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Les beaux jours reviennent, 

Profitez en pour sortir en plaine
Toute l’équipe nature de votre magasin DECATHLON 
se fera un plaisir de vous trouver les bons 
équipements pour en profiter

Notez bien que la journée de la chasse se déroulera 
le vendredi 14 Septembre 2012
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La saison de chasse achevée, il a fallu s’attaquer à l’intersaison des plans 
de chasse.

Face à la diminution des populations de grands cervidés sur le massif 
Ouest de la forêt de Rambouillet qui accueille à lui tout seul 60% des 
cerfs du département, tout le monde s’est mobilisé. Chasseurs de grand 
gibier bien sur, naturalistes, fédération et élus locaux ont demandé vi-
goureusement une baisse signifi cative du plan de chasse permettant de 

revenir au plus vite au niveau de population obtenu en fi n de saison 2009/2010 après une 
très forte réduction des populations. 

En 2010, il avait été convenu de stabiliser la population à ce niveau.

De son coté,  la direction locale de l’Offi ce National des Forêts contrainte par des objectifs 
fi xés antérieurement sans tenir suffi samment compte du contexte local, s’est retrouvée sans 
marge de manœuvres.

Le poids moral de Gérard Larcher, sénateur maire de Rambouillet a facilité la prise en 
compte de tous les enjeux.

Michel Jau, préfet des Yvelines, et Marc Chappuis, sous préfet de Rambouillet en charge 
des questions cynégétiques du département se sont personnellement impliqués dans la 
fi xation du plan de chasse.  

Pour la première fois depuis des décennies dans les Yvelines, la Commission Départemen-
tale de la Chasse et de la Faune Sauvage a été présidée par Monsieur le préfet.

A l’heure où les mutations post-électorales risquent de fl eurir, on ne peut que les saluer 
pour cet engagement dans la recherche d’un bon équilibre entre faune sauvage et rentabi-
lité économique.

Ce nouveau bras de fer souligne la nécessité de d’ouvrir des pistes d’accord durable et 
de faire évoluer les aménagements sylvicoles domaniaux pour permettre d’accueillir une 
faune sauvage riche et variée et diminuer la sensibilité de la forêt. 

Cela suppose aussi de la part des chasseurs d’être de plus en plus sensibles aux problèmes 
d’environnement et de forêt.

Vous lirez par ailleurs dans ce bulletin notre étonnement et notre désaveu à propos de la 
mise en place d’une chasse du sanglier en battue à partir du 1er juin dans les Yvelines. 

Le 22 mai à la salle Patenôtre de Rambouillet, en collaboration avec l’association natura-
liste « Le Cerf », nous présenterons le dernier fi lm de Jean Paul Grossin : « Cerf moi fort ».
Cette projection est gratuite, et nous espérons que vous viendrez nombreux accompagnés 
de vos amis et de votre famille.

Gérard Bedarida  
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Evolution des populations 
de chevreuils dans les Yvelines

Texte et Tableau : Gérard Bedarida

Le taux  de réalisation du plan de chasse chevreuil sur le département en 
2011 est de 85%.

Ce taux est légèrement est légèrement inférieur à la moyenne nationale qui 
est de 87% mais cela n’est pas significatif. 

La densité de chevreuils est relativement hétérogène dans le département et 
varie du simple au double selon les grands secteurs. 

Le secteur situé entre la Seine et la Nationale 12 est le plus riche avec 7,3 
animaux prélevés aux 100ha boisés soit une densité théorique de l’ordre 20 
à 25 animaux aux 100 ha boisés. Ce secteur se révèle le plus favorable en 
termes de capacité d’accueil du fait de paysages de plaines et boqueteaux 
sans souffrir la plupart du temps de la concurrence avec le cerf. 

A ce stade, on peut raisonnablement penser que la population se situe à un 
niveau maximal  et qu’elle est désormais susceptible de chuter brutalement 
du fait de problèmes climatiques ou de densité dépendance. Il serait sans 
doute raisonnable d’augmenter le plan de chasse dans le futur pour  stabili-
ser la population ou la faire diminuer légèrement.

A contrario le massif Ouest de Rambouillet (ouest de la N10 et sud de la n12) 
est le plus pauvre en chevreuils (2,9 chevreuils tués aux 100 ha boisés). Cela 
tient à la présence du cerf et à la dominance du massif forestier de Ram-
bouillet n’offrant  que des effets de lisières limités. 

Pour 2012, le plan de chasse départemental connaîtra une augmentation 
moyenne de 4%. 

Ces augmentations annuelles modérées et pas toujours régulières font 
oublier qu’en pratique la progression sur les 10 dernières années reste très 
importante. En effet, depuis 2002 le plan de chasse départemental a aug-
menté de 44%. 

Cette hausse significative appelle nécessairement une réflexion de notre 
part sur la maîtrise des populations à contrôler par une augmentation 
plus audacieuse du  plan de chasse dans les années à venir.
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Evolution des populations de cerfs dans les Yvelines
Texte et Tableau : Gérard Bedarida

Massif Ouest
L’ensemble des chasseurs, naturalistes, promeneurs, sui-
veurs de l’équipage s’est encore largement alarmé de la 
diminution de la population de cerfs en forêt de Ram-
bouillet (massif ouest). 

Monsieur Gérard Larcher, maire de Rambouillet et nos 
élus locaux se sont saisis du .dossier et ont repris à leur 
compte ces inquiétudes. 

Ce sentiment est confirmé par les indicateurs de suivi 
adoptés au terme de la conférence agro-sylvo-cynégétique 
de 2010 entre forestiers, agriculteurs et chasseurs.

Le taux de réalisation du plan de chasse est à nouveau en 
baisse de 5%  pour s’établir au taux très bas de 66%.

Les dégâts agricoles sont en légère hausse en surface. 
Cette hausse n’est toutefois pas significative. En effet, elle 
est due cependant à l’hiver rigoureux 2010/2011 qui a en-
traîné une très forte augmentation des dégâts sur colza. 
Les résultats donnés par les « comptages aux phares » sont 
en légère baisse.

Enfin, l’indice de consommation qui mesure l’effet des 
grands ongulés sur la forêt, a diminué de 40%. Pour être 
le plus honnête possible, et ce même si l’an passé le direc-
teur d’agence de l’ONF refusait d’admettre qu’a contrario 
le maintien de l’indice en 2011 était du pour partie à la 
faible fructification forestière de l’automne 2010., il est 
vraisemblable qu’une partie de cette baisse spectaculaire 
constatée début 2012 soit due à la très bonne fructification 
forestière de l’automne 2011, 

 Au terme de la conférence agro-sylvo-cynégétique de 2010, 
forestiers, agriculteurs et chasseurs s’étaient publiquement 
engagés à stabiliser les populations de cerfs du massif Ouest 
au niveau atteint en fin de saison de chasse 2009/2010. 

Depuis, force est de constater que la population a conti-
nué de diminuer. La baisse du plan de chasse adoptée l’an 

passé à l’issue d’un compromis entre les partenaires s’est 
avérée insuffisante, ce qui n’a fait qu’aggraver la situa-
tion. La seule solution pour se conformer à l’accord pris 
en 2010 consiste à diminuer significativement le plan de 
chasse pour tenter de redresser la situation. 

Alors que la Ficevy souhaitait une diminution de 25% 
et que l’ONF s’y opposait, un nouveau compromis a été 
trouvé sur une baisse de 20%. Cet accord a été établi sous 
l’autorité directe du préfet, qui pour la première fois de-
puis plus d’une vingtaine d’années a présidé en personne 
la commission départementale de la chasse et de la faune 
sauvage.  

L’association remercie tous les élus locaux et la fédéra-
tion, qui se sont mobilisés pour arriver à ce compromis. 

Ce nouvel épisode met à nouveau en lumière la mala-
dresse résultant d’un schéma d’aménagement forestier 
de l’ONF privilégiant une forêt de production sans tenir 
suffisamment compte du contexte local, de la contribution 
économique cynégétique,  et des attentes des utilisateurs 
de la forêt (chasseurs ou non chasseurs).

Il faudra un jour ou l’autre amender ce schéma sous 
peine de recommencer chaque année la partie de bras 
de fer avec l’Office. Il apparaît nécessaire de mettre en 
place une sylviculture qui améliore la capacité d’accueil 
du grand gibier et diminue la sensibilité  de la forêt à la 
dent des animaux.    

Massif Est
La population du Massif situé à l’Est de la Nationale N10 

et à l’Ouest de l’Autoroute A10 est en progression de-
puis 2-3 ans. 

Cette progression s’accompagne d’une forte disparité 
des densités. On constate une faible fréquentation sur 
les 4.700 ha de forêt domaniale (taux de réalisation de 
62%, prélèvements de 0,6 animaux aux 100 ha ). 

En revanche, on observe des concentrations importan-
tes sur des territoires privés faisant office de réserves. 
Il est souhaitable qu’une pression de chasse plus har-
monieuse soit appliquée dans ces zones de concentra-
tion hivernale. 

Ces concentrations occasionnent des dégâts agricoles si-
gnificatifs qui sont financés par une cotisation à l’hectare 
s’appliquant aussi bien aux territoires qui accueillent des 
animaux qu’à ceux qui n’en accueillent pas. 

Le taux de réalisation du plan de chasse global reste faible 64% 
sur l’Unité de gestion malgré cette population significative.

6Le ragot N° 40
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Cela montre qu’il est évidemment impératif d’augmenter 
le plan de chasse là où les animaux résident en hiver, et 
que l’analyse des taux de réalisation doit être pondérée 
par la manière dont le plan de chasse a été distribué. 
   

