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

L’Association Nationale des Chasseurs de Grand Gibier obtient la 
Reconnaissance d’Utilité Publique.

L’ANCGG a été reconnue d’Utilité Publique par décret du 1er Août 
2012, paru au J.O. du 5 août.

C’est évidemment un très grand honneur pour notre association. 

Nous sommes ainsi la 2ème grande association de chasseurs à obtenir cette Reconnaissance 
après le St Hubert Club qui l’avait obtenue à une autre époque entre les 2 guerres. 

Présentée il y a 2 ans, notre candidature a été successivement examinée par le ministère de 
l’Intérieur, le ministère de l’Ecologie et le Conseil d’Etat. 

Cette Reconnaissance, accordée parcimonieusement par l’Etat,  vient récompenser l’im-
mense travail accompli par tous les bénévoles de l’association depuis plus de 60 ans en 
faveur de la défense de l’environnement et la formation des chasseurs. 

Tout cela, n’aurait pas pu être obtenu sans votre soutien fi dèle, et sans l’adhésion régulière 
des 8.000 adhérents chaque année.

Ces dernières années , la Reconnaissance d’Utilité Publique a été accordée prioritairement 
aux associations oeuvrant dans les domaines de la santé, de la formation et de l’environne-
ment. Le développement du brevet grand gibier a été un élément essentiel de notre dossier, 
puisque nous avons atteint maintenant près de 18.000 brevetés grand gibier, la formation 
étant assurée chaque année par plus de 700 bénévoles dans toute la France. 

Outre ce nouveau crédit moral, cette reconnaissance va apporter à l’ANCGG deux avanta-
ges très concrets.

Les facilités fi scales accordées aux legs en faveur de l’ANCGG vont nous permettre de collecter 
d’importantes collections en matière d’art cynégétique. Nous pourrons contribuer ainsi active-
ment à la conservation et à la mise à disposition du public de ce patrimoine particulier.   

Les dons et cotisations effectués au profi t de l’ANCGG bénéfi cient d’un avantage fi scal 
de 60% déductible du montant de l’impôt sur le revenu. Les revenus supplémentaires qui 
pourront ainsi être dégagés vont nous permettre d’intensifi er nos travaux de recherche et 
notre action de production de livres, fi lms, expositions en faveur de la formation des chas-
seurs, de la connaissance des milieux et des espèces. 
 
Cette reconnaissance confi rme le bien-fondé de notre démarche constante de progrès en 
faveur d’une chasse respectueuse des hommes, des espèces et des milieux. 

Elle nous appelle évidemment à maintenir et accroître nos efforts en matière de sécurité, 
gestion du grand gibier et de partage de la nature.

Bonne saison à tous. 
 

Gérard Bedarida  
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L’association a été créée en 1950 par Monsieur François 
SOMMER, également créateur de la Fondation de la Mai-
son de la Chasse et de la Nature à PARIS ( Hôtel GUENE-
GAUD ) et Claude HETIER de BOISLAMBERT, grand 
chancelier de l’ordre de la Libération, le sénateur Fernand 
VERDEILLE, auteur de la loi sur les Associations Com-
munales de Chasse Agrées ( ACCA ).

L’association a défini dès l’origine ses buts et ses princi-
pes dans la Charte des Chasseurs de Grand Gibier en met-
tant en place des délégués départementaux et en favorisant 
la création d’associations départementales de chasseurs de 
grand gibier.

Elle compte aujourd’hui 80 associations départementa-
les ou interdépartementales affiliées 

Action en faveur de l’évolution réglementaire de la chasse.

L’ ANCGG a été à l’initiative de nombreuses évolutions de 
la législation favorisant la gestion d’un meilleur équilibre 
naturel, le respect de l’animal sauvage et l’amélioration de 
la compétence des chasseurs.

Les points les plus marquants de son engagement ont por-
té sur l’instauration des plans de chasse, la réglementation 
sur les armes à la chasse et la sécurité.

Ces dernières années, l’ ANCGG a été régulièrement 
consultée, notamment lors des différentes Lois Chasse de 
2000, 2003 et 2005 et a participé aux groupes de travail 
relatifs aux décrets d’application et arrêtés ministériels 
concernant le grand gibier.

Brevet Grand Gibier

Afin d’améliorer la compétence des 
chasseurs, l’ ANCGG a créé en 1991, 
une épreuve théorique et pratique 
nommée le « Brevet Grand Gibier ».

