en forêt, les animaux seront sans doute
moins erratiques et se fixeront plus volontiers au cœur des massifs, ce qui n’avait
pas été le cas l’an passé. Cela devrait faciliter l’organisation des chasses.
Le brame a été timide, confirmant à nouveau la forte réduction de la population
de cerfs en forêt de Rambouillet.
Pendant l’hiver à venir, nous organiserons 2 activités : une formation à la découpe
d’un grand animal faite par un boucher professionnel et une visite de la réserve naturelle nationale de St Quentin en Yvelines au moment de la remontée prénuptiale
des migrateurs après la fermeture de la chasse. Les dates vous seront communiquées par e-mail et seront publiées sur le site internet. Pensez à communiquer vos
adresses e-mails à notre secrétaire Elisabeth-Martin-Rousiot - acggy@ancgg.org pour
que nous puissions vous informer en temps réel des événements de la saison.
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Le salon de Rambouillet migrera l’an prochain à Mantes la Jolie sur un site favorable disposant de parkings facilement accessibles quelque soit le temps. Le salon
reste donc dans les Yvelines ce qui constitue pour nous une vitrine de notre département. Nous espérons que la FICEVY accueillera à nouveau les associations
spécialisées autour d’elle dans ce qui pourrait être un village des Yvelines, au lieu
de disperser les associations du cru, piégeurs, archers, conducteurs de chiens de
sang, chasseurs de grand gibier dans tous le salon…
Profitez enfin de cette saison pour parler à vos compagnons de chasse de tous les
apports du Brevet Grand Gibier que nous organiserons comme tous les ans à partir de fin février dans les locaux de l’ONCFS à St Benoit.
Bonne saison à tous.
Gérard Bedarida

DECATHLON Mantes-Buchelay

Le plus grand rayon chasse du 78 vous accueille 6j /7 et vous
propose des produits en exclusivité.
Une équipe de passionnés est à votre écoute et vous conseille :
(textile chasse, munitions fusils et carabines, alimentations pour
le chien , accessoires de l’arme et du chasseur…..)
De 9h30 à 20h tous les jours et de 9h à 20h le samedi.
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ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DE l ‘ACGGY
du 03 septembre 2011 à la salle des fêtes de SAINT HILARION
Texte Elisabeth Martin Rousiot

L

e 03 septembre 2011 à 9 heures s’est tenue à la salle des fêtes de SAINT HILARION, l’ Assemblée générale ordinaire de l’Association des Chasseurs de Grand Gibier des Yvelines.

Le quorum étant atteint, l’Assemblée
est présidée par Monsieur Gérard BEDARIDA, le Président, qui déclare la
séance ouverte pour délibérer de l’ordre du jour :
•
•
•
•
•
•

Bilan financier et approbation des
comptes au 31 décembre 2010 du
Trésorier
Présentation du projet de budget
2011 et fixation des cotisations
Rapport moral et d’activités du Président
Approbation des comptes et quitus
au bureau de sa gestion
Questions diverses
Débat sur les moyens de financement des dégâts de gibier
Le Président remercie les membres de
leur présence et le Foyer rural de Saint
Hilarion de nous accueillir .
Il salue M. Gaël BARBOTIN représentant G. LARCHER excusé, C. AUGER,
Trésorier de la FICEVY, JJ. CLEMENT,
président du GACFOR, J. DRUYER
président de l’ Association des louvetiers accompagné de D. CANO PARDO
et P. CORDEBOEUF.
Nous avions reçu les excuses de G. LARCHER, sénateur maire, M. CHAPUIS,
sous-Préfet de RAMBOUILLET, R. TOBIAS responsable cynégétique de l’ ONF,
G. HASCOËT, chef de la Brigade mobile
d’intervention de l’ ONCFS, E. FORÊT,
déléguée départementale UNUCR, retenus par d’autres occupations.

G. BARBOTIN nous dit que G. LARCHER est un fervent défenseur de la chasse et conscient des problématiques des
chasseurs.
G. BEDARIDA explique le changement de date de notre Assemblée Générale par les deux WE fériés du début de juin. Si cette
date convient, l’année prochaine étant une année d’élections ( fin mai et début juin ), la même date pourrait être retenue.
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1. RAPPORTS MORAL ET D’ ACTIVITES présentés pour l’année 2010–
2011 par G. BEDARIDA président
A –LES NOUVELLES MESURES LEGISLATIVES de l’année.
• autorisation de chasser le sanglier en battue le 1er juin.
Cette mesure a été prise à la demande des départements du Sud, l’ ANCGG y était opposée.
Elle estime en effet que l’effet peut être nocif à cause du dérangement que ces battues peuvent amener en période de reproduction. D’autre part, les couverts sont alors des plus importants, les moissons n’étant pas faites. Du coup les populations sont dispersées. La ministre de l’écologie, N. KOCIUSKO MORIZET ( ayant eu vent de ces motifs ) a publié une
circulaire le lendemain, expliquant que cette mesure devait rester exceptionnelle, sur les point noirs uniquement………
Du coup cette mesure se révèle pratiquement torpillée.
• en préparation : projet de loi sur la détention d’armes.
Dès qu’il y a un incident, la détention d’armes est remise en cause. Les nouveaux projets pénalisent les détenteurs autorisés et
n’ont aucune influence sur le terrorisme ou les voyous.
Le projet de loi gouvernemental est en référence à la législation européenne qui ne compte plus que 4 catégories et non
7. les calibres ( 30.06 ) seraient autorisés.
La proposition de loi des parlementaires a vu s’affronter le député BIGNON et le sénateur PONIATOWSKI.
Il a été demandé une mise en responsabilité des territoires non chassés, les animaux se cantonnant dans des « réserves ».La
commune d’ AILLY SAINT LEONARD ( Oise ), non chassée et devenue zone de refuge, a été condamnée à payer les
dégâts. Dans les Yvelines, une chasse de 200 ha peu ou mal chassés sur la commune de MOISSONS, s’est vue pressée
et surveillée par un louvetier et 80 sangliers ont été tués en 4 chasses.
Les élections présidentielles arrivant, tous ces projets risquent de ne pas voir le jour.
B – ANCGG
La candidature de l’ ANCGG à la reconnaissance d’utilité publique est en bonne voie. Elle est
basée surtout sur la vocation d’éducation ( BGG et manifestations ) de l’association.
Le dossier est soumis au Ministère de l’ écologie puis ensuite au Conseil d’ Etat. L’aboutissement
devrait être proche. Ce statut permettra la non imposition des dons et legs et la prise en compte des
cotisations. Elle permettra une reconnaissance sociale de l’association dans le cadre de la protection
de la nature.
Le BGG a vu une progression des candidats de 28 % sur le plan national et une hausse des adhérents de 9 % .
C – PLAN NATIONAL DE MAITRISE DU SANGLIER ( PNMS )
Un état des lieux a été établi par chaque département et une synthèse nationale a été achevée.
Dans ce cadre, trois dossiers ont été traités au ministère de l’écologie :
• l’agrainage ( groupe ONCFS, FNC, ANCGG )
Il a été admis qu’il ne serait permis qu’en période sensible. Il a fallu réaliser une identification des périodes sensibles
pour chaque culture : maïs, blé……….
Il a fallu également faire une vérification de l’efficacité de l’agrainage.
Certains préfets se sont révélés tatillons, ce qui a entraîné les manifestations du printemps dans l’est.
Une demande est apparu également pour que l’agrainage soit permis en période difficile ( hiver rude…. )
Lors de son Assemblée générale du 27 mai 2011, l’ ANCGG s’est prononcée en faveur d’un agrainage limité à la
seule dissuasion dans le cadre des renouvellements des Schémas Départementaux de Gestion Cynégétique.
• les sangliers en zone périurbaine ( G. BEDARIDA )
Il estime utile d’être un guide pour les mairies qui ont à traiter le problème des sangliers
Il constate une ambivalence dans la relation des populations à l’animal ( détestation et protection ). Les collectivités
locales doivent choisir entre l’élimination et la cohabitation avec une faune nuisible.
La gestion de ce problème passe par une plus grande implication des sociétés de chasse.
Enfin ce plan ne donnant pas lieu à des solutions à court terme semble pratiquement enterré.
• les « réserves »
L’abondance des sangliers dans le secteur de MOISSONS, n’a pas entraîné de battue administrative mais une incitation
à la chasse avec surveillance de deux louvetiers.
Le ragot N° 39
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D – FNC
Une nouvelle équipe est à la tête de la FNC avec Bernard BAUDIN comme président
E – DEROULEMENT DE LA SAISON DE CHASSE 2011.
La saison a été marquée par un épisode hivernal prolongé. De plus la saison précédente avait donné peu de fruits forestiers, ce qui a entraîné une augmentation des dégâts agricoles. Alors qu’il existait une baisse des dégâts aux territoires (
de 700 à 500 ha ), il y a eu une forte augmentation des remboursements dus à l’augmentation du prix des denrées.
Il existe une grande variation des tableaux de sangliers par massif :
• massif ouest : on enregistre une chute des populations et une diminution de 70% des dégâts.
En 1998, il était prélevé 1143 cerfs et 547 en 2010.
En 1999, la réalisation était plus importante dans le privé. Actuellement, le taux de réalisation est supérieur car l’ONF
a développé les zones de chasse et créé les licences individuelles.
Les taux de réalisation actuels sont de 63% dans le privé et de 85% à l’ ONF.
• massif est ( autoroute A 10 – N 10 ) : il existe une grande distorsion de présence des animaux entre le privé où elle
est plus importante que dans le public.
• massif nord : la population est interdépartementale, il existe des échanges avec la forêt de DREUX, mais elle est
en augmentation.
• les dégâts forestiers
On enregistre 600.000 euros de remboursements. Il existe une spéculation sur les matières premières due à l’augmentation des besoins et aux variations climatiques. Une tension entre l’offre et la demande entraînant une augmentation
des prix.
Certaines fédérations sont en difficulté.
F – SITUATION DU CERF DANS LES YVELINES
En 2010, une conférence réunissant le monde des chasseurs, des agriculteurs et de la forêt, s’est tenu à l’initiative de
G. LARCHER. Un accord en est résulté sur la nécessité de stabilisation des populations.
L’ ONF voulait encore les diminuer. L’intérêt de cette conférence a été l’établissement du dialogue et l’accord de l’ ONF
de diminuer le plan de chasse de 10%.
La question se pose de l’analyse des indices. Les comptages aux phares ont présenté une grande différence de résultats
suivant les années et l’impact de la présence ou non de fruits forestiers. Leur présence permettant aux cerfs de rester en
forêt et leur non recensement, leur absence faisant que les cerfs se trouvent en plaine et beaucoup plus vus. En 2011,
cela a été le cas ( comptage en hausse ).
L’ ONF continue à vouloir réduire les populations car, en 2003, la forêt de RAMBOUILLET a été classée comme schéma d’amendement forestier, d’où pour elle, la production de bois et une nécessité de résultats sur la vente de ceux-ci.
Dans ce schéma, la présence de la chasse et l’état de forêt ouverte ont été complètement oubliés.
On constate une pression alimentaire de jour car il apparaît que les animaux stressés par les nombreux dérangements,
mangent là où ils dorment. L’hôtel et le restaurant se trouvent au même endroit.
Une réunion organisée par l’association écologique « LE CERF » a eu lieu sur ce thème, le 09 avril 2011 à RAMBOUILLET, G. BEDARIDA y participait. De plus les variations du climat entraînent un changement des populations
d’arbres et le remplacement des hêtres par des chênes sessiles.
D’autre part les clôtures qui sembleraient nécessaires coûtent trop cher.
L’ ANCGG souhaite présenter un projet de réforme du système d’adjudication, en effet s’il y a une réduction des populations, les loyers devraient baisser.
G - ACTIVITES de l’ ANNEE
• BREVET GRAND GIBIER : le 13 juin 2010, 22 candidats des Yvelines + 09 candidats d’autres AD ont passé le BGG.
Ont reçu le BGG OR : 09 + 07 , le BGG OR ARCHERIE : 03 et le BGG ARGENT : 01 + 02
Après les BGG de rattrapage, les résultats définitifs du département sont : 68 %
BGG OR : 11 – BGG ARCHERIE : 03 – BGG ARGENT : 01
Il faut noter une moyenne de très hauts résultats au contrôle de connaissance.
2 candidats ont obtenu un résultat positif à l ‘épreuve de connaissances mais n’ont pas passé le tir.
Le 29 mai 2011, 25 candidats des Yvelines ont passé le BGG et avec les BGG de rattrapage
Les résultats définitifs du département sont : 82 %
BGG OR : 15 - BGG ARCHERIE : 01 - BGG ARGENT : 02
2 jeunes garçons de moins de 11 ans ont préparé les épreuves, mais n’ont pas réussi les épreuves de connaissance.
5
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• SANGLIER COURANT : A la séance du 05 septembre, nous avons rajouté une journée le 07 mai 2011 et une
le 10 septembre 2011.
• REGLAGE DE CARABINE : en 2010 le 04 septembre et en 2011 le 04 septembre également.
Ces deux activités rencontrent beaucoup de succès.
•