Massif Nord
Le massif Nord accueille la plus petite des 3 populations 
de cerfs des Yvelines. 
Cette population communique avec celle de la forêt de 
Dreux qui a bien remonté depuis quelques années. 

Le taux de réalisation bondit de 58% à 74%. 

Le taux de réalisation est pourtant traditionnellement bas 
du fait de la proportion significative d’attributions accor-
dées aux territoires périphériques peu en situation de réa-
liser leur plan.

Compte tenu de la faible surface forestière accueillant 
cette population en hiver (moins de 2.000 ha), on peut 
considérer que cette population a atteint son apogée et 
qu’il serait raisonnable de la réduire. 

Résultats du plan de chasse cerf 2011/2012 dans les Yvelines
Attributions 

2011
Réalisations 

2011
Taux de 

Réalisation
Attributions 

2012 Variation en %

Massif Ouest 682 455 67% 545 -20%
Massif Est 377 242 64% 400 6%
Massif Nord 80 59 74% 81 1%
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Ouverture de la chasse du sanglier en battue
 au 1er juin dans les Yvelines 

Mais quelle mouche a piqué la Fédération ?
Texte : Gérard Bedarida

Au cours de la CDCFS du 2 mai, nous avons 
appris qu’à la demande de la FICEVY, la chas-
se du sanglier en battue serait ouverte à par-
tir du premier juin dans certaines communes 
des Yvelines (sur demande individuelle). 

L’Association des Chasseurs de Grand Gibier des Yveli-
nes déplore qu’une telle mesure ait pu être prise pour les 
raisons suivantes : 

L’autorisation ministérielle permettant de chasser le 
sanglier en battue au 1er juin a été demandée par quel-
ques fédérations du Sud-ouest  de la France à cause 
de leur contexte agricole tout à fait spécifique. Ces 
départements sont confrontés à une culture du maïs 
dominante avec des semis précoces et des pieds qui 
montent haut et vite du fait d’un climat  tout à fait fa-
vorable. Dans les Yvelines, nous ne sommes pas dans 
cette situation. La seule situation comparable pourrait 
concerner les colzas, mais le passage des chiens et des 
chasseurs causera plus de dégâts que les animaux peu-
vent n’en faire, sans grand espoir de faire sortir les 
sangliers tandis les dégâts causés par les hommes et 
les chiens ne seront pas indemnisables.

De telles actions ne permettront pas une régulation 
sérieuse. Il s’agit d’un leurre lancé auprès des agri-
culteurs. 

Il est avancé que cette mesure permet de simplifier 
les choses et d’éviter la mise en place de battues ad-
ministratives. Aussi loin que remonte ma mémoire, 
je n’ai pas souvenir de battues administratives orga-
nisées dans des cultures en juin ou juillet dans notre 

1.

2.

3.

département.  

D’une manière générale, une chasse bruyante prati-
quée avec des chiens au début de l’été va perturber, 
l’ensemble de la faune,qu’il s’agisse de la faune pro-
tégée ou des animaux chassables, du petit comme du 
grand gibier.

L’arrêté ministériel a été complété le lendemain de sa 
parution au Journal Officiel par une circulaire que cet-
te mesure de pouvait s’appliquer que dans les points 
noirs définis dans le cadre de plan départemental de 
maîtrise du sanglier.  Dans les Yvelines,  les points 
noirs qui ont été définis correspondent essentielle-
ment à des zones urbaines à l’exception de la boucle 
de Moisson. On espère que cette ouverture anticipée 
sera limitée à ces communes.

Malgré nos relances répétées au cours de l’année 
écoulée, la Ficevy n’a organisé aucune réunion de la 
Commission Grand Gibier fédérale depuis un an et 
demi. Les associations de chasseurs de grand gibier de 
l’Essonne et du Val d’Oise s’en sont également émues. 
Il n’y a donc eu aucune concertation relative à  cette 
mesure. Une telle absence de concertation constitue 
un dysfonctionnement grave de notre fédération.

En conclusion, la maîtrise des dégâts appelle des me-
sures plus sérieuses que celle-ci. Nous espérons que les 
chasseurs de notre département auront à cœur de ne 
pas mettre en œuvre cette mesure inefficace et déran-
geante et nous appelons la fédération à remettre en 
route une concertation efficace au sein de la commis-
sion grand gibier fédérale.

4.

5.

6.



Après plusieurs semaines de conditions mé-
téorologiques excécrables, vous avez sans 
doute tous aprécié ces deux journées enso-
leillées de printemps quel qu’ait été votre em-
ploi du temps.

Sous l’initiative du président Aubry et du conseil d’admi-
nistration de la ficevy, Louis Boutin et moi-même avons 
accepté ce nous associer à cette manifestation qui pour une 
fois rassemblait toutes les associations en relation avec la 
fédération. Pendant ce temps là Jean-Bernard Martin, Bruno 
Langevin et bien d’autres avaient pour mission de clore les 
dernières séances de sanglier courant ainsi que les épreuves 
d’archerie du Brevet Grand Gibier.

Plus de 300 participants ont assisté à cette assemblée géné-
rale. De nombreuses personalités étaient présentes, dont le 
sénateur maire Larcher qui nous a conforté dans la nécessité 
d’une union renforcée de tous les chasseurs. «  Nos modes 
de chasses sont notre richesses….je combattrai pour la li-
berté de la chasse… » a-t-il dit .

Le laps de temps imparti pour la préparation de cette mani-
festation a été très court, mais chaque association a du faire 
avec, et peut-être qu’une seule journée aurait été suffisante. 
En effet , le dimanche nous nous sommes retrouvés entre 
amis ( les bénévoles de chaque association) : ACGGY asso-
ciée une fois de plus avec nos amis de l’Essonne ;UNUCR ; 
ARGGB ; ANCGE ; Arc Francilien ; Piègeurs ; Asssociation 
des Gardes Particuliers ; Club Jeunes ;…… ont pleinement 
contribué à la réussite de ces deux journées.

Cette initiative venant de la part de la FICEVY est excel-
lente, mais à mon goût un  peu tardive quand on pense à ce 
qui existe ailleurs !

Vous avez sans doute connu il y a quelques années Cyril 
LeBellego , membre à l’époque de l’ACGGY et de la FI-
CEVY, il est aujourd’hui directeur de la fédération des Cotes 
d’Armor.

Pour ma part , j’ai eu le plaisir avec Jacky Pallu et Cyril de 
participer à la formation du premier brevet grand gibier des 
Cotes-d’Armor.

L’optique de ce président d’un département de Bretagne 
n’avait qu’un seul but : faire fonctionner sa fédération en os-
mose complète avec toutes les associations du département.

Il n’est jamais trop tard pour bien faire …..

Merci à tous les bénévoles qui ont partipé à ces deux journées.

Bulletin de l’A. C. G. G. Y. ACTUALITE
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Assemblée Générale de la FICEVY      

samedi 12 & dim 13 mai 

Texte et Photos : Alain Lesourd
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Attention !!!  Traversée d’animaux
Texte : Marcel Vallerault - Photos Courtoisie

En février 2012, en fin d’après midi, sur la RD 936 entre Rambouillet et Saint 
Léger en Yvelines une biche a traversé brusquement la chaussée en faisant 
un saut de telle sorte qu’elle est passée au travers du pare brise d’un auto-
car de la société VEOLIA, pour finir sa course dans l’allée centrale du bus.

Par bonheur le pire a été évité, 
puisqu’elle est passée à coté du 

conducteur, laissant à celui-ci toute 
sa lucidité afin de stopper en toute sé-
curité. Par chance le véhicule n’avait 
pas de client à bord.

La biche d’environ 120 kg sonnée 
par cette envolée tragique était bien 
vivante, bloquée de l’arrière train cer-
tainement fracturé lors de sa chute sur 
les parties métalliques des sièges, elle 
a du être euthanasiée.

En période hivernale surtout lorsque le 
sol est recouvert de neige les animaux 
sauvages n’hésitent pas à traverser les 
routes afin de changer de parcelle pour 
y trouver de la nourriture.

Les traversées de chaussées de grands 

animaux sont souvent aux mêmes en-
droits, les conducteurs qui font le trajet 
régulièrement connaissent ces endroits 
et y font attention en levant le pied.

Les horaires de déplacement sont 
assez réguliers mais il y a des ex-
ceptions et en présence de panneaux 
indicateurs prévenant la traversée 
d’animaux sauvages les conducteurs 
doivent rester très vigilants.

La nuit les cervidés peuvent être détec-
tés de loin grâce à leurs yeux, il n’en 
est pas de même pour les sangliers.

Donc, redoublez de prudence dans les 
parcelles boisées car un cervidé ou 
une autre espèce peut surgir du bois 
n’importe où et à n’importe quel mo-
ment !!!

Battue administrative !!!
Texte : Marcel Vallerault

Au mois de mars 2012 en forêt d’Hirtzfelden dans le Haut Rhin, une battue 
administrative a été ordonnée par le Préfet afin de réguler le nombre trop 

important de sangliers sur ce territoire qui, peut-être n’avait pas eu suffisam-
ment de pression pendant la saison de chasse.

Le lieutenant de Louveterie ainsi qu’un certain nombre de chasseurs ont battu 
le territoire pour déloger les sangliers en trop grand nombre.

En cette période de l’année entre les laies suivies de leurs marcassins et celles 
pleines prêtes à faire leurs petits, c’est une quarantaine de sangliers qui ont 
étés abattus, sans compter tous ceux qui ont été blessés, dont certains ne s’en 
remettront pas.