Ce Brevet est tourné essentiellement 
vers la connaissance des espèces, de 
leur gestion et de l’environnement 
( forêt, flore, faune et sylviculture ).

Ce Brevet est devenu rapidement une véritable réfé-
rence en la matière. Il a été repris en Belgique par la 
Fédération des chasseurs de grand gibier de Belgique. 
Il a également été intégré dans le programme de for-
mation de différents lycées techniques agricoles.

La formation dispensée à chaque candidat pour la prépara-
tion de ce Brevet représente environ 50 heures de cours.
Chaque année, l’ ANCGG organise cette formation dans 
70 départements,

Participation à la gestion durable

L’ ANCGG a, dès sa création, agi en faveur d’une gestion 
durable de la faune sauvage. Cela s’est traduit dès les an-
nées 60 par la promulgation des Lois sur le plan de chasse.

L’ Association fait partie de groupes de réflexion sur la 
gestion de la faune sauvage sous l’égide du ministère de l’ 
Ecologie et a été associée à l’élaboration du Plan National 
de Maîtrise du Sanglier ( PNMS ).

Les actions en matière 
culturelle et scientifique

L’ ANCGG effectue un travail très important de publica-
tion et de diffusion des connaissances.

Elle produit notamment des ouvrages de référence ( ouvra-
ge « Grand Gibier »), des manuels pédagogiques, des bro-
chures techniques, des CR ROM ou DVD.

L’ ANCGG édite la revue trimestrielle « Grande Faune ». 
Cette revue couvre naturellement la gestion cynégétique 
et la connaissance des espèces ou des milieux. 

PRESENTATION DE L’ANCGG
 Texte : Elisabeth MARTIN-ROUSIOT



Importante reproduction de sangliers et faible fructification forestière 2012.

Suite à la très forte glandée de l’automne 2011, la reproduction des sangliers s’avère très importante. De nombreuses 
compagnies sont observées avec une proportion importante de marcassins ou jeunes bête rousses. 

La fructification forestière de cet automne s’annonçant très faible, les risques de dégâts agricoles s’avèrent importants 
sur les maïs pas encore récoltés.

Pour maintenir l’équilibre, il est essentiel pour cette saison de prélever le plus de sangliers possibles et de n’appliquer 
aucune restriction de tir, hormis le respect de la bête de tête. 

Le manque de nourriture va sans doute augmenter notablement la mobilité des compagnies que l’on retrouvera parfois 
en concentrations importantes dans des endroits inattendus.

Fin de la chasse du petit gibier sur le territoire du Petit Produit par l’ONF.

Le territoire du Petit Produit situé en Forêt Domaniale entre St Léger en Yvelines et Bourdonné était jusqu’à présent 
géré en licences directes par l’ONF et était réservé à la chasse du petit gibier. Les réorientations budgétaires ont conduit 
l’Office à stopper cette activité qui était dirigée avec brio par Christian Cassonet qui a été longtemps administrateur de 
notre association. 

Elections fédérales à la FICEVY en avril 2013.

La prochaine Assemblée Générale de la FICEVY sera marquée par le renouvellement de 50% de son conseil d’administration. 

Le président Aubry a annoncé qu’il ne se représenterait pas. 

Afin de veiller à la défense de nos valeurs, l’ACGGY rencontrera les différents candidats à sa succession et vous 
en rendra compte.  

Elle consacre une part significative de ses pages à la cultu-
re et à l’art.

L’ ANCGG est également à l’origine de la création de l’ 
UNUCR, elle avait organisé sa deuxième réunion nationale 

consacrée à l’Avenir du Grand Gibier 
en France et c’est à cette occasion 
que François JUNK a initié la consti-
tution d’une commission Recherche 
au sang présidée par Jean SIMON. 

Elle a été  suivie, dans un premier 
temps début 1980, par la signature 
d’un protocole d’accord  sur la re-

cherche au sang entre différents partenaires : administra-
tifs, cynégétiques, cynophiles et dans un deuxième temps 
par la création de l’ UNUCR.
 
L’ ANCGG œuvre aussi pour la cotation des trophées et a 
créé l’ AFMT qui forme des experts en cotation. 

La commission nationale de mensuration des trophées a été 
instituée par Arreté de M. le Ministre de l’Environnement, en 
date du 4 janvier 1982.

A l’époque, elle était présidée par 
Monsieur André Jacques HETTIER 
de BOISLAMBERT qui a apporté 
beaucoup à l’AFMT aussi bien par ses 
connaissances que par sa compétance, 
un grand monsieur qui aujourd’hui en  
est le président d’honneur.