DECOUPE DE LA VENAISON : le 19 février 2011, Claude MORIZET a intéressé une vingtaine d’adhérents par la
découpe et la préparation de la venaison d’un sanglier.

•

SALON DE LA CHASSE : Après de multiples péripéties, le salon s’est tenu, du 1er au 04 avril, sur la base de
loisirs de SAINT QUENTIN .
Suite à une décision unilatérale de la FICEVY, nous n’avons pas été acceptés sur le stand de la fédération.
Par l’intermédiaire de Julien TOURNOUX, nous avons pu bénéficier d’un stand dont nous avons partagé l’animation et
les frais avec l’ UNUCR et l’ AD du 91.
Cet état de fait nous a permis une autonomie et une meilleure qualité de présence.
Suite à des comptes en déficit, l’organisation du SALON a changé de main et il semble que le groupe VERSICOLOR
et son président Charles-Henri BACHELIER, l’organise désormais à MANTES LA JOLIE sur l’île de l’ AUMONE.

•

VISITE DE LA RESERVE ORNITHOLOGIQUE est toujours à faire.

•

CLOTURES : Celles-ci restent un problème,

Comme chacun l’a remarqué, C. AUGER, nous dit que certains agriculteurs n’ entretiennent pas les clôtures ou plantent
du maïs en bordure de bois. La fédération a décidé de les pénaliser par un durcissement des abattements.
On constate un comportement différent sur les trois départements.
Approbation des rapports moral et d’activité à l’unanimité moins les administrateurs qui s’abstiennent.

2 - Présentation des COMPTES 2010 ET DU BUDGET 2011 par B. LANGEVIN
représentant L. BOUTIN excusé.
Les comptes 2010 réalisés sont très proches du budget voté.
Le bilan est équilibré.
Le budget prévisionnel 2011 sera sensiblement identique à celui de 2010.
L’ ANCGG ayant voté une augmentation de la réversion de 1€, celle-ci sera désormais de 6€.
Le Président propose donc à l’ Assemblée une modification de la cotisation comme suit :
• cotisation de membre actif de l’ ACGGY et de membre associé de l’ ANCGG :
( 20€ + 06 € )
• abonnement à GRANDE FAUNE :
( 27€ )
La cotisation augmentera donc de 1 € en 2012.
Ce qui donne donc un total de : 53 €
Approbation des comptes 2010 à l’unanimité moins les administrateurs qui s’abstiennent.
Approbation du budget 2011 à l’unanimité moins les administrateurs qui s’abstiennent.
Approbation de la cotisation à 53€ à l’unanimité moins les administrateurs qui s’abstiennent.