Ce territoire est-il confié à une association qui aurait dû en faire la gestion 
avant que l’administration ne le fasse elle-même et aurait évité ce carnage que 
les chasseurs n’aiment pas, à moins que ce soit un territoire non chassé où les 
sangliers se cantonnaient et étaient en toute sécurité pour se reproduire !!!

Conclusion : Faisons nous-même la gestion de notre cheptel pour ne pas 
voir le Préfet prendre une décision que tous les chasseurs déplorent.
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CHASSE A l’ APPEAU
Claude TOURNIER, nous communique le dé-
roulement d’une formation de chasse au bro-
card à l’ appeau, organisée par la Fédération 
de MOSELLE :

Samedi 30 juin 2012 à ARZVILLER - GUNTZVILLER

Depuis 4 ans, des journées de formation à la chasse du 
brocard à l’appeau par Erik MAREK, grand spécialiste 
allemand de cette discipline, rencontrent un succès sans 
cesse grandissant.

La section mosellane du Rameau d’ Argent, sous le patro-
nage de la Fédération des Chasseurs de la Moselle et de 
l’ Association des Chasseurs de SARREBOURG, a prévu 
un stage « chasse du brocard à l’appeau en Moselle ».

Si vous souhaitez y participer, il vous suffit de remplir une 
demande et de la retourner au siège de la Fédération des 
Chasseurs de Moselle  -  1 rue de la PASSOTTE  - 57078  
METZ cedex  03 - accompagnée d’un règlement de 40 € 
( formation + repas ) à l’ordre de la FDC57.

ATTENTION, STAGE LIMITE A 30 INSCRIPTIONS

PROGRAMME de la journée :

8h45 : Rendez-vous devant le restaurant ALTENBURGER 
rue de l’ Auberge et du Canal  -  57405  ARZVILLER -  
GUNZVILLER

9h00 à 12h00 : Théorie
14h00 à 16h00 :Pratique

OBTENTION de la Carte EUROPEENNE 
pour le Transport d’Armes à Feu

Texte Jean Bernard Martin sur les indications de Claude TOURNIER

Vous avez des projets de chasse dans l’es-
pace européen ou autre, vous devez détenir 
une carte européenne de transport des armes 
à feu. Pour l’obtenir, nous vous indiquons ci-
dessous, la procédure ainsi que les pièces 
nécessaires que vous devrez produire.

En ce qui concerne les documents cerfa, vous pouvez les 
télécharger sur le site internet :  www.cerda.gouv.fr

A partir du document cerfa 10832.01, que vous remplis-
sez, vous devez produire :

2 photos d’identité identiques ( 3,5 cm X 4 cm   - tête 
nue et de face ).
1 justificatif de domicile ( EdF, quittance de loyer ou 
autre ).
1 justificatif d’identité.
1 timbre fiscal à 8 €.

Pour les armes de 1ère et 4ème catégorie :
les autorisations en cours de validité.

Pour les armes de 5ème et 7ème catégorie :
les récépissés originaux de déclaration ( cerfa 20365 )
le permis de chasse et sa validation.

Pour les armes non soumises à déclaration :
factures originales et photocopies des différentes ar-

•

•

•
•

•

•
•

•

mes ou attestation sur l’honneur faite par un armurier 
(se renseigner sur le site :www.syndicat-armuriers.com ).

Renouvellement de la carte :
1 justificatif de domicile récent.
1 justificatif d’identité.
1 imprimé de renouvellement ou de notification de 
carte européenne.

Le renouvellement ne nécessite pas de perception d’une 
nouvelle taxe fiscale.

En cas de détérioration par le détenteur, refaire la carte 
avec les pièces citées ci-dessus et 1 nouveau timbre fiscal 
et 2 photos.

En cas de perte ou de vol, fournir un exemplaire de la dé-
claration souscrite auprès de la Police ou la Gendarmerie.

ATTENTION : toutes modifications apportées par le dé-
tenteur sur une carte européenne d’arme à feu, entraînent 
sa confiscation.

Dans les YVELINES, cette démarche se fait auprès de la 
Préfecture à VERSAILLES, 1 rue Jean HOUDON. 

Le contact est Monsieur Frédéric HOUDELIER   
 tel : 01.39.49.74.48 – Bureau 343 – 3ème étage

•
•
•
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Paru le 23 mars dernier
Publics concernés : particuliers, chasseurs et piégeurs et 
leurs fédérations. 

Objet : modification de diverses dispositions relatives au clas-
sement et à la destruction des animaux d’espèces nuisibles. 

Entrée en vigueur : immédiate. 

Il modifie la rédaction de l’article de l’article R. 427-6 
afin de mettre en place un nouveau dispositif au plan na-
tional comprenant 3 catégories d’espèces classées ou sus-
ceptibles d’être classées nuisibles. 

La première catégorie comprend des espèces envahis-
santes classées nuisibles sur l’ensemble du territoire 
métropolitain. 
La deuxième catégorie comprend des espèces classées 
nuisibles par arrêté ministériel triennal, sur proposi-
tion du préfet. 
La troisième catégorie comprend des espèces pouvant 
être classées nuisibles par arrêté préfectoral annuel. 

Il modifie la rédaction de l’article R. 427-21 pour permet-
tre la destruction à tir des animaux nuisibles, toute l’an-
née, par les fonctionnaires ou agents mentionnés 

Références : le code de l’environnement modifié par le 
présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue 
de cette modification, sur le site de Légifrance (http://
www.legifrance.gouv.fr)  

La commission départementale de la chasse et de la faune 
sauvage constitue en son sein une formation spécialisée 
chargée de donner un avis sur le classement d’espèces nui-

•

•

•

sibles et les territoires sur lesquelles elles sont nuisibles, 
ainsi que sur leurs périodes et modalités de destruction. 

Elle comporte :  
Un représentant des piégeurs  
Un représentant des intérêts cynégétiques ; 
Un représentant des intérêts agricoles ; 
Un représentant d’associations agréées au titre de 
l’article L. 141-1 du code de l’environnement, actives 
dans le domaine de la conservation de la faune et de la 
protection de la nature ; 
Deux personnalités qualifiées en matière scientifique 
et technique dans le domaine de la chasse ou de la 
faune sauvage. 
Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté la liste 
des animaux susceptibles d’être classés nuisibles par 
arrêté du préfet. 

L’inscription d’espèces sur chacune de ces trois listes se 
justifie par l’un au moins des motifs suivants : 

Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, 
Pour prévenir des dommages importants aux activités 
agricoles, forestières et aquacoles ; 
Pour prévenir les dommages importants à d’autres 
formes de propriété ; 
Pour assurer la protection de la flore et de la faune, 
y compris le gibier dans le cadre des dispositions du 
schéma départemental de gestion cynégétique; 

Le 3° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux. 

La ministre de l’écologie, du développement durable, des 
transports et du logement et le garde des sceaux, ministre 
de la justice et des libertés sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera pu-
blié au Journal officiel de la République française.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

1.
2.

3.

4.

Que dit l’ANCGG.
Cette nouvelle disposition ne devrait pas avoir d’inci-
dence notable sur la régulation du sanglier au niveau na-
tional dans la mesure où il s’agit uniquement de tir de 
jour. Elle peut permettre d’être plus réactif pour lutter 
contre certains dégats agricoles. 

Indépendamment de l’aspect symbolique du classement 
du sanglier en tant que nuisible, les principales consé-
quences pratiques de ce classement résident dans : 

L’interdiction de procéder à des lâchers
La possibilité de détruire le sanglier en battue au 
mois de mars
La possibilité de détruire le sanglier à tir et de jour 
par les gardes assermentés (nouvelle disposition)

Ces possibilités ne sont pas systématiques. Le préfet peut 
par exemple apporter des restrictions à l’exercice des 

•
•

•

destructions en battue au mois de mars.

Il s’agit en effet souvent d’une chasse déguisée qui permet 
de prolonger la saison, en échappant à l’obligation d’appo-
ser des bracelets. De telles battues créent un dérangement 
néfaste sur la faune en fin de gestation à une époque où les 
ressources alimentaires sont les plus faibles.

A l’échelon départemental, 3 grandes possibilités peu-
vent être envisagées :

Un classement gibier sur la totalité du département.
Un classement nuisible sur la totalité du département.
Un classement différencié reposant sur un zonage. 
(classement nuisible limité aux points noirs)

Il faut enfin rappeler que la chasse reste la méthode princi-
pale de régulation. A cet égard, l’ANCGG considère qu’il 
faut encourager la chasse anticipée du sanglier en mode in-
dividuel à partir du 1er juin et en battue à partir du 15 août.

•
•
•



Cette saison 2011-2012 a été singulière à plusieurs égards. 
Tout d’abord des voies difficiles en raison du manque 
d’humidité. Le sentiment des cerfs était plus léger, s’en-
volant avec la poussière soulevée par le vent et les chiens 
avaient des difficultés pour trouver où se rafraîchir. 

Ensuite, l’absence d’animaux sur des secteurs habituel-
lement bien  pourvus. Il a souvent fallu fouler pendant 
plus de deux heures avant d’attaquer. L’équipage fit ainsi 
buisson creux ce qui est rarissime de mémoire de veneur 
rambolitain. Nombre de cerfs furent chassés deux voire 
trois fois, confirmation de la baisse de la population. 

Un daguet, reconnaissable à ses dagues asymétriques, fit 
ainsi trois chasses, les deux dernières assez semblables. 
Les rendez-vous se tinrent principalement entre l’étang de 
Coupe Gorge et le carrefour du Comte de Toulouse. C’est 
d’ailleurs non loin de là, aux Brûlins, que la meute a lancé 
cinq fois le même cerf à sa quatrième tête. Il ne fut chassé 
réellement qu’à  deux reprises. Durant toute la saison il est 
revenu dans les enceintes où il avait ses habitudes.