Le président de L’AFMT à ce jour est Alain FRANCOIS.

Financement de 
l’ ANCGG

L’ Association se finance entièrement par elle-même et ne 
dépend d’aucune subvention d’exploitation structurelle.

Culture

Grâce à la reconnaissance d’Utilité Publique, l’ Associa-
tion pourra rassembler des collections privées à caractère 
cynégétique, entretenir ce patrimoine culturel et le mettre 
en valeur soit par elle-même, soit en collaboration avec 
des fondations ou musées existants.

Bulletin de l’A. C. G. G. Y. ACTUALITE
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Nouvelles du département
Textes Gérard Bédarida
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Un NOUVEAU PRESIDENT au CLUB des 
JEUNES CHASSEURS d’ Ile de France                                                                            

Texte et Photos : Alain Lesourd

Le samedi 12 juin dernier, faisant suite à l’assemblée générale de la fédération des chas-
seurs FICEVY, nous avons pu assister avec Louis Boutin à l’élection du nouveau président 
des jeunes chasseurs lors de leur assemblée. 

Responsable au sein de la Fédéra-
tion départementale de la commis-
sion grand gibier qui semble depuis 
quelques mois en période léthargi-
que, Jean-Marc Dallemagne, il faut 
bien le reconnaître a eu le grand 
mérite depuis des années de pren-
dre en charge avec passion l’avenir 
de nos jeunes partenaires. A la fois, 
président, secrétaire, organisateur 
de journées de chasse, il a su met-
tre toute son énergie au service de 
cette activité bénévole.

Depuis peu, il souhaitait qu’un jeu-
ne chasseur s’investisse et prenne 
le relais avec quelques partenaires. 
C’est donc Kévin LEGUEDOIS 
qui fût élu en faisant appel à tou-
te son énergie pour surmonter ses 
quelques appréhensions. Il sera 
secondé dans ce rôle par Kévin de 
RORRE , trésorier et par Amaury 
PASQUIER secrétaire général 
ainsi que par d’autres membres du 
club ; gageons que Jean-Marc Dallemagne ne sera pas le 
dernier pour les soutenir et leur donner un coup de main.

Kévin Leguedois n’est pas un inconnu pour certains d’en-
tre nous de l’ACGGY, il est en effet membre de l’associa-
tion grand gibier depuis son succès au brevet ( médaille 
d’or) lors de la session de mai 2011.

Durant l’assemblée  générale du club jeune, Louis Boutin 
a évoqué les grands principes et le but de l’ACGGY, ses 
activités : Brevet grand gibier, sanglier courant, manifesta-
tions diverses, salon de la chasse, soirées à thèmes etc.….  

Il s’est félicité des bonnes relations entretenues avec de 
nombreuses associations départementales qui doivent per-
durer et bien évidemment avec celle des jeunes qui seront 
l’avenir de notre passion.

Que pouvons nous leur apporter, comment les aider ? 

Commençons tout simplement par les inviter de temps en 
temps dans nos chasses de petits et grands gibiers. Nous 

sommes persuadés qu’il est possible de faire mieux que 
par le passé, le seul problème pour nous tous est de faire 
en sorte d’y penser.Il serait bon dès à présent de noter sur 
votre agenda de chasse vos possibilités d’invitation, Dans 
l’impossibilité pécuniaire pour eux d’accéder à nos gran-
des chasses merci à tous pour les souvenirs que vous pour-
riez leur laisser en les invitant….

En vous souhaitant une bonne ouverture, 
nous comptons sur vous…
 
 Contacts :   

Kevin Leguedois : 0665306176   (président)
Mail : kl.jeuneschasseursidf@gmail.com

Amaury Pasquier : 0621384491    (secrétaire general)
Mail : ap.jeuneschasseursidf@gmail.com

Kévin De Rorre : 0663385193     (trésorier)
Mail: kdr.jeuneschasseursidf@gmail.com

De gauche à droite : K. Leguedois - K. De Rorre - JM. Dallemagne - A. Pasquier
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Le 09 JUIN 2012 à 9 heures s’est tenue, dans 
les locaux de l’ ONCFS à SAINT BENOIST, l’ 
Assemblée générale ordinaire de l’ Associa-
tion des Chasseurs de Grand Gibier des Yve-
lines.