3 - Une information est donnée par G. BEDARIDA, suite à l’ Assemblée
Générale de l’ ANCGG
où le Président A.FRANCOIS a fait part d’une possibilité d’assurances des activités des associations départementales
par le groupe MANGIN. Après plus amples informations, toutes les activités ( et le tir des non
adhérents lors des sangliers courant ) pourraient être assurées pour 200€ par an ( 420€ actuellement
par le groupe GROUPAMA .
Après accord de l’ assemblée, les démarches vont être entreprises pour un changement d’assureur pour
le 1er janvier 2012..
G. BEDARIDA fait part de la démission de son poste d’administrateur de Geoffroy DAUCHEZ ;
En remplacement, il présente Philippe GUILLIN, en stage depuis quelques mois,
Philippe GUILLIN est élu à l’unanimité au poste d’administrateur de l’ ACGGY
Le ragot N° 39
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4 – LOUVETIERS
G. BEDARIDA présente à l’assemblée le groupe des 8 louvetiers du département dont 5 sont
présents ce jour.
Ceux-ci relèvent du Préfet et sont sous la responsabilité de la DDT.
Joël DRUYER président de leur association fait un rapport sur leurs activités.
En 2010, ils ont effectué peu de battues administratives, préférant faire un transfert sur les solutions locales.
Ils estiment avoir et exercer un rôle de conseiller technique envers les administrations et les sociétés de chasse.
Ils ont effectué 156 missions représentant 872 heures d’intervention et 13190 kms.
Elles ont concerné 17 sangliers, 221 renards, 7 lapins et 26 ragondins.
Il rappelle que lors d’accidents de la route avec le gros gibier, seuls les lieutenants de louveterie sont habilités à achever
un animal blessé.
5 – DEBAT sur les moyens de financement des dégâts de gibier dans le département
G. BEDARIDA fait part de l’évolution des populations de sangliers depuis 10 ans. Celles-ci ont été multipliées par 3
dans l’ OUEST ATLANTIQUE et ont diminué en région PACA.
Le plan de maîtrise a, en fait, pour but de tendre vers une diminution. C. AUGER souligne qu’il faut avoir à l’esprit que
l’avenir de la chasse est dans le gros gibier.
C. HOUEE demande où en est la progression du loup ?
G. BEDARIDA lui répond que celui-ci attaque les ongulés et surtout le mouflon ( grégaire, mise bas précoce dans le
temps et en difficulté dans la neige ) et peu le sanglier. Il attaque d’abord le chevreuil puis le cerf. En Italie il attaque le
sanglier car sa population est la plus importante..
Les dégâts ont diminué en matière de surfaces de territoires mais augmenté en coût car le problème vient actuellement
de l’augmentation massive du prix des denrées agricoles.
La commission grand gibier de la FNC a constaté que pour maintenir les « réserves financières » dans certaines fédés, il
faudrait doubler les cotisations……. !.Les financements des dégâts représentent environ 23.000.000€ d’indemnisation
et autant de frais de gestion ( estimateurs, techniciens … ) soit un total de 50.000.000€ soit un coût moyen par chasseurs
( 1.300.000 ) de 40€.. Dans certaines fédés, il est beaucoup plus élevé.
Les recettes sont constituées par le timbre grand gibier, les bracelets, les bracelets de marquage et les cotisations à
l’hectare.
G. BEDARIDA fait le point sur les principes et les écueils de ces moyens de financement :
• il faut faire peser la charge sur tous les acteurs afin de les responsabiliser
• ne pas confondre la gestion des espèces et le financement des dégâts
• rechercher le système globalement le plus juste pour la majorité
• ne pas se laisser détourner par le souci de réprimer des cas particuliers ( ce qui conduit à complexifier le système
ou introduit des effets pervers )
• ne pas privilégier la facilité de la collecte ou son aspect indolore au détriment d’une répartition harmonieuse
Le timbre grand gibier concerne tous les chasseurs mais il touche indistinctement les occasionnels et les réguliers. Il
renchérit le coût annuel de la validation du permis et peut mettre en concurrence des fédés limitrophes.
Le timbre grand gibier national pénalise des chasseurs plus urbains qui ne chassent pas plus que les autres mais sur des
territoires différents. Son prix fait baisser les ventes de permis nationaux.
La recette des bracelets de plan de chasse est proportionnelle au potentiel d’un territoire et des dégâts à proximité.
Indépendante des réalisations, elle est certaine. Par contre, les dégâts d’une espèce sont parfois financés par les recettes
d’une autre. Le plan de chasse sanglier doit être considéré comme un outil de gestion plus qu’un outil de financement.
Les bracelets de marquage sont payables à la consommation, il constitue une bonne mesure de financement, mais ils
peuvent être impopulaires car si on tire peu, on paye peu même si la population augmente …..
S’ils sont trop chers, ils risquent de ne pas être posés….
La cotisation à l’hectare est très facile à collecter, peut être modulée d’une UG à l’autre et d’une année à l’autre.
Elle pose des problèmes dus à l’effet frontière ( en cas de multiplication des UG vg : dans le VAL d’OISE : plus de 20
petites UG et peu dans les YVELINES où elles sont plus importantes ). Elle profite aux territoires qui entretiennent des
surpopulations et prend en otages ceux qui ont une population faible.
L’ ANCGG conseille la justice et l’utilisation simultanée de tous les modes de financement ; Suivant l’importance des
dégâts dus au sanglier, il faut utiliser des outils spécifiques et variés et ne pas privilégier un seul mode.
7
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A.VALLEE agriculteur sur SONCHAMPS – CLAIREFONTAINE dit que les dégâts sont surtout causés par les cervidés.
C. AUGER répond que le problème des cervidés est à régler dans cette UG. Leur chasse n’est pas suffisante.
Dérangés en forêt par les promeneurs, ils vont en plaine. Actuellement, la multiplication des plantations de colza est un
couvert pour les cervidés.
Il est demandé que l’attribution des dédommagements des dégâts aux agriculteurs par la Fédération, soit faite de façon
plus vigilante. Dans les YVELINES, ce financement est 4 fois supérieur à la moyenne nationale. Il existe de nombreux
dérapages sur les estimations.
L’ ONF n’entretient plus de parcelles cultivées en forêt qui faisaient fonction de nourrissage.
Les territoires « antichasse » doivent être responsabilisés financièrement afin qu’ils pratiquent au moins un décantonnement.
B. NOEL demande s’ il est prévu d’établir un plan de chasse sanglier. G. BEDARIDA lui répond qu’il existe beaucoup
de variations sur le plan national et que les attributions seraient très difficiles..
Le Président conclue en donnant des exemples de construction :
• faire participer tous les chasseurs en tant qu’individus par le timbre grand gibier.
• fixer les prix des bracelets de plan de chasse au prorata des dégâts commis par les différentes espèces
• assurer le financement des dégâts de sangliers par des moyens spécifiques : bracelets libres reportables ( s’il n’y a
pas de plan de chasse sanglier ) ou à défaut timbre sanglier.
• appliquer une cotisation à l’hectare de manière ponctuelle sur les UG qui ne réussissent pas à financer les dégâts
par les moyens précédemment cités.
6 – QUESTIONS DIVERSES
M. VALLERAULT organise cette année, une chasse à TUCHAN les 15 et 16 octobre 2011 ( départ le 14 et retour le 17 )
Le dimanche 04 septembre 2011, l’ association organise le réglage de carabines et les 10 septembre un sanglier courant.
Le Président termine en remerciant les membres du Conseil d’administration pour le travail effectué :
L’ordre du jour étant épuisé, plus personne ne demandant la parole et les débats étant clos, G. BEDARIDA déclare que
la séance est levée à midi.
L’ assemblée est alors conviée à un apéritif et au repas.
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RESULTATS du BREVET GRAND GIBIER 2011
Dans les YVELINES, ( 22 candidats et 2 extérieurs ) se sont présentés au Brevet Grand Gibier
Session du 29 mai 2011.
Deuxième degré : médaille d’OR : 15
LE DU Alain ( major avec 154 points ) :
YAKOUBOWITCH Nicolas – GUELLIER
Guy – TOURNIER Claude – STACHERA JeanFrançois – TROUFLEAU Christian TRAVERS
Jean- Paul – SINGRE Dominique - BENSING
- CARVALHAL Oliver – IACONELLI Marc
- DUPRES Régis – LANDFRIED Alain – LEGUEDOIS Kevin - MICHELON Roselyne –
VALLEE Alain.
Deuxième degré : médaille OR Option ARC : 1
DEVALLAND Jean - Jacques
Premier degré : médaille ARGENT : 2
DURAND Laurent – PUIG Serge Premier degré : ARGENT
Venant du VAL d’OISE :
BEDAT Christian

Réglage de Carabines le 4 septembre 2011
Journée ensoleillée avec un léger vent de travers pour le déroulement de cette journée de réglage, Pascal Pailleau et Max
Larivet administrateurs de l’association ont effectué les réglages, Pascal au réglage et tir, Max au télescope.
Le nombre d’armes à contrôler est approximativement d’une année à l’autre le même et varie de 21 à 27 armes avec un
pic en 2009 où 36 carabines avaient été vérifiées.
Bien que le 1er tir varie de plein centre à hors cible de format 50 x 50 placée à 30 mètres, le nombre de balles utilisées
pour amener à bien les réglages par armes a été de 5,54 pour cette journée alors qu’en 2009 elle était de 3,14, en 2010
de 6,43 et 4,41 en 2008.
La carabine à verrou est la plus représentée ainsi
que le calibre en 7,64.
Pour les optiques, une recrudescence du point rouge
par rapport aux trois dernières années et une augmentation de la lunette de battue.
Le réglage à 50 mètres a été remplacé par 30 mètres
mais une grande partie des armes réglées à 30 mètres passent aux 100 mètres.
Une carabine n’a pas été contrôlée, lunette montée
par le tireur et mal positionnée ainsi qu’une crosse
desserrée qui lors d’un tir présentait des risques, il
a été précisé au propriétaire de la faire contrôler par
un armurier.
Les commentaires liés à cette séance ne sont que
l’analyse sur les armes vues le 4 septembre.
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JOURNEE DECATHLON
MANTES –BUCHELAY

UN BON CRU…
Texte Alain Lesourd

En cette période de foire aux vins dans de
nombreuses grandes surfaces, on peut dire
que cette journée Décathlon fut pour tous
une belle réussite.
En ce vendredi 16 septembre, plus de 500 chasseurs ont
défilé aux caisses de 9h du matin à 22h. Comme de coutume, différentes associations ont répondu présentes à
cette journée consacrée à la chasse. L’ U.N.U.C.R 78 était
représentée par Eliane FORET ( sa présidente) et Philippe
GUILIN accompagnés par leurs rouges de Bavière sans
oublier Eric MOCQUELET .
L’association des piégeurs avec Philippe GUILIN, François
PAGES et Georges CALAIS étaient sur les lieux dès l’aube
pour installer la magnifique collection d’animaux naturalisés de Philippe ( élu à l’unanimité lors de l’assemblée générale du 4 septembre nouvel administrateur de l’ A.C.G.G.Y )
Cette exposition provoque toujours une énorme surprise
que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, d’autant
plus que Philippe anime différents jeux pour les petits et
les grands tout au long de l’après-midi. Bravo à lui pour ce
temps qu’il est nécessaire de consacrer à un tel événement.

naturalisés s’imbriquaient dans un seul et même décor.
Nous avons accueilli de nombreux adhérents et inscrit 3
candidats pour le prochain Brevet Grand Gibier.
Nous nous sommes réjouis de la présence de notre ami
Joel DRUYER ( président de l’association des louvetiers )
de même de celle de Jean-Marc DALLEMAGNE ( administrateur de la F.I.C.E.V.Y et président du club jeunes
chasseurs) , qui ont bien voulu passer quelques heures en
notre compagnie.

Didier AUDOUX, membre de la F.F.C.A. représentait l’association des chasseurs à l’arc franciliens. Quant au stand
de l’association Grand Gibier des Yvelines, il était tenu par
l’infatigable Marcel VALLERAULT et votre serviteur.

Un buffet pour tous les chasseurs présents et les participants à cette journée clôtura la soirée où jusqu’à 22h sonnèrent magnifiquement les trompes
du groupe WASSERMAN.