« La vènerie est inspirée d’un principe fondateur qui est 
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Une saison de vènerie
Texte et Photos : Arnaud Fréminet

Depuis 1871, l’Equipage de Bonnelles découple en forêt de Rambouillet. 
Aujourd’hui, Daniel Aubry, maître d’équipage, en perpétue les traditions. Les 120 chiens sont 
servis par deux piqueux, La Brisée et La Futaie.

Bulletin de l’A. C. G. G. Y. ACTUALITE

Etang de Corbet le 18 février. Daguet dont le bois 
gauche est pendulaire suite à une fracture du pivot. 
La fracture s‛est recalcifi ée. 
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celui de la loi naturelle qui régit la prédation sauvage et 
les rapports entre les espèces au sein de la nature. »  disait 
le Professeur Barrat dans La Vènerie Française, un patri-
moine d’avenir. 
Le 27 décembre, la meute est mise aux branches sur une 
harde aux Brûlins. Un daguet s’y trouve et doit être l’ani-
mal de chasse, mais il met du temps à se livrer. Dans le 
change, un cerf quatrième tête paraît. Les chiens, sans hé-
siter, se rabattent sur cet animal que veneurs et observa-
teurs jugent boiteux. 
Le piqueux laisse faire car il ne servirait à rien de les ar-
rêter, eux qui ont choisi naturellement un animal affaibli. 
Il traverse le bois de Mareil, saute la route Goron et va à 
la Table du Roi où il randonne un long moment. L’animal  
prend la direction des Deux Châteaux et longe la route de 
Montfort au dessus de l’étang Rompu où il tient les abois 
après 1h30 de chasse.
  
25 cerfs ont été pris, dont un fut gracié. Les daguets ont 
représenté presque la moitié des animaux courus, 11 ont 
été servis.

Photo page 1 Sommaire : 
29 octobre, Saint Hubert de l’équipage.  Le cerf chassé 
près de l’étang du Gruyer. Il ne sera pas pris.

Photo ci-contre : 
Le plus grand cerf de la saison, pris le 2 novembre 
aux Bergeries.
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Résultats des Recherches en Yvelines
Cette demi page était réservée aux résultats de recherches du Grand Gibier Blessé des 
Yvelines, mais malheureusement comme vous pouvez le constater l’emplacement est libre, 
alors qu’il aurait pu vous ren-
seigner du nombre d’animaux 
retrouvés à la suite de mau-
vaises balles.

Cela est bien regrettable alors que 
nous oeuvrons tous pour que  les res-
ponsables de chasse fassent appel aux 
conducteurs pour faire ces recherches 
qui se situent malgré tout aux alentours 
de 50% de réussites. 

De plus tout le monde sait qu’au vu du 
nombre de balles tirées, un bon nombre 
de recherches ne sont pas entreprises.

Une Association pour survivre à be-
soin d’adhérents, mais encore faut-il 
leur envoyer des informations.

Marcel Vallerault
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ACTIVITES DE L’ ASSOCIATION
ASSEMBLEE GENERALE
Nous vous rappelons la date de notre ASSEMBLEE GENERALE qui aura lieu le SAMEDI 09 juin 2012 à 9 heures.

Le lieu en a changé, elle se déroulera au siège de l’ ONCFS, dans les locaux aimablement mis à notre dis-
position, à SAINT BENOIST . Cette localité se trouve dans le triangle AUFFARGIS – RAMBOUILLET – CERNAY 
LA VILLE, derrière VIEILLE EGLISE, sur la départementale 61 .

Le thème en sera : le cout financier de la chasse, face aux transformations de tous ordres, comment assurer un 
équilibre durable pour les chasseurs et les sociétés de chasse.
Elle sera suivie du repas traditionnel.
Vous trouvez sur une feuille séparée, l’ordre du jour, ainsi que votre inscription au repas ou un bon pour pouvoir.

PROJECTION DU FILM « CERF MOIS FORT »
Avec le concours de l’ association naturaliste le CERF, nous vous projetterons le dernier film de Jean-Paul GROSSIN 
le réalisateur du TROMBINOCERF et de QUAND LE CERF PERD LA TÊTE.
Cette séance se déroulera le mardi 22 mai 2012 à 20 heures.
Salle PATENOTRE 64 rue GAMBETTA à RAMBOUILLET.

Cette salle est derrière l’église où vous avez un grand parking.
Ce film intitulé « CERF MOI FORT » est un magnifique documentaire primé au festival international du film 
animalier d’ ALBERT et consacré au cerf. Il s’adresse à toutes les personnes, naturalistes, chasseurs ou passionnés de 
vie en forêt.
Le réalisateur, Jean-Paul GROSSIN sera présent pour commenter le film et répondre à toutes les questions après la 
projection.
Parlez-en autour de vous et venez nombreux.
L’entrée en sera GRATUITE

REGLAGE DE CARABINE ET SANGLIER COURANT
Nous vous rappelons que ces deux journées auront lieu le week-end des 8 et 9 septembre 2012.
Carrière du ROSSAY sur le domaine de VOISINS.
Pour tous renseignements ou inscriptions, contactez-nous au 01.30.59.85.07 ou sur acggy@ancgg.org

Elisabeth MARTIN – ROUSIOT 
Secrétaire ACGGY

BREVET VENERIE
Il aura lieu le jeudi 7 juin à 19 h 00

Il se déroulera au siège de l’ ONCFS, à SAINT BENOIST

Les diplômes seront remis lors du Brevet Grand Gibier du 10 juin

Pour tous renseignements et inscription appeler le secrétariat au 01 30 59 85 07 ou E.mail acggy@ancgg.org
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Chasses au grand Gibier Organisées 
par L’ACGGY 

1) En Sologne à VOUZON.
Journée de chasse le samedi 3 novembre 2012 en Sologne à VOUZON 41 (140 km) le samedi 3 novembre 2012.
Territoire de 610 ha, chassé 6 fois dans l’année.
Transport en autocar au départ de Rambouillet (Carrefour) «Bel Air» vers 5h30, retour en soirée.
Nombre de chasseurs : 20 à 25  dont possibilité d’archers.
Nombre d’animaux pour cette journée de chasse : 7 chevreuils – 1 cerf – 1 biche – 1 faon – sangliers illimités. (venai-
son partagée).
Repas du midi pris sur place.
Tarif comprenant : Transport – journée de Chasse – Repas – Pièce du Garde.
Chasseur : 200 Euro  - Accompagnateur : 75 euro.

2) à TUCHAN dans l’Aude.
Date arrêtée au week-end du 13 et 14 Octobre 2012.
Comme en 2011 le départ le vendredi matin 12 octobre et retour le lundi 15 au soir.
Le nombre de personnes est limité à 12 personnes maximum.
Le prix comprend : le transport en minibus plus éventuellement une voiture si le nombre est supérieur à 9 personnes.
Les deux journées de chasse ainsi que tous les repas aussi bien de trajet que sur place et l’hébergement 3 nuits.
Prix par personne en chambre double 375 Euro, en chambre seul 415 Euro.

Contact : Marcel VALLERAULT -- Tel : 06 01 91 33 18 -- Mail : m.vallerault@cegetel.net

Il  est impossible de concevoir, qu’en chacun d’entre 
vous, chasseurs de grand gibier, vous n’ayez pas enfouis 
dans votre jardin secret, des images de chasse extraor-
dinaires , des journées magnifiques passées avec vos 
compagnons  les chiens, des voyages, des découvertes de 
contrées plus ou moins lointaines, des spots qui défilent 
comme un film dans vos rêves et remontent le moral.

Vous êtes bricoleurs, vous avez du savoir faire, des astuces 
pour réparer tel ou tel trophée ou embellir des couteaux 
de chasse…etc.

Vous êtes fin gourmet et bon cuisinier, faites nous part 
de vos recettes de gibier ou de champignons.

Participez à la rédaction de votre revue, OSEZ le faire. 

Faites nous partager vos moments d’exceptions. 

Nous sollicitons toutes les bonnes volontés qui souhaite-
raient s’exprimer dans des articles d’information ou de 
réflexion  afin que ce journal garde toute la densité qui 
le caractérise.

RACONTEZ VOUS !...
OZER

Ecrivez nous :  Objet : Le RAGOT 

A.LESOURD   foxlima@voila.fr

Elisabeth MARTIN - ROUSIOT  acggy@ancgg.org

Texte et Dessin : Alain Lesourd
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SALON de la CHASSE 
de RAMBOUILLET ( 30 mars au 2 avril 2012)

Texte : Alain Lesourd

Après de nombreuses années, installé sur 
l’hippodrome de Rambouillet, puis aux Bré-
viaires en 2010 et à Saint-Quentin en Yvelines 
l’an passé, le salon de la chasse a peut être 
trouvé à Mantes la Jolie son site définitif… 

L’éloignement de notre cher massif forestier de Rambouillet 
laissera sans doute à quelques-uns une certaine mélancolie, 
toujours est-t-il, que ce salon excentré de plus en plus de 
son origine aura été tout de même une réussite.

Ce lieu en bordure de Seine est souvent utilisé par la ville 
de Mantes notamment pour des foires d’exposition et des 
salons divers…

L’accès en est relativement facile, les parkings bien  amé-
nagés permettent une circulation plus aisée. Fini les bou-
chons, la boue, les enlisements dont certains visiteurs ont 
pu voir par le passé leur journée gâchée par les intempé-
ries du mois de mars.