Le quorum étant atteint, l’ Assemblée est présidée par Mon-
sieur Jean-Bernard MARTIN, Vice- Président, qui 
déclare la séance ouverte pour délibérer de l’ordre 
du jour : 

Bilan financier et approbation des comptes au 
31 décembre 2011 du Trésorier.
Présentation du projet de budget 2012 et fixa-
tion des cotisations.
Rapport moral et d’activités du Président.
Rapport d’activités UNUCR.
Approbation des comptes et du rapport et quitus 
au bureau de sa gestion.
Questions diverses.
Débat sur le cout financier de la chasse : face 
aux transformations de tous ordres, com-
ment assurer un équilibre durable pour les 
chasseurs et les sociétés de chasse.

Jean-Bernard MARTIN, Vice-Président, déclare repré-
senter Gérard BEDARIDA, indisponible pour de graves 
raisons de santé.

Il remercie les membres de leur présence et la direction 
de l’ ONCFS, en la personne de A. GUIBE ainsi que F. 
JUMEAU,  de nous accueillir .

Il salue MM . C. AUGER, Trésorier de la FICEVY, 
T. CLERC, adhérent et administrateur de la FICEVY, 
JJ. CLEMENT, président du GACFOR, J. DRUYER 
président de l’ Association des louvetiers accompagné 
de D. CANO PARDO, E. FORET, administratrice et dé-
léguée départementale UNUCR, et annonce la venue de 
G. LARCHER, sénateur Maire de RAMBOUILLET.

Nous avions reçu les excuses de MM. M.CHAPUIS, 
sous-Préfet de RAMBOUILLET, J. PONET, chef de 
l’unité chasse à la DDT, O. JAMES, chef d’agence in-
terdépartementale de l’ ONF, E. DION, gestionnaire des 

•

•

•
•
•

•
•

domaines de l’ ONCFS, retenus par d’autres occupations.

L’ Assemblée approuve le compte-rendu de l’AG 2011 
paru dans le RAGOT.

Présentation des COMPTES 2011 ET DU BUD-
GET 2012 par L. BOUTIN trésorier.

      

Les comptes 2011 réalisés sont très proches du budget 
voté.
Le bilan est équilibré.
Le budget prévisionnel 2012 sera sensiblement identique 
à celui de 2011.
Approbation des comptes 2011 à l’unanimité moins les 
administrateurs qui s’abstiennent.
Approbation du budget 2012 à l’unanimité moins les 
administrateurs qui s’abstiennent.
Approbation de la cotisation qui se maintient à  53€ ( 20€ 
+ 6€ + 27€ ) à l’unanimité moins les administrateurs qui 
s’abstiennent.

JB. MARTIN présente JF. STACHERA, administra-
teur coopté depuis un an à l’élection de l’ Assemblée.

Ce dernier se présente comme chasseur depuis 35 ans et 
gestionnaire d’un domaine de 700 ha dans l’EURE.
JF. STACHERA est élu comme administrateur de 
l’ ACGGY à l’unanimité.

1.

2.

PROCES VERBAL des DELIBERATIONS 
de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE   
du 09 JUIN 2012 dans les locaux de l’ ONCFS à SAINT BENOIST

Texte : Elisabeth Martin-Rousiot secrétaire de l’ACGGY - Photos Alain Lesourd

Bulletin de l’A. C. G. G. Y. L’ASSOCIATION
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RAPPORT D’ ACTIVITE  pour l’année 2011 – 
2012 présenté par JB. MARTIN, Vice-Président.

ACTIVITES de l’ ANNEE 2011

BGG - Le 29 mai 2011, 25 candidats des Yvelines ont 
passé le BGG et avec les BGG de rattrapage,les résul-
tats définitifs du département sont de  82 %

BGG  OR : 15 - BGG  ARCHERIE : 01 - BGG  AR-
GENT : 02
2 jeunes garçons de moins de 11 ans ont préparé les épreu-
ves, mais n’ont pas réussi les épreuves de connaissance.

Le 10 juin 2012 ( demain ) 23 candidats se présenteront 
au BGG plus 6 des départements limitrophes.
Le 07 juin 2012, et pour la première fois, 11 candidats ont 
passé l’épreuve du BGG VENERIE.

Le 13 mai 2012, 5 candidats ont passé l’épreuve de tir à l’arc.
( Les résultats définitifs du département sont de :
BGG OR : 05 - BGG ARCHERIE : 05 - BGG : VENE-
RIE : 09 - BGG ARGENT : 05
Loïc PIGE âgé de 10 ans a obtenu le Brevet ARGENT )

DECATHLON : Le 16 septembre 2011, des adminis-
trateurs ont assuré une permanence à la journée de la 
chasse de MANTES BUCHELAY. Ils ont enregistré 
plusieurs inscriptions au BGG.