Notre emplacement était contigu à celui des conducteurs
de chiens de rouge, de ce fait les trophées et les animaux

Toute l’équipe organisatrice de DECATHLON était très satisfaite de
cette journée chasse
( meilleurs résultats depuis la création de cet événement ) et remerciait
chaleureusement toutes les associations présentes comptant sur elles
pour l’an prochain.
Communiquant maintenant surtout par email, il est sûr qu’un bon
« bain de foule » de temps en temps
soit grandement bénéfique pour
tous, chacun pouvant exprimer ses
idées, ses souhaits et bien évidement discuter avec d’autres de leur
passion commune.
Le ragot N° 39
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Forêt urbaine : Allier chasse, contraintes et sécurité
Texte : Louis Boutin

D

epuis quelques temps, nous avions formé le projet avec un ami, de louer un territoire de
chasse au grand gibier. Après plusieurs recherches infructueuses, l’occasion s’est présenté
l’année dernière avec la mise en location du droit de chasse dans une forêt de notre région.
Mais pas n’importe quelle forêt, puisqu’il s’agit d’un massif quasiment
urbain.

mais avec la particularité ici, que ces
postes devaient être retirés de la forêt
à la fin de chaque journée.

D’un côté, l’affaire était tentante, car
la réputation du lieu offrait une certaine garantie quant à la fréquentation
des animaux (chevreuils et sangliers),
et donc un potentiel de chasse intéressant, mais de l’autre, les contraintes
et les obligations étaient importantes
et strictes.

Que fallait-il faire ?

En premier lieu, la grande fréquentation par un public varié de promeneurs, randonneurs, vététistes et
autres joggeurs pouvait rebuter. En
effet, cet ensemble d’environ 450
hectares de forêt publique, est très
attrayant, car situé à toute proximité
de la ville, bien quadrillé par de nombreuses allées, avec plan d’eau et
zone touristique aménagée. Les véhicules à moteur y sont malgré tout et
fort heureusement prohibés.

Et bien, après quelques réflexions et
quelques péripéties nous avons relevé
le défi, nous nous sommes engagés et
avons signé le contrat !
C’est bien entendu, c’est le point concernant les « miradors amovibles » qui
posait la plus grosse difficulté. Nous
avons donc opté pour l’utilisation de
miradors en aluminium qui présentent l’énorme avantage d’être à la fois
confortables, stables, très légers (environ 35 kilos) et donc facilement transportables. Par contre, le coût d’un tel
équipement est très supérieur à celui
d’un mirador fixe en bois ou en acier,
et a donc nécessité un investissement
initial assez important.

Ensuite, et découlant en fait du point
précédent, le cahier des charges était
très strict et même restrictif, puisque
seulement 6 jours de chasse annuels
y sont autorisés (jour imposé), par
une équipe de 14 chasseurs postés au
maximum, aidés par des rabatteurs
non armés (un seul autorisé, pour
assurer la sécurité des chiens lors de
ferme sur sanglier éventuellement),
les chiens eux-mêmes ne devant pas
être des chiens courants.
Bien entendu, comme dans toutes les
forêts domaniales ou publiques, l’activité chasse partage l’espace avec tous
les autres utilisateurs en même temps.
Aussi, afin de rendre la pratique de la
chasse plus sécurisante, pour les promeneurs, et… les chasseurs, un autre
point supplémentaire du règlement
précisait que chaque posté devait être
placé sur un « poste surélevé », afin
d’effectuer des tirs fichants. Pratique courante, normale et appréciée
des chasseurs me direz-vous. Certes,

Afin de limiter la dépense au minimum malgré tout, nous avons mis
à contribution le savoir-faire et la
bonne volonté d’un ami, excellent
soudeur, pour fabriquer nos miradors. L’ensemble des matériaux lui
11

a été fourni, et après réalisation d’un
gabarit à partir de plans de miradors
encastrables, il les a réalisés. Nous lui
devons beaucoup, car ce fut un travail
long et difficile.
Mais, disposer de ces miradors est une
très bonne chose, mais n’est pas suffisant.

Il faut pouvoir les
transporter !
Le deuxième volet de l’investissement a donc été l’achat d’une remorque. Nous avons pris l’option d’une
grande remorque. Elle peut transporter tous nos miradors emboîtés les uns
derrière les autres à droite de la remorque, mais emmène également les
chasseurs jusqu’à leur poste, en leur
offrant un banc sur la partie gauche.
En effet, comme il n’est pas envisageable de disposer de tels miradors
pour toutes les traques de la journée,
nous plaçons les miradors en même
temps que les chasseurs à leur poste à
chaque traque. Le dispositif nécessite
un 4x4 pour tracter la remorque, donc
un chauffeur, et une personne pour
descendre chaque mirador à son poste
avec l’aide du chasseur concerné.
Le plus souvent, le mirador est placé
bien sûr en bord d’allée, et fréquemment à cheval sur le fossé, dégageant
ainsi un angle de tir maximum au
rembucher. Cependant, et en fonction
des configurations du terrain, ce dispositif permet également des tirs devant, à courte distance dans la traque,
lorsque les rabatteurs ne sont pas encore proches, ce qui accroît l’efficacité et la sécurité. Il est souvent en effet,
plus aisé de s’assurer de l’absence de
promeneurs dans l’enceinte chassée
que dans la parcelle extérieure.
Ceci n’exclut pas, bien entendu, l’extrême vigilance et particulièrement la
surveillance des chemins. Car, il n’est
Le ragot N° 39
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pas rare de voir passer derrière nos miradors, promeneurs, joggeurs ou vététistes, que nous saluons, bien entendu,
courtoisement comme il se doit.
En fin de traque, le 4x4 et sa remorque effectuent le « ramassage ». Chaque posté participe bien volontiers
au chargement de son mirador, avant
de s’asseoir sur le banc des chasseurs
afin d’être déposé au rendez-vous de
fin de traque.
C’était pour nous un gros point d’in-
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quiétude avant la saison de chasse, car
nous craignions que le transport, les
mises en place et manipulations répétées dans la journée soient très pénalisants vis-à-vis du déroulement de la
chasse et des battues. Le bilan après
une saison de pratique est en réalité
plutôt positif, car le temps de mise en
œuvre est certes plus long que lorsqu’il s’agit simplement de rejoindre
un poste déjà installé, mais reste très
compatible avec le déroulement des 3
à 5 traques de la journée.

La cohabitation avec
les non chasseurs?
Par ailleurs, nous pouvions également
craindre que la cohabitation avec les
autres utilisateurs de la forêt, soit difficile à supporter et gêne beaucoup la
pratique de la chasse. La aussi, le bilan est plutôt satisfaisant, car malgré
une fréquentation importante de nonchasseurs, nous avons pu pratiquer
notre activité favorite et remplir nos
obligations de résultat avec plaisir et
efficacité. Il serait sans doute plus
agréable de ne pas avoir à se préoccuper de la présence potentielle de
personnes étrangères à la pratique de
la chasse pendant nos battues !
Mais lorsque ces rencontres ont lieu,
dans la plupart des cas, cela ne pose
pas de difficulté, et la cordialité, voire
l’intérêt sont souvent manifestes de
leur part. Pour les chasseurs, cela leur
impose d’être encore plus vigilants et
respectueux des règles de sécurité, ce
dont personne ne se plaindra.
La prochaine saison se profile maintenant, et nous la préparons et l’attendons très sereinement. Notre première
expérience nous aidera certainement
à vivre des moments de plaisirs cynégétiques encore plus intenses.

A la découverte de l’Afrique du Sud
Texte et Photos : Francis LAURENT et Roselyne MICHELON
près avoir chassé le petit gibier au Sénégal, puis au Burkina Faso, en tant que chasseur
de Grands Gibiers, j’avais très envie de m’offrir un safari en Afrique du Sud. Mon premier
séjour a été pour mes 70 ans. Cette nouvelle aventure africaine fut celle du Grand Koudou.

A

Beaucoup de choses se disent

sur ce
pays : qu’il s’agit de chasse dans des
propriétés clôturées, que les animaux
sont apprivoisés et tant d’autres blablas … Avec le recul, je constate que
la plupart de ceux qui m’avaient mis
en garde n’ont jamais mis les pieds en
Afrique du Sud... J’ai toujours aimé
voir par moi-même, et là j’ai été servi !

Départ

en taxi pour Roissy Charles
De Gaulle, samedi 9 avril 2011, il est
Le ragot N° 39

7H00 du matin. Le vol est desservi par
Quatar AirWays, et durant 7 heures
on ne nous parle qu’en anglais ou en
arabe ! Puis, 7H00 d’escale à Doha,
seulement voilà il n’y a rien à voir à
Doha ! L’aventure commence mal :
28 heures de porte à porte seront nécessaires pour pouvoir enfin fouler le
sol sud Africain… Une vraie «galère».
A ne pas refaire surtout lorsque l’on
sait qu’avec Air France le vol est direct et ne dure « que » 11 heures !
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La première bonne nouvelle c’est que
notre territoire de chasse se situe dans
la province du Limpopo et qu’elle
n’est qu’à 2 heures de Johannesbourg.
Arrivée au Karoy lodge, c’est le dépaysement total, nous sommes émerveillés.
L’accueil est des plus agréable, l’hébergement de grande qualité, le site grandiose.
On se remet tranquillement du voyage et,
dès le lendemain matin commence notre
première journée de chasse.

ON EN PARLE
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L’approche

d’un groupe d’impalas
dans une « petite » propriété de plus de
1000 hectares, est très excitante, mais
impossible d’isoler un beau mâle.

Alors pour « ouvrir le bal », selon l’expression de mon guide Frédéric, je décide de tenter avec succès de prélever
une jolie femelle, étant entendu que
dès le départ mon souhait était d’avoir
un couple trophée . Le mâle ne se fera
pas trop attendre puisque dès l’après
midi mon vœu sera exaucé.

Le jour suivant nous découvrons un
nouveau territoire d’environ 3000 hectares, de très beaux et très nombreux
animaux sont présents, impalas, gnous
bleus, zèbres, damalisque à front blanc,
grand Koudou… Seul soucis nous ne
les observons que de très loin juchés
sur le pont de notre 4X4. Ils sont tous
d’approche très difficile, bizarre pour
des animaux « apprivoisés » !