De très nombreux visiteurs ont défilé dans les allées qui 
paraissaient plus aérées que d’habitude, sûrement du au 
fait d’un chapiteau plus large. Le parking exposant pra-
tique et bien surveillé nous a permis des allées et venues 
plus faciles pour la mise en place et le déchargement vers 
nos stands.

Contrairement à Saint Quentin où nous étions dans une zone 
protégée pour les oiseaux migrateurs, de nombreux passion-
nés ont pu se détendre au ball-trap et au sanglier courant.

En ce qui concerne notre emplacement dans les stands, 
on ne pouvait rêver mieux. Accueillis cordialement par 

l’ ANCGG, nous étions très bien installés et avons pu re-
cevoir nos adhérents dans l’espace qui nous était imparti.
Nous avons rencontré de nombreux membres de l’ ACG-
GY ainsi que d’autres de diverses associations départe-
mentales. Le sujet récurent était bien évidemment le Bre-
vet Grand Gibier. 
( nous fûmes tout de même étonnés qu’un certain pour-
centage de visiteurs n’en avait jamais entendu parler ! li-
sent-ils la presse cynégétique ? …) 

L’exposition de trophées de têtes bizardes de cerfs présen-
tée par notre président Alain FRANCOIS et  commentée 
avec pertinence et passion par notre ami Guy BONNET a 
enthousiasmé de très nombreux visiteurs.

Le dernier jour, l’association départementale de 
Paris a succédé aux membres de la nationale ce 
qui nous a permis de mieux connaître l’énorme 
travail que représente la cotation des trophées.

Pour  l’ACGGY le bilan de ce salon aura été 
très positif. Bien entendu il a fallu démonter 
le stand, rassembler les trophées de cerfs et les 
prendre en charge mais après tout comme le di-
sait souvent dans le passé notre regretté Bernard 
AUNAY aux candidats du brevet «  chers amis, 
quelle chance inouïe avez-vous d’être accueillis 
au sein de la prestigieuse association nationale 
des chasseurs de grand gibier des Yvelines…. »

Bulletin de l’A. C. G. G. Y. L’ASSOCIATION
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La cotation des Trophées          

Texte : Jean-Bernard MARTIN

L’ensemble des ongulés vivant sur le territoire français est susceptible 
de faire l’objet d’une cotation. Celle ci peut être faite par un cotateur 
formé et habilité par l’Association Française des Mensurations de 
Trophée qui est elle-même une émanation de l’ANCGG.

Cette prestation est gratuite et les 
cotateurs sont bénévoles.

La méthode de cotation s’effectue en stricte conformité 
avec les instructions générales et particulières définies par 
le conseil international de la chasse et de la conservation 
du gibier sur des mesures spécifiques pour chaque espè-
ce ( Cerf, Chevreuil, Sanglier, Chamois-isard, Mouflon, 
Daim ). Pour les cerfs de l’Europe de l’Est, ceux-ci font 
l’objet d’un  seuil d’homologation spécifique. En effet les 
trophées de ceux ci étant plus développés, la base de réfé-
rence est plus importante. 

Le Seuil d’homologation des différentes espèces est :
pour le cerf d’Europe de l’ouest  de 165 points
le cerf d’Europe de l’est de 170 points
     le sanglier de 105 points
          le daim 160 points
               le chevreuil 105 points
                    le chamois mâle 100 points
                         le chamois femelle 95 points
                              l’ isard male 87 points
                                   l’ isard femelle 83 points
                                        le mouflon 185 points
Tout cela en référence à un guide méthodologique fourni 
aux cotateurs de l’AFMT.

En ce qui concerne les trophées de cerfs, sont pris en 
considération le poids, la mesure du diamètre des bois, des 
meules, l’envergure, la longueur des merrains etc.……. 

Ces différentes mesures bénéficient pour certaines de 
coefficients  qui leur attribuent  des valeurs différentes. 
Une partie de la cotation est réservée aux points de beauté 
( couleur, grain, régularité). Pour cette partie il est recom-
mandé de l’effectuer par deux cotateurs, en effet elle ouvre 
à plus de subjectivité et la participation de deux cotateurs 
permet un meilleur jugement. 

Il faut souligner que les trophées naturalisés ne peuvent faire 
l’objet d’une cotation à l’exclusion des cavicornes ( chamois, 
isard, mouflon ) qui peuvent être cotés en l’état. 
En ce qui concerne les animaux prélevés en enclos ils 
pourront être présentés à la cotation mais ne pourront pas 
faire l’objet d’une homologation et d’une inscription au 
catalogue.

L’homologation permet aux trophées rentrant dans les cri-

tères  d’être inscrits dans le catalogue produit par l’AFMT 
qui est renouvelé, mis à jour et édité environ tout les cinq 
ans. Nous en sommes à la 8 ème édition.

Chaque département dispose d’un certain nombre de cota-
teurs habilités par l’AFMT pour effectuer ces mesures. (la 
liste pour les Yvelines est fournie en fin d’article)
La marche à suivre pour faire coter vos trophées est de 
fournir au cotateur les renseignements suivants :

Nom du propriétaire, prénom, adresse complète,  date et 
lieu du prélèvement ou pour les trophées anciens le millé-
sime. Préciser le mode de chasse ( si c’est un tir, un animal 
de vénerie ou trouvé ), le département, le numéro de bra-
celet, le sexe de l’animal pour les chamois et isards. 
Ne sont cotables que les trophées qui ont un minimum de 
trois mois de séchage.

Après la cotation, le cotateur envoie une fiche de trans-
mission à l’AFMT pour vérification de conformité. Celle-
ci est enregistrée avec un numéro d’ordre. Retournée au 
cotateur, elle est alors transmise au propriétaire. 

Concernant les trophées obtenant un niveau OR, la pré-
sence de deux cotateurs est nécessaire et l’envoi avec la 
fiche de trois photos du trophée (une trois quart droit et 
gauche ainsi qu’une vue de face.) Celui ci fera alors l’ob-
jet d’une seconde vérification au niveau central.

Pourquoi la cotation ? Afin d’explication je me contente-
rai de citer la préface de notre président A.-J HETIER de 
BOIS LAMBERT.

« L’appréciation des trophées ne doit pas être considérée 
comme une incitation à prélever systématiquement les 
plus beaux animaux afin d’établir des records.

Les informations contenues dans les catalogues sont des 
données chiffrées et objectives sur la qualité des trophées  
qu’il faut interpréter au niveau des populations plutôt 
qu’à celui des individus pris isolément. Elles prennent 
tout leur intérêt en permettant de suivre dans le temps et 
la variété des territoires l’évolution qualitative des chep-
tels, notion qui concerne les chasseurs-gestionnaires.

La gestion moderne et rationnelle du grand gibier se 
fonde sur la connaissance de la biologie et du compor-
tement des espèces sauvages, dans le cadre de la capa-
cité d’accueil des biotopes. Son objectif prioritaire est de 
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maintenir les populations animales en bon état sanitaire 
vivant en équilibre avec le milieu et son but n’est pas 
la production, au demeurant hypothétique, des trophées 
exceptionnels.

Cela signifie que les chasseurs, qui ont la responsabili-
té de gérer les territoires et les cheptels de grand gibier, 
doivent d’abord raisonner leurs prélèvements sur le plan 
qualitatif.

Il est tout aussi important que la régulation ménage les 
animaux adultes, qui assument la reproduction, en  repor-
tant une partie de la pression cynégétique sur les jeunes. 

Il s’en suivra la possibilité de prélever régulièrement, 
mais parcimonieusement, des animaux âgés, parvenus 
en pleine maturité, ceux là même qui sont susceptibles 

de porter, dans tous les territoires et pour toutes les espè-
ces de grand gibier, des trophées de qualité.

En agissant ainsi, la chasse respecte l’ordre naturel, 
maintient aux populations animales des structures so-
ciales correctes et contribue à une bonne conservation 
du gibier et de son environnement. »

A.-.J HETTIER de BOISLAMBERT Président de l’A.F.M.T.

Recommandation : Pour ceux qui sont intéressés par de 
plus amples informations sur les trophées je les renvoie au 
catalogue édité par l’Association Française des Mensu-
rations de Trophées ou ils pourront trouver des éléments 
plus complets sur le sujet. 

Ce catalogue est en vente sur le site de l’ ANCGG .

Liste des correspondants cotateurs de l’ A.F.M.T  dans les Yvelines  :

Mr Joël DRUYER : 
             78910 CIVRY LA FORET tel : 01.34.87.65.76

Mr Bruno LANGEVIN :
                           78490 MERE  tel : 06 72 85 25 94

Mr Jean Bernard MARTIN : 
   78125 ORCEMONT tel : 01 30 59 85 07  

Mr Marcel VALLERAULT : 
       78550 RICHEBOURG  tel : 01 34 87 61 85 
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MON DEUXIEME VOYAGE 
de chasse en AFRIQUE DU SUD

Texte et Photos : Francis Laurent et Roselyne

C’est ainsi que ce jeudi 15 mars 2012, nous partons de 
Roissy, mais cette fois par Air France, car c’est la seule 
compagnie qui propose un vol direct Paris-Johannesburg. 

De plus, nous ne voulions pas revivre le temps passé l’an-
née dernière en escales au milieu de nulle part. 

Ce voyage préparé plus de 6 mois à l’avance, nous a ce-
pendant réservé quelques surprises désagréables. Bien 
que nous pensions avoir tout « bouclé », nous avons été 
confrontés à de multiples versions différentes, selon les 
agents eus au téléphone, et ceux rencontrés aux aéroports, 
concernant les formalités et le coût de transport pour les 
armes et bagages…. 