SANGLIER COURANT : Les 10 avril  et 10 septem-
bre 2011, nous avons reçu une vingtaine de tireurs.

REGLAGE DE CARABINE : le 04 septembre 2011, 
nous avons pu régler également une vingtaine de ca-
rabines.

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

SALON DE LA CHASSE : Après de multiples péri-
péties, le salon  s’est tenu, du 1er au 04 avril 2011, sur 
la base de loisirs de SAINT QUENTIN.

Suite à une décision unilatérale de la FICEVY, nous 
n’avons pas été accueillis 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. Les frais parta-
gés nous sont revenus à 280 euros.

Cet état de fait  nous a permis une plus grande autonomie 
et une meilleure qualité de présence.

CHASSE DE TUCHAN les 15 et 16 octobre 2011.
L’organisation de ce week-end par Marcel VALLERAULT, 
l’ambiance, l’accueil, le beau temps et une bonne chasse 
ont enchantés les participants.
J. PIGE en fait un récit enthousiasmé et enthousiasmant.

3.

•

•

•

•

•

•

•

ACTIVITES DE L’ANNEE 2012

DECOUPE DE LA VENAISON : le 18 février 
2012, au domaine de VOISINS. C. MORIZET et P. 
PAILLEAU ont permis à une vingtaine de participants 
d’appréhender une pièce de gibier. En l’occurrence 
un sanglier blessé et heureusement retrouvé par Ph. 
GUILLIN la veille sur la chasse des BRULINS.

SALON DE LA CHASSE : Présence les 30,31 mars 
et 01,02 avril 2012 sur l’île AUMONE à MANTES 
LA JOLIE. Nous étions accueillis sur le stand de l’ 
ANCGG qui présentait une très belle exposition de 
têtes bizardes de cerfs. Les administrateurs présents 
ont apprécié l’organisation et l’accès.

Il semble tout de même que l’affluence ait été un peu 
moins importante.

CERF MOI FORT : le 22 mai 2012, en partenariat 
avec l’association naturaliste LE CERF, nous avons pu 
présenter à la salle PATENOTRE à RAMBOUILLET, 
Jean-Paul GROSSIN et son film « cerf moi fort ».

Environ 150 personnes étaient présentes, enchantées par 
ce très beau film sur le brame en SOLOGNE.

REGLAGE DE CARABINES ET SANGLIER COURANT : 
sont prévus à la carrière du ROSSAY, les 08 et 09 sep-
tembre 2012.

CHASSES DE l’ASSOCIATION : M. VALLE-
RAULT organise de nouveau la chasse de TUCHAN, 
les 13 et 14 octobre 2012 pour un cout de 375 euros 
(chambre double). De plus, il prépare une journée de 
chasse à VOUZON en SOLOGNE, le samedi 03 no-
vembre 2012, pour un cout de 200 euros.

RAPPORT UNUCR

Elyane FORET, déléguée départementale, présente le 
rapport d’activités de l’ UNUCR pour la saison de chasse 
2011 - 2012.
Elle a enregistré 372 interventions dont 33 contrôles de tir 
et 339 recherches.
Elle a comptabilisé 145 réussites et 194 échecs.

PRINCIPAUX DOSSIERS

A - PMS - Plan National de Maîtrise des Sangliers et 
son application dans les Yvelines.

Les populations de sangliers sont stables dans les Yvelines.
On constate une légère baisse sur le massif OUEST ; Il 
faut toutefois tenir compte de la fructification forestière 
qui a un effet sur le stationnement des compagnies.
Les problèmes des sangliers urbains sont contenus. La 
population sur SAINT GERMAIN baisse progressi-
vement. Le nombre de chasse a diminué, à ce jour les 
sangliers se sont réfugiés dans quelques noyaux sales 
et ne fréquentent plus la totalité de la forêt.

•

•

•

•

•

4.

5.

•

•
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Il y a eu quelques interventions spécifiques au milieu des 
maisons à l’aide de cages pièges à CONFLANS SAINTE 
HONORINE par G. BEDARIDA.

Un point est sous surveillance : le camp de SATORY.
Un point reste noir : la boucle de MOISSON.