Mon animal de prédilection est le grand
Koudou, magnifique antilope parmi les
plus grandes espèces. Un pelage d’un
gris magnifique strié de 6 à 10 bandes

sur les flans et qui arbore un chevron
blanc entre les yeux, et des cornes caractéristiques qui forment de grandes
spirales. 2 tirs ratés, la bok fiever comme ils disent là-bas, des approches impossibles à moins de 200m, le stress la
montée d’adrénaline... Bref tout ce qui
rend sa chasse passionnante.

Puis nous n’en verrons plus jusqu’au
dernier jour ! Je profiterai cependant
de l’opportunité de pouvoir prélever
un superbe damalisque à front blanc
tiré à environ 180m, ainsi qu’un magnifique gnou bleu beau mâle avec de
belles cornes, mais toujours pas de
grand Koudou.

Je n’y croyais plus !

Mais, le dernier
jour couché avec 4 femelles, en voilà !
Les animaux se sont tous levés à notre
approche. Malgré l’éloignement (toujours plus de 200m), je décide de tenter
le tir sur un très beau mâle, ses cornes
semblent immenses très régulières et
parfaitement symétriques. En effet elles
mesurent 1m14.

J’ai

animaux sur place, non seulement le
naturaliste choisi sait mettre en valeur
les trophées, mais de plus malgré le
transport le prix final sera de plus de
30% de moins qu’en France.

Nous

étions durant ce séjour inoubliable entourés de professionnels
compétents. Le jeune guide français
de 28 ans passionné par l’Afrique du
Sud depuis plus de 10 ans, qui nous
accueillait avait de plus une charmante
compagne Eurydice qui nous a choyé et
concocté de merveilleux desserts.

Aujourd’hui, je compte les jours qui
me séparent de mon prochain séjour
là-bas, mon objectif sera de prélever
l’année prochaine un waterbok (Cobe
à croissant) un Guib Harnaché et sans
doute de tenter un autre grand Koudou.
Encore une grand merci à Frédric
Hécart et à Eurydice pour ce super
séjour ainsi qu’à tous les guides
qui m’ont accompagné car je suis
ravi de ne pas avoir écouté les bons
« conseilleurs ».

choisi de faire naturaliser ces
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Il y a de quoi se tromper…
Texte Alain Lesourd

L

a battue grâce aux chiens est le mode de chasse le plus pratiqué en France, en effet la
majorité des populations de sangliers, de chevreuils et de cerfs est prélevée par ce mode
de chasse, ce qui permet en outre une bonne régulation.
Parce qu’elle met en œuvre de nombreux facteurs en tant que chasse collective, elle exige
des règles de sécurité draconiennes. C’est au président que revient la responsabilité au
moment du « rond » de rappeler aux participants les consignes de sécurité, les interdits absolus de même que les différentes sonneries.

La pibole ou trompe de chasse
au grand gibier

Pour qu’une battue soit vivante pour tous, il est impératif
qu’il y ait une bonne communication entre les acteurs ;
la pibole ou trompe de chasse de battue joue un rôle éminemment important en ce qui concerne la sécurité.

On peut toujours sourire quand on s’aperçoit au « rond »
de la présence d’un chasseur affublé
d’une trompette façon « mirliton de
réveillon » ou « rabat de perdreau »
Une vraie trompe de chasse de battue n’est pas si encombrante que cela
(bien que certains pensent le contraire), ni par sa taille comprise entre 40
et 50 centimètres ni par son poids ne
dépassant guère 500 grammes. Elle
doit avoir un son grave, son pavillon
peut varier de 12 à 15 centimètres et
son coût entre 40 et 80 euros. Tout
chasseur de grand gibier doit se sentir
responsable et ne doit jamais compter
sur son voisin pour répéter les sonneries. Savoir sonner nécessite malgré tout de respecter certaines règles
élémentaires. En premier lieu il est
souhaitable de bien « Epeler » les signaux sans précipitation et d’éviter de
« Chevaucher » sur ceux des voisins.
Si c’est le cas, on arrive toujours à une
belle cacophonie.

Les sonneries conventionnelles proposées par l’association nationale des cors de
chasse à tirs pour normaliser
les signaux de chasse pour
le grand gibier sont connues
de tous, par exemple : le début de traque annoncé par le
dernier chasseur ou son chef
de ligne signalant que tous
les postés sont en place sera
répété par le chef de traque :
1 coup long. De même pour
la contre-battue ou la fin de
traque ces signaux doivent
être audibles par tous les
participants.

Oublier sa trompe est une
faute grave tout autant
que l’absence du port de
gilet « fluo », que l’on
soit posté au sol ou sur un
mirador. Ces oublis peuLa sonnerie
vent vous amener à une
de
fin de chasse
sanction ou à une non- LE PRESIDENT :
participation à la journée Pour une laie suitée Taïautez à l‛envers....!
ou de fin de traque
de chasse. Les principales sonneries, la vue, la mort sont souvent identiques C’est le signal primordial de la chasse en battue, il doit
dans la majorité des cas mais en pratique les annonces être répété jusqu’au dernier posté. Il est toujours navrant
peuvent varier d’une chasse à l’autre en fonction des de constater que l’un d’entre nous manque à l’appel et
usages locaux et des nécessitées. On pourra différen- doit être resté figé loin en retour ou ailleurs, y a-t-il un
problème ? Cette sonnerie de fin de battue peut retentir à
cier biche et J.C.B et bien évidement C1 et C2.
n’importe quel moment de la journée…
La multiplication des sonneries est toujours une source de
confusion surtout si on ajoute aux précédentes : laie sui- L’accident n’arrive pas qu’aux autres. Vous pouvez être
tée, promeneur, ramasseur de champignons, incident ou témoin dans votre vie de chasseur d’accident ou d’incident
accident. Trop augmenter les signaux est souvent préjudi- grave (tout de même moins fréquent que par le passé)
Un compagnon voisin de votre poste pour une raison inciable à la sécurité.
Le ragot N° 39
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d’un ferme dangereux en dehors de l’enceinte mettant en
danger la vie des chiens etc.

connue s’évanouit, s’écroule à terre ou tombe de son mirador et semble ne pas réagir de suite. Ce peut être un léger
malaise mais cet état peut se transformer en quelques minutes en état comateux dû à diverses pathologies : infarctus,
accident vasculaire cérébral etc…c’est une « urgence » de
même que toute blessure par balle. Plusieurs associations
de chasse ont adopté déjà la sonnerie 10 coups, d’autres
un signal différent. Si le témoin de l’accident, choqué
par l’état du blessé est dans l’incapacité de sonner ces 10
coups, son devoir est de prévenir dans la minute un des
responsables de la chasse ou à défaut son voisin le plus
proche.

Il y a de quoi se tromper peut être….mais en aucun cas
on ne peut commettre d’erreur avec les sonneries. La
seule solution est d’être attentif aux consignes données au
« rond », on voit même souvent des présidents faire un
break après chaque traque pour donner d’autres recommandations pour les suivantes. Actionnaires comme invités, nous avons tous une responsabilité collective, en tant
qu’invité essayons de rester discret et surtout attentif aux
signaux ( surtout en fin de saison quand il reste peu d’animaux à prélever ).

Le chef de traque peut être amené à sonner la fin de traque
pour d’autres incidents relatifs à la sécurité, par exemple :
constatation d’une ligne de postés mal positionnée ou

Bonne saison à tous et bons « TAÏAUTS »

L’OSTEOPATHIE CANINE
Texte : Alain Lesourd
Au cours de cette « journée chasse Décathlon » nous avons fait par hasard la connaissance de Monsieur Harold TISCH ROTENBERG jeune ostéopathe diplômé qui a choisi de se consacrer à l’ostéopathie équine et
canine et qui exerce dans le Val d’Oise. Ce sujet concernant l’ostéopathie animale méritera sans doute d’être
plus largement développé sûrement dans le prochain « Ragot ».
Il est possible que bon nombre d’entre nous connaisse déjà les principes de cette pratique, en ce qui concerne
les animaux c’est moins évident. Il est bien certain que ce praticien ne se substituera jamais aux fonctions du
vétérinaire, néanmoins il accompagnera les suites d’une fracture réduite par ce dernier par exemple en pratiquant les soins de remise en forme.
Le chien, pour son maître est un compagnon précieux, passionné qui souvent présumera de ses forces pour
faire plaisir à celui-ci. Il arrivera quelque fois que le lendemain de sa sortie, il présente une claudication intermittente due par exemple à un coup, un choc sur une vertèbre ou il peut s’agir d’une insuffisance circulatoire
artérielle passagère. Il pourra présenter une fatigue anormale, des raideurs…
L’ostéopathe canin après analyse des troubles du chien, s’attachera à lui redonner sa mobilité , son entrain,
son tonus et pourra corriger le stress que le chien a subi durant ses journées de chasse. La tâche du praticien
s’adresse tout autant aux chiens de compagnie qu’aux chiens de travail « recherche, agility dog, chiens de
police… ».
Eliane Foret, conductrice de chien de sang a pris note avec intérêt de la possibilité de faire suivre son chien
par ce type de thérapie.
Il est certain que si vous possédez un vieux chien perclus à cause d’une arthrose dégénérative avancée, il sera
très difficile de le remettre sur « pattes ». Le but de l’ostéopathie canine c’est de redonner un bon équilibre à
votre compagnon du point de vue physique et psychique mais ce qui ne vous empêchera pas de consulter votre
vétérinaire habituel.
Pour tout renseignement voici ses coordonnées :
Harold TISCH ROTTENBERG
24 route de la vallée du roi
95510 Viennes en Arthies
06.13 .97.10.93
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Chasse et éthique ne font qu’un.
Le contrôle de tir