L’airbus que nous devions prendre à l’aller a été remplacé 
à 3 semaines du départ, et il a fallu « batailler dur » pour 
bénéficier des mêmes conditions de voyage. Bref on com-
prend mieux pourquoi Air France est « en difficulté » !!! 

Cependant, un petit coucou et un gros merci à l’agent au 
comptoir du départ qui nous a permis de faire ce premier 
voyage dans d’excellentes conditions.

Malgré ces périples nous avons également apprécié de 
n’avoir que 13 heures de porte à porte, contrairement à 
plus du double en 2011…

Le lendemain, nous voici à Johannesburg, après un voya-
ge sans problème. A notre arrivée nous vivons un nouveau 
moment d’inquiétude : nous avions quitté la France sous 
le soleil et ce sont des trombes d’eau qui nous accueillent 
en Afrique.

Heureusement ce n’était que passager et dès le lendemain 
nous avons droit à un magnifique soleil qui nous accom-
pagnera durant tout notre séjour !

La première chasse avait pour but de prélever un Nyala. 
Notre guide avait organisé une rencontre avec le proprié-
taire du territoire, car c’était la toute première fois qu’il 
autorisait la chasse sur ses terres… 

Nos yeux ont été ébahis lors de la découverte de sa ma-
gnifique ferme au toit de chaume noir, son immense plan 
d’eau, ses jardins et extérieurs aménagés avec goût. 

Mais encore plus en découvrant en 4x4 la beauté du biotop 
qui allait nous permettre d’approcher de grands Nyalas. 
Ce n’est qu’après plus d’une heure 1/4 de marche qu’en-
fin se présente à 60 mètres un superbe animal. Tir réussi, 
séances photos, chargement de l’animal et là nous allons 
vivre une scène extraordinaire… Tout doucement s’est ap-
proché dans notre dos, à peine à 10 mètres, un autre Nyala 
identique. 

Les naseaux frémissants, il regarde en direction de « son » 
frère jumeau. Puis baisse la tête, comme en signe de re-
cueillement pour son homologue disparu. Cette image 
merveilleuse restera gravée dans nos mémoires. 

Quelques minutes plus tard il se détournera, se grattera 
avec sa patte avant et reprendra tranquillement le chemin 
inverse.

Le deuxième trophée que je souhaitais ramener cette an-
née était un Waterbuck, animal que je convoitais déjà l’an 
dernier, d’autant plus que sur un territoire très particulier, 
j’avais dû m’acquitter de la taxe d’abattage, alors que 
l’animal n’avait pas été retrouvé – le règlement est ainsi 
fait…Mais il me fallait attendre….

L’opportunité qui s’est présentée le lendemain m’a cepen-
dant permis de prélever le troisième animal tant désiré : 
l’Oryx, après une bien longue approche, et une recherche 
poussée car l’animal tiré dans un groupe de 4 ne semblait

C’est en avril 2011, que j’ai découvert l’Afrique du Sud. Ravi de mon séjour tant au niveau de 
l’accueil que des résultats très satisfaisants obtenus, j’ai voulu « remettre » ça cette année, 
afin de prélever les autres animaux dont je rêvais…
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que blessé. C’était une belle femelle avec des cornes de 90 
cm que je ramènerai. 

De nombreux kilomètres d’abord en 4x4, puis une non 
moins longue approche, ne donnèrent aucun résultat le 
lendemain pour mon Waterbuck. Décidés à rentrer bre-
douilles, c’est sur le chemin du retour, qu’au bord d’un 
plan d’eau, le miracle se produit : un groupe de 8 mâles est 
là à portée de tir. J’aurais la chance de prélever le plus 
beau d’entre eux portant des cornes de 70 cm. 

Ce n’est que quelques jours plus tard que je terminerai 
mon tableau par un superbe Damalisque Blanc, et un nou-
vel Impala mâle prélevé pour en faire cadeau à une amie 
très chère.

Ce nouveau séjour, organisé également par Frédéric Hé-
cart a été des plus merveilleux. C’est Karl qui nous ac-
compagnait cette année, un jeune guide de 25 ans choisi 
par Fred. Ils ont été formidables tous les deux.

Le plus terrible c’est de se dire qu’il faut patienter un an 
avant notre prochain séjour… Dans cette attente, un gros 
merci à Eurydice et Fred pour cette nouvelle aventure.

PETITE ANNONCE
Chasse Grand gibier (Dimanche)

Recherche actionnaires pour saison  2012-2013 sur territoire de 400 ha en limite de forêt de Rambouillet. 
Pavillon de chasse, repas le midi (traiteur).
Plan de chasse : Attribution de 15 grands cervidés, 18 chevreuils + sangliers.
Venaison partagée.
Action pour 18 jours de chasse : 1700 euros demie - action possible.
Pour plus d’informations téléphoner : 06.75.61.37.83.

PATE DE FOIE DE SANGLIER
(ou de tout autre foie de cervidé)   par Alain LESOURD

Ingrédients :
1 Kg de gorge de porc.
800 grammes de foie de sanglier.
700 grammes de viande de sanglier et barde de lard.
3 oignons (moyens) et 3 échalotes, 2 à 3 gousses d’ail.
3 oeufs.
1,5 cuillères à café d’herbes de Provence, quelques pin-
cées de muscade moulue, poivre, 4 épices, thym, feuilles 
de laurier, sel 15 à 20 grammes par kilo de préparation
1 boîte de champignons séchés ou frais (bolets) 40 g. environ
20 cl de porto et 5 cl de cognac.

Préparation :
Mettre le foie et la viande de sanglier en attente dans le bas 
de votre réfrigérateur 24 heures en ayant au préalable arrosé 
les morceaux de (10 cl) de porto et des (5 cl) de cognac. 
Hachez le tout avec oignons, échalote et ail.

Une fois cette phase terminée, prenez un grand récipient 

et mélangez le tout en y ajoutant les oeufs, les herbes de 
provence, le sel, le poivre, quelques pincées de muscade 
et de 4 épices.
Ajouter les champignons réhydratés (1/4 heures dans de 
l’eau très chaude). Ajoutez le jus réservé de la marinade  
(porto + cognac + jus de viande). Malaxez bien l’ensem-
ble plusieurs minutes, n’hésitez pas.

Cuisson : 
Soit en bocaux ou en terrine
Placez de la barde au fond du bocal ou de la terrine, recou-
vrez d’une petite languette de barde de lard puis ajoutez 
du thym et une feuille de laurier. Avant de refermer les 
bocaux.
Terrine, feu moyen au bain-marie 1 heure 15.
Ces terrines sont toujours les bienvenues entre 2 traques 
le matin.

BON APPETIT !



Nous voilà sur place, il fait –17° et le sol est couvert de 
neige. Je passe la botte et la longe à mon chien Eurko, un 
rouge de Bavière, et la quête commence.

Il y a du sang à l’anschuss et quelques poils mais pas d’os 
ni de dents. Eurko prend la voie et nous voilà partis. Nous 
parcourons 200 mètres et l’animal se déharde sur la droite. 
Le sang est de plus en plus abondant et uniquement sur un 
côté de la voie. Je suis sceptique quant à une balle de mâ-
choire. Nous continuons le pistage et jusqu’au bout ( 800 
mètres ) à ma grande surprise, nous retrouvons un faon qui 
a une balle de thorax. 

Mon accompagnateur me regarde et me dit « on nous a bien 
dit une biche ? ». Ni 
une ni deux, j’appelle 
le responsable et lui 
demande une confir-
mation sur l’animal. 
Par la même occa-
sion, je lui demande 
combien de balles 
ont été tirées sur la 
harde ? Il me répond 
que deux balles ont 
été tirées.

Mon doute se confir-
me, je retourne là où 
le faon a quitté la 
harde et demande à 
Eurko de contrôler le 
passage de la harde. 
Il analyse la voie, 
pose sa truffe dans le 
pied d’un animal qui 
marque fort. A ce moment là, Eurko donne un coup de 
reins et démarre une deuxième recherche car, vu 
son comportement, je suis sûr qu’il y a un autre animal 
blessé.

Après avoir parcouru quelques centaines de mètres, l’ani-
mal quitte la harde également et là, Eurko me marque une 
goutte de sang. Je le félicite en lui disant : « c’est bien mon 
chien , oui c’est la bête, c’est bien ».
Nous traversons un vallon, Eurko continue de plus belle. 
Nous parcourons deux kilomètres et arrivons dans une sa-
pinière. Nous trouvons une première reposée, cinquante 
mètre plus loin une deuxième, puis une troisième. La 

biche s’est-elle encore relevée ? Je fais signe à mon ac-
compagnateur de ne pas faire de bruit car l’animal est cer-
tainement proche. Eurko ralentit, sa longe se détend et il 
lève le nez. Je me glisse sous les branches basses de sapin. 
La neige me tombe dans le cou mais, complètement ab-
sorbé par le comportement de Eurko, j’oublie cette neige 
froide.

Soudain, Eurko s’arrête, se retourne et me regarde. Je lui 
dis : « la bête, c’est la bête.. ». Il reprend la voie, rentre 
sous les branches de sapin et donne de la voix. Je monte 
une balle. Eurko tire fort sur la longe. Tout à coup, je vois 
la biche couchée, elle fixe Eurko. Je monte la carabine, 
dis à Eurko : « en retour », il revient vers moi et je donne 

le coup de grâce à la 
biche qui donne un 
dernier soubresaut .Je 
félicite Eurko : « oui 
c’est la bête, c’est 
bien mon chien ».
Nous avons parcouru 
deux kilomètres et 
demi, une balle est 
entrée dans la cuisse 
de l’animal et est res-
sortie par l’abdomen.