En quelques années, à partir d’une propriété privée de 200 
ha, trop peu chassée, une véritable surpopulation s’est 
créée sur l’ensemble de la boucle. La réduction de ce point 
noir prend du temps.

Cela montre que la résolution de tels problèmes ne sau-
rait être obtenue en 1 ou 2 ans, comme le pensent parfois 
certains technocrates auteurs de rapports ministériels. Au 
contraire, cela nécessite une volonté et une pression per-
manente pendant 3 ou 5 ans qui doit être partagée entre 
tous les territoires, ce qui n’est pas si  évident à obtenir.

B - RELATIONS AVEC LA FICEVY

On constate, depuis un an, une baisse de tonus de notre 
fédération.
Le président a annoncé son départ 2 ans avant la fin de 
son mandat, ce qui est effectivement peu motivant pour 
les équipes.

Il n’y a eu aucune Commission Grand Gibier de toute 
l’année, alors que les sujets n’ont pas manqué :

Variation du prix du bracelet sanglier pour 2012 - 2013.
Gestion du cerf en forêt de RAMBOUILLET.
Décision saugrenue d’ouvrir la chasse en battue du 
sanglier au 1er juin (argumentaire RAGOT 41 de MAI 
2012 en page 08).
Autorisation ministérielle demandée par quelques fé-
dérations du sud-ouest dans un contexte agricole tout-
à-fait spécifique.
Pas de régulation sérieuse, leurre lancé auprès des 
agriculteurs.
Chasse bruyante en début d’été qui risque de perturber 
la faune.

L’ ACGGY déplore cette dégradation de la concer-
tation et espère que le représentant de la FICEVY 
pourra nous annoncer tout à l’heure une évolution 
positive.

Un projet de fusion entre la FIC et la FICEVY est 
en cours d’étude et a été approuvé par les conseils 
d’administration.

Dans l’état actuel des choses, l’ ACGGY est extrê-
mement réservée vis-à-vis de ce projet :

La gestion de 7 départements avec, à chaque 
fois, des CDCFS, DDT différentes, va obliger 
la nouvelle Fédération à se disperser dans une 
quantité d’instances aux objectifs différents.
L’intégration au Conseil, de représentants de la 
FIC, dont les centres d’intérêt sont à l’opposé 
de la gestion de nos territoires, va poser un gra-
ve problème de gouvernance et un éloignement 
vis-à-vis d’une gestion pragmatique de terrain.

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

D’un point de vue efficacité, il nous semble préférable 
d’avoir des fédérations adaptées et dynamiques plutôt 
qu’un gros organisme technocratique qui multipliera 
les couts de structure et s’éloignera des chasseurs.

Bref, il est important que ce projet puisse être présenté 
largement à l’avance, qu’il soit argumenté par ses promo-
teurs et qu’il soit soumis à des discussions préalables dans 
le cadre de réunions de concertation comme cela a été le 
cas pour l’établissement du Schéma Départemental de 
Gestion Cynégétique.

C - GESTION DU CERF EN FORET DE RAMBOUILLET

Des interrogations se posent à propos de l’évolution du 
plan de chasse depuis l’an 2000.

En 2011 - 2012, les taux de réalisation dans le massif 
Ouest, ont été de 67%, dans le massif Est de 64% et dans 
le massif Nord de 74%.

Les populations de cerfs sur le massif Ouest continuent de 
diminuer, comme le montrent les indicateurs :

Baisse du taux de réalisation malgré la baisse du plan 
de chasse.
Diminution de l’indice de consommation ( dégâts forestiers ).
Légère diminution des effectifs dénombrés aux comptages.
Hausse non significative des dégâts agricoles, compte 
tenu de l’absence de fruit forestiers pendant le rigou-
reux hiver 2010 - 2011.

Grâce à une forte mobilisation des chasseurs de la FICE-
VY et de l’ ACGGY, 

Grâce à une forte implication de notre Sénateur-Maire Gé-
rard LARCHER,

Grâce à un engagement personnel du Préfet pour trouver 
une solution ( c’est la première fois qu’un Préfet présidait 
la CDCFS depuis plus de 20 ans ),

•

•

•
•
•
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L’ ONF a accepté une diminution générale du plan de chas-
se de 20% à la fois en forêt domaniale et en forêt privée.

Cela repose, une nouvelle fois, comme l’ ACGGY le dé-
nonce depuis plusieurs années, le problème de l’inadéqua-
tion du schéma d’aménagement de la forêt vis-à-vis de 
l’ensemble des attentes sociétales des habitants.