Texte : Bernard Noël

I

l est important avant de tirer de voir où sa balle va se loger.
Contrôler son tir lors d’une chasse en battue, à l’approche, à l’affut, avec une carabine ou
un arc, est un devoir et même une obligation morale, hélas nombreux sont les chasseurs
qui, pensant avoir raté l’animal du fait de son manque de réaction au moment du coup de
feu, négligent totalement cet acte important qu’est le contrôle de tir.
Peut-être se sentent-ils soulagés d’avoir loupé ? Ont-ils peur de l’erreur ? ou n’ont pas envie
de faire un petit effort physique ?
Le contrôle du résultat de son tir que le gibier soit supposé blessé ou manqué est un devoir, je dirais une obligation morale pour tout chasseur digne de ce nom. C’est
la suite logique de l’action qui consiste à libérer dans la
nature un projectile destiné à tuer.

moment du tir. Nous cherchons des indices, mais nous
ne trouvons rien. Je l’interpelle sur son tir. Il pense
avoir tiré au-dessus. Je lui demande de regagner son
poste et de me guider pour vérifier l’anschluss. A peine sur le mirador, il me fait signe de me déplacer sur la
droite, d’environ une quinzaine de mètres. Je continue
de rechercher un quelconque indice. Oh ! Surprise !je
trouve du sang, beaucoup de sang, là sur des feuilles
de rejets de châtaigniers, à une hauteur de 80 cm et sur
une bonne dizaine de mètres. Je prends la direction
de fuite sur 40 – 50 mètres et décide d’arrêter. J’appelle le responsable de la chasse pour lui indiquer la
blessure du daguet, balle haute qui a traversé le corps,
laissant de nombreuses traces de sang au sol. Nous
convenons de nous retrouver au pavillon de chasse,
c’était la dernière traque du matin et l’heure du cassecroute. J’emmène les postés sous ma charge au pavillon. Je demande d’attendre 2 heures minimum pour
effectuer la recherche avec mon chien spécialisé.
L’animal mort, vidé de son sang, sera retrouvé quelques 600 mètres plus loin au pied d’un chêne.

ANECDOTES de CHASSES
1. En fin de battue, un posté m’interroge sur les conséquences de son tir, il est sûr d’avoir touché un chevrillard,
par une balle qu’il a hésité à doubler. La réaction de
l’animal a été un cabrement et une fuite rapide à l’arrivée des chiens. Il n’a pas redoublé. Pour lui, le chevrillard est touché, il est dans l’angoisse d’avoir blessé
un animal. Après accord du responsable de la chasse,
pendant le repas, nous partons (le tireur et moi) faire ce
contrôle de tir. Le tireur m’indique la place de l’animal
lorsqu’il a effectué son tir et m’explique avec force et
angoisse la réaction du chevrillard suite au tir. Je cherche un quelconque indice et nous prenons la direction
de fuite de l’animal. Nous faisons des allers et venues
en quête d’un éventuel renseignement. Que nenni !
Rien. Je reviens à l’anschluss et scrute plus profondément les ronces. Je soulève et aperçois de la poussière
sur des feuilles du roncier, en arrivant au sol, la trace
de la balle est flagrante. La direction balle / mirador /
hauteur du tireur, ne peuvent que confirmer l’échec du
tir. La balle est passée sous le chevrillard. Notre ami
chasseur apprécie l’analyse,se trouve soulagé, sachant
que cet animal est bel et bien vivant, sans aucune blessure. Le chien n’a pas travaillé certes, mais le contrôle
de tir a rassuré un chasseur digne de ce nom.

Ce que l’on peut retenir de ces
deux histoires :

2. Au cours d’une journée de chasse ensoleillée, après
un tir non suivi d’annonce, le responsable de la chasse m’appelle car étant sur la même ligne que le tireur, pour me demander d’aller vérifier son tir en fin
de traque. Le chasseur affirme avoir raté un daguet,
n’ayant rien vu d’anormal dans le comportement de
l’animal, lors de sa fuite. Il se propose cependant de
contrôler son tir dès l’annonce de fin de traque. La fin
de traque annoncée, je remonte vers le poste du chasseur que je rejoins sur l’emplacement de l’animal au
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•

D’abord l’inquiétude du premier chasseur, angoissé à l’idée d’avoir blessé un animal et en demande
du contrôle de tir. S’il ne s’était pas interrogé ? Le
contrôle aurait-il eu lieu ?

•

L’incertitude du tir pour le second chasseur. Le mauvais repérage de l’emplacement de l’animal au moment du tir. Une vérification succincte, effectuée sans
aide. Si le contrôle n’avait pas été effectué ensuite à
deux, ce beau daguet serait resté à pourrir dans les
bois.

•

Lorsque sur un territoire de chasse, il y a parmi les
actionnaires ou invité(s) un conducteur de chien de
sang avec son chien à disposition, quel bonheur pour
la société de chasse ! Mais dans le cas contraire cela
n’empêche pas de faire appel à un conducteur, il sera

ON EN PARLE

Bulletin de l’A. C. G. G. Y.

verts (branchage, feuilles) afin d’être protégés.

très content de pouvoir intervenir avec son chien, s’il
est disponible, sinon il passera naturellement le relais
à un de ses collègues qui viendra gratuitement faire
cette recherche ou ce contrôle de tir.

4. DIRECTION de FUITE : Si le tracé de fuite est visible, le suivre sur une courte distance 50 à 100 mètres
maximum, en marchant à côté de la piste afin de ne pas
la polluer, baliser les indices (brisées, papier, rubalise)

Rappel de quelques principes de
comportement après le coup de feu

5. RENSEIGNEMENTS : Indispensables pour la recherche sont : l’heure du tir, le n° du poste et de la
parcelle traquée, de l’espèce et du sexe, l’estimation
du poids de l’animal ( sanglier ), sa réaction au coup
de feu, le calibre de l’arme utilisée.

1. OBSERVATION : de la réaction du gibier à l’impact :
Plainte, ruade, dos vouté, affaissement, fuite anormalement rapide ou lente, qui se sépare de son groupe.
ATTENTION certains animaux ne réagissent que très
faiblement voire pas du tout.

6. TIR par FLECHE : Rester immobile et attendre au
moins une demi-heure avant d’aller contrôler son tir.
La flèche tue par hémorragie, il faut donc lui laisser
le temps de faire son effet. Sinon appliquer les mêmes
consignes que pour un tir à balle avant d’appeler un
conducteur.

2. ANSCHUSS : Emplacement de l’animal au moment
du tir : Faites-vous aider par un autre chasseur, ou de
votre chef de ligne. De votre poste, indiquez-lui l’emplacement qu’il balisera.
3. RECHERCHE d’INDICES : Empreintes anormalement marquées, poils coupés, sang, os, lambeaux de
chair, contenu stomacal ou intestinal. Ne pas piétiner,
ramasser, ni éparpiller les indices observés. Il n’est pas
nécessaire qu’il y ait du sang pour que le chien spécialisé, travaille et recherche l’animal blessé. En cas d’intempéries (pluie, neige) les indices peuvent être recou-

7. DEPLACEMENT : d’un animal soumis au PLAN
de CHASSE ou à un MARQUAGE SPECIFIQUE ne
peut se faire qu’une fois le dispositif apposé.
8. APPELEZ : ou faites appeler un conducteur de chiens
de sang, ils sont là pour effectuer un contrôle de tir ou
effectuer la recherche d’un animal blessé.

Nom - Prénom

UNUCR
Liste
des
Conducteurs
Agrées

Domicile

Téléphone

Portable

BASQUIN J.P.

Grosrouvre

01 34 86 96 37 06 24 81 27 37

BONGIBAULT Alain

Rambouillet

01 34 84 80 17 06 86 00 32 15

BREMOND Nicole

Montigny le Bretonneux

01 80 78 46 00 06 76 99 92 81

DESLANDES A.

Flins-sur-Seine

01.30.95.43.03 06.12.96.87.20

FORET Elyane **

Longnes

01 30 42 50 59 06 81 10 23 08

GUILLIN Philippe

Boinville en Mantois

01 30 93 97 81 06 80 44 82 72

HARANG Vincent

Gambais

MOQUELET Eric

Ecquevilly

01 34 75 92 04 06 14 03 77 10

NOEL Bernard

Poigny la Forêt

01 34 84 74 48 06 11 37 63 20
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Procédure administrative d’acquisition
d’une arme de chasse de cinquième catégorie
Texte : Jean-Bernard Martin
La nouvelle saison de chasse s’annonce. Vous avez décidé de vous offrir la carabine dont
vous rêviez depuis longtemps. Vous l’avez acquise auprès d’un armurier ou d’un particulier
et il vous reste à la déclarer auprès des autorités compétentes.
La présentation de l’un des titres prévus à l’alinéa précédent supplée à la production du certificat médical
mentionné à l’article L. 2336-3 du code de la défense (1).

En principe l’armurier doit se charger de vous fournir le
formulaire nécessaire. Lorsqu’il s’agit d’un achat auprès
d’un particulier, vous devez remplir ensemble le formulaire ( cerfa 20-3275 : récépissé de déclaration d’acquisition, vente ou cession d’une arme de 5ème catégorie)
que vous trouverez sur internet ou auprès de votre gendarmerie ou commissariat selon le cas.