Nous rentrons, Eurko 
est félicité. 
Le tireur était per-
suadé d’avoir placé  
les deux balles sur le 
même animal. J’ex-
plique que la recher-
che a été fructueuse 
pour cette fois mais 

que que la recherche du grand gibier blessé n’est pas tou-
jours concluante. Cela dépend en effet de beaucoup de cho-
ses : de la blessure, des chiens ou des chasseurs derrière 
l’animal, des ruses de l’animal, de la voie et des conditions 
climatiques. Le conducteur ne fait pas toujours confiance 
en son chien, cela m’est déjà arrivé et Eurko m’a déjà dé-
montré que j’avais tort.

Merci Eurko pour tous ces grands moments, avec ou sans 
réussite, car la complicité est tellement forte et grande 
que seul le conducteur et son chien se comprennent.

JUSQU’AU BOUT
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QUELLE SURPRISE !
Texte et Photos : Philippe Guillin  Conducteur de Chien de Sang

Je viens de recevoir un  appel pour une recherche d’un animal blessé apparemment d’une 
balle de mâchoire. Arrivé sur place, le responsable de chasse m’annonce qu’il s’agit d’une 
biche, qu’elle est blessée et qu’elle a quitté la harde.
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MIRADOR……MI     AMOR…
Texte et Dessin : Alain Lesourd

Il y a tout juste un an, dans le bulletin n°38 de mai 2011, nous avons abordé le sujet de 
l’intersaison de chasse. L’article intitulé « cultivez votre passion » vous a peut être incité 
à découvrir votre territoire de chasse avec un tout autre regard, la forêt affiche déjà en ce 
début de printemps une nouvelle palette de couleurs, et l’été ensuite sera propice pour tenter 
« d’approcher » vos gibiers favoris. Leurs pelages, leurs ramures, leurs aspects, tout est si 
différent durant cette période. L’affût, l’approche, il se peut qu’un certains nombre d’entre 
vous pourront en bénéficier, s’ils ont demandé des tirs d’été. 
Il y a pourtant un accessoire dont nous n’avons pas eu 
souvent l’occasion de parler : « le mirador » l’entretien 
de celui-ci de même que l’élagage au niveau des zones de 
tirs sont des travaux nécessaires pour préparer une bonne 
saison. Le mirador «  accessoire » principal ou secondaire 
pour tout adepte de la chasse en battue? Indispensable 
mais non obligatoire ! En ce qui concerne les règles de 
sécurité sa présence sur le terrain ne peut être contestée 
permettant de réaliser un tir fichant, et de bien visualiser 
l’angle des 30°. 

Juché à une certaine hauteur du sol, le posté n’est pas fran-
chement visible par l’animal car en principe ce dernier 
ne regarde que rarement en l’air. Il est évident qu’à une 
hauteur de 1 m, 1 .5 m le moindre mouvement de la tête, 
d’une main fera fuir l’animal. A partir de 2 m et au dessus 
il est moins probable d’être suspecté.

Hélas ! Nous sommes de plus en plus de seniors postés en 
battue et l’ascension de « certains perchoirs » peut deve-
nir périlleuse en diverses occasions suivant les conditions 
météorologiques (neige, gel, pluie, vent…boue etc.) Un 
incident ou accident peut éventuellement survenir, une 
chute de 2 m peut entraimer de fâcheuses conséquences.

Dans tous les cas, une question fondamentale peut se poser : 
combien de temps pouvons nous garder notre attention, nos 
réflexes, assis ou debout sur un plancher dont la surface dé-
passe rarement 1 mètre carré. Les températures très basses 
de l’hiver, les journées pluvieuses ou venteuses peuvent-el-
les permettre d’avoir une attention toujours au « top » après  
une heure et demie de position statique ? Il faut se rendre à 
l’évidence qu’au-delà de cette durée c’est presque impossi-
ble. Bien sûr on pourra tirer mais la surprise, la fatigue et 
l’engourdissement ne sont pas des synonymes de précision.

Nous avons cette saison recensé plusieurs cas d’incidents 
ou accidents dus aux miradors, mais la cause principale 
est  souvent le mauvais entretien de ceux-ci ( fracture d’un 
barreau d’échelle, barre d’appui brinquebalante, plancher 
déficient etc.….)   

Dans ce ragot d’intersaison on peut lire « OSEZ ! ….RA-
CONTEZ-VOUS » Pour ma part je suis preneur. Une 
chute a failli se terminer en catastrophe début décembre 
en ce qui me concerne ; bizarrement la température était 
printanière en cette matinée ensoleillée, le mirador d’une 
hauteur de 2 m semblait en très bon état si ce n’est que 
n’ayant pas de planche pour m’asseoir j’avais décidé de 
m’installer avec mon trépied. Le plancher constitué d’un 

semblant de palette était grillagé (à priori pas de risque 
éventuel) Au bout de deux heures, ma position devenait 
de moins en moins confortable. Subitement un des pieds 
de mon siège s’est encastré entre deux lattes du plancher 
et a traversé le grillage. Parti à la renverse j’ai lourdement 
chuté sur le dos : bilan fracture de l’omoplate, plusieurs  
côtes cassées et tassement vertébral. Ma saison de chasse 
venait de se terminer ce jour là. 

Métallique, ce mirador ne nécessitait pratiquement aucune 
surveillance mais, dans la conception de celui-ci, avait été 
omis la fermeture des 4 côtés c’est-à-dire que de l’échelle 
au plateau on pouvait y accéder sans se baisser. Ces mi-
radors métalliques sont fiables, nous avons tout de même 
eu connaissance d’une bascule de l’un d’eux,  haut de 3 
m.( raison inexpliquée). Ce fût une grande frayeur pour le 
posté qui en conserve encore quelques stigmates.

A contrario les miradors fabriqués en bois peuvent sem-
bler paraître en bon état mais avec le temps le bois se dé-
lite sous l’action de l’air humide et de l’eau, les clous des 
assemblages s’oxydent…( une couche de peinture ne doit 
pas cacher la misère). 

L’entretien de ces miradors qui sont les plus nombreux 
nécessite une surveillance méticuleuse. Les accidents 
graves sont exceptionnels mais il est toujours ennuyeux 
de se faire une entorse, une fêlure, une tendinite ou pire 
encore amenant par la suite un état handicapant.  
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LES CHASSEURS 
Pionniers de la prévention des Zoonoses
Qu’on le veuille ou non, notre société s’éloigne doucement de la réalité du  monde animal : 

HB : (source F.N.C.)

le lien entre la vache dans le pré, la brique de lait et le rayon 
frais des supermarchés se fait de plus en plus flou. 

A cette occasion, la notion de notre faune sauvage bien 
qu’elle soit à notre porte dérive gentiment vers des visions 
tronquées, toujours frappées au coin d’interprétations très 
« humaines ». Le cerf se confirme dans un rôle de compo-
sition entre Bambi et un vandale des forêts ; celui du san-
glier est clairement positionné en délinquant destructeur 
de pelouses et green de golf.  

Ce déficit général et grandissant d’intérêt éthologique de 
notre société, aussi regrettable qu’il soit, renforce le chas-
seur dans sa position de « connaisseur », homme de terrain 
indispensable par son savoir, surtout lorsqu’il s’agit de 
questions sanitaires et d’identification de situations à ris-
que dans lesquelles la faune sauvage joue un rôle majeur.

Vous l’avez compris, il est question du rôle du chasseur 
dans la prévention des zoonoses, maladies diverses hé-

bergées par notre faune sauvage et hélas transmissibles à 
l’homme. 

On ne badine pas avec la santé publique : loin de Bambi et 
des terrains de golf cabossés, la connaissance des gens de 
terrain, leurs observations et leur rôle d’information sont 
des élements indispensables pour la prévention d’un cer-
tain nombre de maladies, pour certaines gravissimes, qui 
ont la fâcheuse capacité à s’acclimater à beaucoup d’espè-
ces dont les bipèdes à sang chaud que nous sommes.

Le réseau SAGIR, dit de surveillance sanitaire, fonction-
ne en grande partie grâce aux chasseurs qui restent des 
partenaires de premier choix. Mais encore faut-il que ces 
derniers soient (et restent) parfaitement informés.

A ce titre, quelques piqûres de rappel sur les principales zoo-
noses qui sévissent dans l’hexagone ne peuvent pas nuire, 
même si ceux qui ont suivi la formation à l’examen initial de 
la venaison sont parfaitement instruits sur ces questions… 

Retour sur un florilège non exhaustif des pathologies véhiculées par notre faune sauvage.

L’Echinococcose Alvéolaire :
Cette parasitose est rare, mais n’en est pas moins très grave. Le parasite qui en est responsable appartient à la gran-
de famille des taenias. La contamination s’effectue par l’ingestion de végétaux souillés par les déjections d’animaux 
contaminés, ou simplement le contact avec leur pelage ou leur arrière train. Le renard est identifié comme le principal 
porteur,  avec le chien et le chat. Une fois ingéré, le parasite alors à un stade microscopique évolue vers le foie pour s’y 
enkyster et y grossir. Il provoque fièvre, douleur abdominale, ictère (jaunisse) et de sérieux troubles digestifs. S’il existe 
des traitements antiparasitaires lourds et longs, les conséquence de la présence de ce parasite dans le foie sont toujours 
sérieuses, et quand on sait à quel point les mesures de préventions sont simples, il n’y a pas à hésiter : ne manipulez 
jamais de renard sans gants…

La Leptospirose :
Il s’agit d’une maladie bactérienne propagée principalement par les urines du rat musqué et du ragondin. On dénombre 
environ 500 cas par an.
La voie de contamination passe par des activités aquatiques de travail ou de loisir  ou de manipulation d’animaux infec-
tés . Les symptômes initiaux sont assez banaux et rapellent une petite grippe : fièvre, frissons, douleurs musculaires. Ils 
évoluent vers  un ictère témoignant d’une souffrance hépatique, une insuffisance rénale, et des saignements diffus. Là 
encore, la prévention est de règle : tout travail dans les zones humides impose le port d’équipements de protection .