Tout le monde, ONF et utilisateurs de la nature, paie 
aujourd’hui le prix d’un objectif tourné essentiellement 
vers une forêt de production, sans prendre en compte les 
attentes des habitants ni celles des chasseurs considérés 
juste comme des clients captifs.

Donc, en ce qui concerne les attributions, elles seront pour 
2012 - 2013 : 

de moins 20% pour le massif Ouest ( en 2011 - 2012, el-
les étaient de 682 )  en 2012 - 2013, elles seront de 545.
de plus 6% pour le massif Est ( en 2011 - 2012 elles 
étaient de 377 )  en 2012 - 2013, elle seront de de 400.
de plus 1% pour le massif Nord ( en 2011 - 2012, elles 
étaient de 80 ) en 2012 - 2013, elles seront de de 81.

Nous rappelons une nouvelle fois qu’il est important de ne 
pas fermer les bracelets pour ne pas créer des réalisations 
virtuelles.

D - COMPTAGE DE NUIT

Il a été de 780 en 2007, de 580 en 2008, de 650 en 2009 
et en 2012 : entre 330 et 400. On peut donc constater une 
baisse de 40% de cervidés dans nos massifs forestiers. 

Un comptage a démarré en 2010 sur la population du Nord 
de la N12, seul massif où se trouve encore une population 
conséquente de grands cervidés.
Une motion a été rédigée sur Internet par Aymeric BENOIT 
et NATURABIOS, elle semble avoir rencontré du succès.

E - QUELQUES NOUVELLES NATIONALES

L’ ANCGG se réunit régulièrement avec l’ ONF, la FNC 
et la société de Vénerie, pour réfléchir à l’évolution de la 
commercialisation des baux de chasse en forêt domaniale 
et élaborer le futur cahier des clauses générales et règle-
ments des adjudications.

L’ ANCGG participe au projet MEDIALOUP, pour élabo-
rer des solutions de gestion du loup respectueuse de tous 
les intérêts ( économiques, écologiques et cynégétiques ). 

Il faut noter qu’un loup a récemment dévoré un veau à 
200 kms de PARIS dans les environs de BAR LE DUC.

L’ ANCGG  va développer de nouveaux logiciels pour 
rendre plus de services à ses adhérents :

Paiement en ligne des cotisations et de la boutique.
Accès Web au catalogue des trophées.
Transformation du CD ROM Grand Gibier en un site 
internet actualisé en permanence.

•

•

•

•
•
•

F - QUELQUES NOUVELLES LEGISLATIVES ET      
      REGLEMENTAIRES.

De nombreuses modifications sont intervenues, par souci 
de clarté on peut en retenir 4 :

Possibilité de responsabiliser financièrement un dé-
tenteur de territoire qui ne chasse pas ou pas assez.
Les jeunes chasseurs qui prennent leur permis pour la 
première fois, bénéficieront d’un permis national pour 
le prix du départemental.
Le sanglier, dès lors qu’il est classé nuisible, peut dé-
sormais être tiré toute l’année par les gardes particu-
liers, sous réserve de l’accord du détenteur du droit 
de chasse.
La nouvelle loi sur les armes devrait déboucher sur un 
décret qui autorisera quelques calibres jusqu’à présent 
interdits : 30.06, 8X57 JS, .308Winchester.

JB. MARTIN remercie les administrateurs pour leur action 
et souhaite un prompt rétablissement à G. BEDARIDA.

Il remercie les adhérents de leur présence et de leur par-
ticipation aux activités que nous proposons ainsi que de 
leur soutien.

Il leur demande d’avance de faire découvrir notre associa-
tion à leurs amis et de les faire adhérer ou passer l’épreuve 
du Brevet Grand Gibier.

Approbation des rapports moral et d’activité à l’una-
nimité moins les administrateurs qui s’abstiennent.

JB. MARTIN salue le Sénateur - Maire G. LARCHER et 
ouvre le débat :

5 – DEBAT sur le cout financier de la chasse : 
face aux transformations de tous ordres, comment as-
surer un équilibre durable pour les chasseurs et les so-
ciétés de chasse.

JB. MARTIN présente le débat en disant que le prix des ter-
ritoires est en constante progression. Il atteint aujourd’hui 
70 à 80 euros de l’hectare boisé.

Les territoires sont de moins en moins chassables le dimanche.

Ces deux facteurs contribuent à une diminution des chas-
seurs pouvant contribuer durablement à l’entretien des 
territoires.