Pour les armes du paragraphe 3 du I de la 7e catégorie, la
déclaration est accompagnée du certificat médical mentionné à l’article L. 2336-3 du code de la défense, placé
sous pli fermé, datant de moins de quinze jours, attestant
que l’état de santé physique et psychique du déclarant
n’est pas incompatible avec leur détention. »

Remplissez chacun, la partie qui vous concerne : vendeur
et acheteur. Donnez très précisément les caractéristiques
de l’arme déclarée. Datez et signez.

En clair, cela signifie que si l’intéressé possède un permis de chasser «en cours», il n’est nullement nécessaire
de présenter un certificat médical.

Lorsque vous vous rendrez à la gendarmerie ou au commissariat, les services ne sont pas toujours précisément au
fait des conditions légales et rajoutent des obligations
telles que la fourniture d’un certificat médical ou autre.

De même la détention d’une armoire forte n’est pas exigée
pour l’obtention d’une arme de chasse de 5ème catégorie.

Vous devez vous présenter avec une photocopie de votre
carte d’identité, de votre permis de chasse et de sa validation, ainsi que d’un justificatif de domicile ( EDF ou
autre ).

Celle-ci concerne les tireurs possédant des armes de 1ére
et 4 ème catégorie ( classées guerre et défense). Pour plus
de précisions se connecter au lien ci dessous

Voici le lien légifrance :

Il faut se référer au décret 95-589 du 6 mai 1995 (dernière
version en vigueur celle du 1er aout 2011) et plus précisément au «Chapitre II : Déclaration d’acquisition et de
détention, Article 47-1 et suivants».

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=
D3DC947EBA1E312A2CD1009BA9608E02.
tpdjo05v_1?cidTexte=LEGITEXT000005618597&dateT
exte=20110801
Pour les YVELINES, votre dossier sera traité par les services de la PREFECTURE, avenue de l’ Europe , bureau
219 des armes et de la chasse, téléphone 01.39.49.73.23 ;

Il y est ainsi précisé :
Toute personne physique qui acquiert en France auprès
d’un armurier ou d’un particulier en présence d’un armurier une arme ou un élément d’arme de alinéa II de la 5e
catégorie ou de l’alinéa I de la 7e catégorie, fait une déclaration sur l’imprimé conforme au modèle fixé par l’arrêté
prévu à l’article 121.
Pour les armes du II de la 5eme catégorie et des paragraphes
1 et 2 du I de la 7eme catégorie, cette déclaration est transmise par l’armurier au préfet du département du domicile du
déclarant. Elle est accompagnée d’une copie d’un permis de
chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre
pièce tenant lieu de permis de chasser étranger revêtu de la
validation de l’année en cours ou de l’année précédente ou,
dans les conditions du 4° du II de l’article 39, d’une licence
d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article 17
de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre
chargé des sports pour la pratique du tir.
Le ragot N° 39
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Un 21 janvier bien chargé.
Texte et Photo : Elyane Foret

Données de départ :
Un chevrillard accompagnant une chevrette, blessé par S... qui pense l’avoir touché à la
patte avant haute à son premier tir et être à côté au deuxième.
Un chevrillard seul, blessé par M... qui ne voit pas de réaction au tir, mais trouve du sang au
contrôle de tir. Il pense alors à une balle de patte avant haute .
Un chevrillard accompagnant une chevrette, vu par C…après le tir de M….C lui trouve une
drôle d’allure, mais les 4 pattes au sol . Il est trop loin pour pouvoir le tirer

C

es tirs ayant eu lieu lors de la
dernière traque, aux alentours de
17h, je commence la première recherche le lendemain, vers 9h30. La nuit
a été froide, il y a de la gelée blanche
et les vitres de la voiture sont givrées,
mais le ciel est clair. Bonnie démarre
bien à l’anschuss, où nous trouvons
quelques gouttes de sang, puis progresse assez rapidement.
Dans cette partie de la forêt, le sousbois est clair, puis nous nous dirigeons
vers une zone vallonée couverte de
fougères qui ont été bien aplaties par
la neige de décembre. Nous remontons vers des terrées de blaireaux, il y
a des chablis, l’animal a bouclé, puis
est passé à une cinquantaine de mètres d’un mirador sans être vu. Il y a
toujours du sang au sol de temps en
temps, nous en sommes déjà à plus
d’un kilomètre.

Le chevrillard
ne s’est pas calé
Bizarre quand même que ce chevrillard ne se soit pas calé déjà, il
avait dans cette zone des possibilités
de trouver un abri.
Puis nous traversons une route et nous
dirigeons vers une ligne de miradors,
placés en retrait d’une allée. Des ronces au sol, elles aussi bien aplaties,
des petits fossés franchis sans encombre, nous progressons toujours sans
que Bonnie n’est à faire ses arrières.
Nous nous apercevons que nous
sommes presque arrivés au mirador
où a été tiré le deuxième chevrillard
et nous tombons...sur les papiers du
contrôle de tir ! Il y a un peu plus de
sang au sol, une balle l’aurait-elle encore atteinte à cet endroit?

Quoiqu’il en soit, il
s’agit du même animal,

que je ne verrais pas, vient de jaillir,
le temps que Bonnie se sorte de là, il a
déjà une centaine de mètres d’avance
sur elle.

il n’y a donc plus qu’une recherche,
ce qui est une bonne nouvelle. Il a
progressé entre les miradors et l’allée
et nous passons donc à l’endroit où
le troisième posté a vu un chevrillard
avec une drôle d’allure, sans pouvoir
le tirer. Deux kilomètres au compteur
et toujours pas de reposée !

Elle le poursuit sur 500 mètres, puis
fait demi-tour et revient, c’est toujours comme ça quand l’animal se
forlonge trop. J’essaie de retrouver
la reposée de cet animal, mais c’est
tellement dense que je n’y arrive pas.
Deuxième bug. ???

Nous franchissons l’allée, de l’autre
coté il y a un petit carré d’épicéas,
Bonnie ralentit un peu, le changement
de végétation et le sol acide transforment les odeurs. Ça tournicote là dedans, toujours quelques petits indices
de temps en temps, nous longeons ensuite une petite mare, traversons deux
layons, puis Bonnie s’arrête net.
Notre animal serait-il a proximité ? Je
la libère et elle file comme une fusée,
loin devant, sans mener. Mais qu’estce-qu’elle fait ??? Nous voyons sortir
trois chevreuils, mais la chienne n’est
pas derrière, enfin elle fait demi-tour
et revient, l’air un peu penaud. Premier bug de la matinée.
Nous revenons au dernier sang, dans
les épicéas, arrivons à la mare et là, au
lieu de continuer tout droit, elle fait un
angle droit. Un indice 50 mètres plus
loin nous indique que nous sommes
dans la bonne direction. La chienne
commence à tirer, nous devons rapprocher. Mais nous débuchons dans
la plaine, direction un chemin bordé
de deux haies, il y a plein de ronces
et d’épines noires. Nous pensons être
au bout, je lâche Bonnie qui y pénètre, j’entends du bruit, un chevrillard,
19

Il est déjà 11h30,
je décide donc de faire une pose déjeuner et de revenir en début d’aprèsmidi. Nous réattaquons à 14 heures,
mais nous allons d’abord faire un
contrôle de tir un peu plus loin, sur
un brocard cette-fois. Négatif.
Au lieu de refaire partir Bonnie du
dernier indice, je veux contrôler cette
histoire de chevrillard relevé, mais
ça ne donne rien, nous perdons du
temps, la chienne quête mais ne piste pas. Nous voilà donc repartis à la
mare, nous avons un peu de mal à retrouver le papier, et c’est Bonnie qui
le retrouve en reprenant la voie.
Elle continue légèrement sur la droite
par rapport à ce matin et là, bonheur,
quelques gouttes nous mettent du
baume au coeur. Nous retraversons
un layon, je laisse la longe au sol pour
ne pas trop gêner la chienne, nous faisons quarante mètres...et un chevreuil
se lève à notre droite,
Bonnie démarre aussitôt... avec la
longe. Là c’est le bouquet ! Je me
traite de tous les noms. Elle s’éloigne
en menant à 300 mètres de nous, puis
ça tourne autour de nous, nous nous
Le ragot N° 39
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dirigeons dans la direction des récris, et rapidement nous nous rendons
compte que ça revient sur nous. Le
chevrillard arrive trente mètres plein
travers, la chienne pas loin derrière.

mier tireur le loupe à la première
balle et le touche à la deuxième et le
deuxième tireur le rate mais
comme il trouve du sang à
son contrôle, il en conclut
qu’il a blessé !

Je crie “il boîte” et pan, S..., mon
accompagnateur lâche une balle, le
chevreuil s’écroule, la chienne arrive
dessus. Léger doute, nous ne voyons
pas de blessure autre que celle d’achèvement quand aperçois le postérieur
gauche : une balle a tapé entre les sabots et les os !

Par contre, j’ai beau me refaire le film de la matinée, la raison des deux bugs m’échappe
et j’en suis reduite à des hypothèses : le dégel de la fin de
la matinée a-t-il perturbé les
voies ? Le premier arrêt de
Bonnie signifiait-il “ je me
suis trompée, c’est pas ça” ?
A-t-elle repris la voie d’un

On refait donc le film d’hier : le pre-

autre animal blessé (le premier relevé) lors de la deuxième tentative ?