La Turberculose :
Maladie parmi les plus sérieuse, véritable fléau du siècle dernier, elle est transmise par contact, ingestion ou inhalation 
auprès d’un individu contaminé : contact avec des viscère de gibiers contaminés (cerf, sanglier et blaireau), consomma-
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tion de lait cru de vache contaminé. Les symptômes chez l’homme sont l’ulcération et le grossissement des ganglions 
autour de la lésion  et peuvent évoluer vers une forme viscérale, rénale, osseuse voire pulmonaire. Il va sans dire que 
l’identification de tout animal suspect lors de son éviscération doit être signalée auprès des autorités sanitaires (abcès 
importants dans les poumons, près des ganglions dans la cavité abdominale et thoracique). L’éviscération du grand 
gibier avec des gants doit être systématique et la venaison d’un animal porteur de lésions ne doit pas être consommé. 
Enfin, faut-il rappeller qu’en matière de prévention humaine, la vaccination est parfaitement efficace et vraiment 
peu contraignante… 

La Trichinellose :
Ce petit parasite est désormais célèbre grâce au brevet Grand Gibier et aux formations à l’examen initial de la venaison : 
séjournant dans la masse musculaire des sangliers, porcs, et chevaux contaminés, il se transmet par la consommation de 
viande parasitée et insuffisamment cuite. En dépit de diverses échelles de température de congélation qui détruiraient la 
petite bête, la cuisson à cœur reste de rigueur. 

La Rage :
Dramatique maladie virale se propageant par la morsure d’un animal contaminé, et systématiquement mortelle lorsque 
les signes neurologiques apparaîssent…Le vecteur principal était le renard, mais le relâchement de la vaccination sys-
tématique dans la population canine, associé à des importations de chiens en provenance de pays qui ne vaccinent pas 
font apparaître des cas isolés dans cette population.  Les chauves-souris peuvent également être porteuses.
On se méfiera des animaux sauvages ou domestiques anormalement agressifs ou se laissant approcher, ainsi que des 
chauves-souris. La précaution en voyage dans un pays non indemne de rage est de rigueur.

La Borréliose de Lyme :
Cette maladie bactérienne se transmet par une piqûre de tique . Les symptômes se manifestent au départ par une plaque 
rouge sous la peau, et peuvent évoluer vers des problèmes articulaires neurologiques parfois graves . Compte tenu de 
son mode de transmission, la maladie suit la saisonnalité des tiques et sévit du printemps à l’automne . Piégeurs, tra-
queurs, chasseurs, protégez vous...

Passons sur la pasteurellose, maladie bactérienne transmise par une morsure ou griffure d’un animal porteur, sachant 
que quasiment toutes les espèces animales sont porteuses.  
La vigilance est de mise lors de la manipulation d’animaux piégés ou lors de reprise 
A noter que le nettoyage des plaies, lorque malheureusement elles arrivent, doit se faire sans alcool . 
Sans traitement, la réaction inflammatoire et infectieuse ne se fait guère attendre : rougeur, chaleur et douleur vive, 
suppuration et gonflement de la plaie…
La tularémie, transmise dans 95% des cas par le lièvre, qu’on se doit de manipuler avec les gants si ce dernier semble 
« suspect »…
Passons également sur la large panoplie des streptoccoses contractées par souillure d’une plaie au contact d’un ani-
mal infecté. 
Le porc domestique est le principal vecteur de ce type de bactéries mais le sanglier peut en être porteur.

Face à tous ces dangers potentiels, 12 recommandations universelles :

Inspectez-vous et retirez les tiques au retour de cha-
que sortie dans la nature;
Faites de même pour votre compagnon de chasse;
Manipulez des animaux trouvés morts avec des gants;
Transportez un animal mort dans un sac étanche, mais 
aéré ; 
Eviscérez toujours un animal avec des gants;
Manipulez toujours des animaux piégés avec des gants;
Après toute manipulation d’animal, lavez-vous les 
mains;
Après toute activité dans la nature, ne portez pas les 
mains à votre bouche si elles n’ont pas été lavées;

•

•
•
•

•
•
•

•

Toute plante récupérée en milieu cultivé ou en nature 
doit être lavée avant toute consommation;
En cas de plaie ou de griffure, lavez au savon et dé-
sinfectez;
Ne jamais utiliser le même couteau pour plusieurs 
fonctions;
Quand vous consultez votre médecin, indiquez lui que 
vous pratiquez une activité de nature et précisez laquelle.

Et surtout, n’hésitez pas à communiquer ces mesures de 
précaution autour de vous…

•

•

•

•
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Question de terminologie.
Texte : Louis Boutin

Selon différentes sources, un mirador (mot portugais et espagnol signifiant « point de vue ») 
est une tour d’observation, parfois militarisée, et destinée à surveiller un secteur géogra-
phique (frontière, forêts, côtes, camps militaires, camp de prisonniers, prison, etc.), afin de 
prévenir tous sinistres (incendies), ou attaques adverses, soit empêcher une évasion ou une 
intrusion. 

Dans le domaine de la chasse, la 
définition comme tour d’observa-
tion convient assez bien au mode de 
chasse qu’est la chasse à l’affût. Il 
s’agit bien en effet dans cette chasse 
d’observer les animaux, afin de pou-
voir parfaitement les identifier, les re-
connaître, les juger, et cela dans deux 
buts principaux. 

Le but du gestionnaire de territoire en 
premier qui peut ainsi évaluer quan-
titativement, et qualitativement le 
cheptel d’animaux sauvages présents 
sur son territoire, et ainsi en assurer 
une bonne gestion.

Le second, qui peut être la conséquence 
du premier, est de tirer l’animal ou les 
animaux  qui correspondent aux cri-
tères fixés ou que l’on s’est fixé pour  
sélectionner suivant le sexe, l’âge, le 
trophée, l’état sanitaire, l’abondance, 
voire la surabondance, ….

Dans les deux cas, il s’agit en priorité, 
de voir sans être vu, et les caractéris-
tiques de ces tours d’observation sont 
leur grande hauteur ainsi que le dis-
positif de camouflage qu’elles com-
portent. Les plates-formes qu’elles 
supportent sont en général fermées 
et abritées, afin d’offrir un minimum 
de confort pour permettre des attentes 
qui peuvent s’avérer assez longues.

L’utilisation du terme « mirador » 
dans ce contexte semble donc assez 
bien appropriée, car usage et étymo-
logie sont en bon accord.

En est-il de même 
dans les autres cas ?

L’expansion de la chasse au grand 
gibier et son mode de chasse sans 
doute le plus courant, la battue, a en-

traîné, et à juste titre, la préconisation 
et l’utilisation de ce que l’on appelle 
des « miradors ».

La généralisation de cet équipement 
est en effet hautement recommanda-
ble, car il apporte indéniablement une 
amélioration de la sécurité dans le tir 
qui s’effectue alors beaucoup plus 
« fichant » que le même tir effectué 
par un chasseur au sol. (Il ne dispense 
cependant pas de respecter d’autres 
règles de sécurité comme l’angle de 
tir par exemple… Mais ce n’est pas 
ici le propos).

Mais est-il raisonnable de conti-
nuer à utiliser pour cet accessoire de 
chasse, un terme inapproprié, car sa 
hauteur reste modeste et son but n’est 
pas vraiment non plus l’observation. 
(Même s’il améliore notablement la 
vision de la chasse et des animaux 
pendant les battues). 

En outre, le terme souffre malheu-

reusement d’une connotation  plutôt 
sulfureuse, dont la chasse et les chas-
seurs gagneraient à faire l’économie.

L’intérêt principal de cet accessoire 
est bien la position surélevée qu’il 
procure au tireur qui se trouve alors 
placé en situation d’effectuer des tirs 
moins dangereux, et à la portée mieux 
maîtrisée. C’est bien l’argument es-
sentiel à valoriser.

Les autres termes utilisés pour le 
nommer tels que « mirador de bat-
tue », « plate-forme de battue » , sont 
à la fois impropre et un peu flous. 

Une « plate-forme surélevée de battue »  
ou mieux une « plate-forme suréle-
vée de tir de battue » répondrait bien 
mieux et identifierait déjà beaucoup 
mieux l’objet. Mais le côté peu prati-
que de l’appellation saute aux yeux et 
surtout aux oreilles, … et à la bouche 
de ceux qui devrait en parler !

Alors, y a-t-il dans notre belle langue 
qu’est le Français, un terme qui serait 
à la fois simple et parfaitement adap-
té. En cherchant bien, il semble hélas 
que non. Que faire ? Et bien pourquoi 
ne pas créer un mot simple et spécia-
lement conçu pour cet usage. 

Oui, mais lequel ?

Nous voulons décrire un objet dont 
l’usage à la chasse est un poste de tir 
surélevé, ou autrement dit d’un poste 
de tir haut. Alors pourquoi pas « Pos-
tetirhaut », et tant qu’à créer un néo-
logisme, simplifions le en « Postiro ».

Alors le mirador est mort, 
vive le POSTIRO ????



Dessin : Arnaud Fréminet
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