Commentaire de la rédaction :
Cet animal non retrouvé aurait très
certainement survécu à sa blessure
mais avec quelle souffrance !!!
C’est pouquoi Messieurs les responsables de chasse n’hésitez pas à faire
appel à un conducteur même pour
un chevreuil.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
POUR CHOISIR DES JUMELLES
Texte : Max Larivet

A

vant d’en arriver au choix,
il faut, comme souvent,
se poser les bonnes questions.Les réponses à ces
questions vont déterminer
mon choix.

fort grossissement, un large champ
de vision, une luminosité excellente,
un poids léger et une grande stabilité
d’image n’existent pas !

Au final, quoiqu’il en soit, celui-ci sera
un compromis, car en optique chaque paramètre agit sur les autres : par
exemple, si l’on augmente le grossissement, on diminue le champ de
vision.

Aller au théâtre ? Pour les vacances
en famille ? Pour chasser en montagne à l’approche ? Pour chasser à la
hutte ? Pour l’affût au crépuscule ?

Donc j’ai besoin de jumelles : pour
quoi faire ?

A ces questions il faut ajouter quelques
constats : mon âge, ai-je un tremblement émotif ou pathologique ?

Lunettes ou jumelles, avec un très
Le ragot N° 39
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Les réponses à ces questions vont me
permettre de fixer un choix, car elles
mettent en avant les caractéristiques optiques sur lesquelles il faudra insister.

Le grossissement
C’est le premier chiffre indiqué sur
le descriptif. Ex. : le 8 de 8x56.
Un grossissement 8 permet de voir un
objet à 100 mètres comme s’il était à
12,5 mètres: (100: 8 =12,5)
Plus le grossissement est fort, plus il
retransmet les mouvements du corps
(tremblements, mouvements dus à
l’essoufflement, pouls).
Au delà de 10, l’utilisation ne peut
être correcte, sauf en trouvant un appui, par exemple tronc d’arbre, ou rebord de fenêtre de tir à la hutte.
Donc à déconseiller les grossissements supérieurs à 10, d’autant plus
que le champ de vision diminue avec
l’augmentation du grossissement.

lui de l’objectif par le grossissement.
Ex. : des jumelles 10x50 auront une pupille de sortie de 5mm. (50 : 10 = 5).
C’est là où l’âge intervient : l’œil humain ne peut utiliser une pupille supérieure à 7mm. - diamètre de la pupille
humaine jeune par temps sombre.
Elle se rétrécit à partir de 30 ans, de
1mm tous les 10 ans.
A 60 ans, la pupille de sortie utilisable est d’environ 3 à 4mm.

Extrêmement important pour éviter les condensations internes aux
optiques.
Souvent favorisées par un gaz neutre.

La mise au point
Se fait en général par l’œilleton droit
pour les jumelles (réglage des dioptries, propre à chaque personne), et
par la mollette centrale pour la distance de l’objet observé.

L’indice crépusculaire

Sur certaines jumelles bas de gamme,
l’utilisation de la mollette centrale
décale le parallélisme des oculaires,
d’où deux images qui ne superposent
pas exactement.(problème fréquent
avec maux de tête !)

C’est l’indice de performance d’une
lunette ou de jumelles pour le crépuscule ou la nuit.

Un grossissement de 7 ou 8 est le plus
souvent retenu pour une utilisation
non spécialisée.

L’objectif et son diamètre

Comparons une 8x42 et une 8x56 :

C’est le deuxième chiffre indiqué
sur descriptif.(exprimé en millimètres). Ex : le 56 de 8x56.

8x42 = 336 – Racine carrée de 336
= 18,3
8x56 = 448 – Racine carrée de 448
= 21,1

Le traitement de l’objectif est primordial quant à la performance de l’optique, et peut justifier une grande différence de prix (les objectifs mal traités
laissent apparaître une différence de
netteté entre le centre de l’image, le
plus souvent correct, et les bords de
plus en plus flous).

L’étanchéité

Dans certains optiques bas de gamme,
les pupilles de sortie sont défectueuses, ne concordent pas, et donnent
l’impression de deux images qui ne
peuvent se superposer.

Son calcul : Racine carrée du produit
du grossissement par le diamètre de
l’objectif.
Pour une 8x50 : 50x8 = 400, racine
carrée de 400 = 20
Plus le chiffre est élevé, plus la performance est grande.

C’est par là que rentre la lumière, et
donc l’image à voir.
Un diamètre de 56mm va donc capter plus de lumière qu’un diamètre de
40mm.

contraste de l’image et donc de la netteté.
Le traitement de surface fait apparaître les lentilles comme teintées en
bleu ou en rouge.

Le poids et la taille
C‘est fonction du diamètre de l’objectif, de la construction et du montage des optiques.

Le prix

La 8x56 est plus performante grâce
au diamètre de l’objectif qui est supérieur.
Comparons une 10x42 et une 8x42 :

Déterminé par la qualité des différentes pièces mécaniques, optiques et des
traitements mis en œuvre ainsi que les
différents « contrôles qualité ». La
performance et la longévité du produit en dépendent.
On peut regretter, comme dans
d’autres domaines, que l’on paie parfois la marque sans que la plus-value
qualitative soit en proportion avec le
prix demandé.

10x42 = 420 – Racine carrée de 420
= 20,4
8x42 = 336 – Racine carrée de 336
= 18,3

Donc, chacun peut, en fonction de
ces critères, faire le choix qui lui
convient.

La 10x42 est plus performante grâce
au grossissement supérieur.

Par exemple, pour un affût de nuit,
choisir un indice crépusculaire
élevé,(supérieur à 20)

La pupille de sortie

Traitement de surface

C’est la tache lumineuse circulaire
que l’on perçoit lorsque les jumelles ou lunettes sont à environ 25cm
de l’œil, tournées vers la lumière, le
ciel par exemple.

C’est une couche minérale de quelques centièmes de microns sur le
verre des lentilles.

Le poids n’est pas très important
contrairement à la chasse en montagne où l’on va privilégier un fort
grossissement (8, 9 ou 10), la légèreté
et un faible encombrement.

C’est en fait l’image utilisable par l’œil.
Son diamètre s’obtient en divisant ce-

Cela a pour but d’éliminer une grande
partie des pertes de lumière dues à la
réfraction.
Une réfraction non maîtrisée diminue le
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Entre les deux, toutes les déclinaisons sont possibles…………en fonction de ses moyens !!
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Les Louvetiers des Yvelines
et leurs Secteurs
Président Joël DRUYER
63 rue CORNEILLE
01.46.10.46.45
Secteur 8
78150 – LE CHESNAY
06.80.70.99.49
Cantons de Meulan, Triel sur Seine, Andrésy, Conflans-Sainte-Honorine, Poissy nord et sud, St. Germain-en-Laye
nord et sud, Le Vésinet, Maisons-Laffitte, Sartrouville, Houilles, Chatou, Marly le Roi, La Celle-Saint-Cloud.
LES GRANDS GENETS
01.34.83.58.19
CANO PARDO Daniel
176 route de RAMBOUILLET
06.37.32.26.00
Secteur 1
78125 – Saint HILARION
Canton de Saint-Arnoult-en-Yvelines, ainsi que les communes de Choisel, Senlisse, Cernay-la-Ville.
30 rue du Maréchal FOCH
01.39.12.70.10
Secteur 4
CORDEBOEUF Pascal
78600 – MAISONS LAFITTE
06.80.47.85.95
Cantons de Plaisir, Saint-Nom-la-Breteche, Saint-Cyr-l’Ecole, Versailles N/O et Nord, Le Chesnay, Viroflay, VélizyVillacoublay, ainsi que les communes de Saint-Germain-de-la-Grange, Neauphle-le-Château, Jouars-Ponchartrain.
39 rue de l’ ABREUVOIR
01.34.87.65.76
Secteur 5
DRUYER Joël
78910 – CIVRY LA FORËT
06.60.23.20.96
Cantons de Guerville, Aubergenville, Montfort-l’Amaury, Saint-Germain-de-la Grange, Neauphle-le-Château,
Jouars-Ponchartrain.
10 rue des MURGETS
02.37.82.79.98
Secteur 6
LEFAUCHEUX Alain
DANCOURT - 28210 - SENANTES
06.07.50.52.26
Canton de Houdan.
ferme d’ HERMERAY
01.34.87.14.79
Secteur 7
ROULAND Sylvain
78113 - BOURDONNE
06.07.30.11.69
Cantons de Bonnières-sur-Seine, Limay, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville.
LE MESNIL
01.34.84.54.10
Secteur 2
VINCENT Thierry
Route de SAINT ARNOULT
06.07.90.05.49
78120 - CLAIREFONTAINE
Canton de Rambouillet.
LE CLOS PIGEON
WILMSEN Christian
Route de la MALADRERIE
06.82.13.91.63
Secteur 3
78121 - CREPIERES
Cantons de Maurepas, Trappes, Montigny-le-Bretonneux, Versailles sud, ainsi que les communes de Saint-Lambert,
Le-Mesnil-Saint-Denis, Magny-les-Hameaux, Milon la Chapelle, Levis-Saint-Nom, Saint-Forget, Dampierre-enYvelines, Chevreuse, Saint-Remy-les-Chevreuses.
BEDARIDA Gérard

BREVET VENERIE
L’ ACGGY organisera lors de la session 2012
du brevet Grand Gibier le Brevet de Vénerie.
Condition à remplir : Avoir le Brevet niveau OR.
L’obtention de ce Brevet est uniquement basé sur la reconnaissance des
sonneries de trompe de chasse.
Pour tous renseignements et inscription appeler le secrétariat au 01 30 59 85 07 ou E.mail acggy@ancgg.org
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