Les jeunes doivent être très motivés et très fortunés pour 
suivre le mouvement, d’autant qu’ils sont soumis à de 
multiples contraintes : équipement familial, logement, 
voiture, autres centre d’intérêt des amis ou du conjoint.
Bref, la question économique est un réel handicap dans 
notre département.

Dans le cadre des négociations avec l’ ONF, l’ ANCGG 
cherche à mettre en œuvre une politique de modération des 
baux en privilégiant les bons gestionnaires. Elle a demandé 

•

•

•

•
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la possibilité de réviser le prix de la location tous les 3 ans 
sans casser le bail afin de s’ajuster aux variations de gibier 
et notamment absorber ainsi des diminutions de cerfs tel-
les qu’on a constaté ces dernières années.

Cela permettrait aux sociétés de chasse et aux adjudica-
taires de diminuer leur nombre d’actionnaires en cas de 
diminution du gibier.

Cela faciliterait la recherche de l’équilibre forêt gibier 
sans mettre en péril l’équilibre économique des sociétés 
de chasse.

On a par ailleurs constaté que certaines sociétés de chasse 
dans l’est de la France, sont rentrées dans des systèmes 
pervers de gestion d’amendes. Le montant des amendes 
devient alors un élément indispensable de l’équilibre bud-
gétaire, ce qui oblige la société de chasse à instaurer des 
consignes de tir draconiennes et stupides simplement pour 
provoquer des erreurs de tir et des amendes à récupérer.

G. LARCHER nous fait part de l’intérêt qu’il porte à la 
chasse et aux problèmes qui la concernent.
Il signale que les interventions de l’ ACGGY ont toujours 
été d’un grand apport pour la gestion des cervidés dans 
notre région.

La forêt domaniale de RAMBOUILLET a l’avantage et 
l’inconvénient d’être un territoire périurbain, ce qui en-
traîne une nécessité d’éthique et de sécurité.
L’envolée des baux de chasse a une influence sur le prix 
des adjudications.

Il a entamé une discussion avec le directeur de la FNC 
quant aux réponses qui peuvent être données. En effet cel-
le-ci ne peuvent qu’être différentes et territoriales.
La gestion du grand gibier nécessite de retrouver des clas-
ses d’âge équilibrées. Une analyse de la gestion devrait 
être faite par territoire.

L’idée d’instituer un indice de valeur cynégétique des ter-
ritoires lui parait une idée intéressante.
Il rappelle que l’ ONF a une mission de service public 
donnée par la loi.

M .WEBER expose les problèmes d’un chasseur des Yvelines.
Il pose le problème des dégâts de sangliers répartis par UG 
et une dérive des prix vers le haut.
Il évoque également la présence de la chasse du petit gi-
bier qui dérange les compagnies mais n’assume pas du 
tout le coût des dégâts.

J.DRUYER parle du problème de la boucle de MOISSON. 
Les louvetiers ont rencontré le propriétaire, assisté aux 
battues et ont permis un début de règlement du problème.
Il regrette la gestion par UG qui globalise les problèmes, 
alors qu’auparavant la gestion par massif permettait des 
réponses plus adaptées.

T. CLERC répond qu’en effet MOISSON est un point noir 

mais il pense que certaines UG ne remplissent pas leur 
rôle lorsque leurs responsables ne s’en occupent pas.

J. DRUYER demande que la DDT organise des réunions 
de concertation pour établir un calendrier de battues.

Il présente le travail des louvetiers qui sont des bénévoles 
de l’état. Ceux-ci ont rempli 217 missions  soit 1500 heu-
res et 20000 kms. Ils ont détruit 23 renards, sont intervenus 
auprès de 8 chevreuils et, dans 2 battues administratives, 
ce qui a permis le tir de 44 sangliers.

JJ.CLEMENT, président du GACFOR, soit 450 à 500 fu-
sils, dit qu’il a envoyé un livre blanc aux instances cyné-
gétiques, celui-ci exposait les problèmes de : l’évolution 
des baux, la baisse des plans de chasse, la difficulté de leur 
réalisation et les relations tendues avec l’ ONF. Il dit que la 
taxe d’abattage se monte à 2500 euros. Il signale que, lors 
des chasses du lundi, on peut rencontrer des ramasseurs de 
champignons et l’existence du bucheronnage. Il rappelle 
que seuls les chasseurs paient les dégâts du gibier.

JP.MOLLION, vice-président du GAGFOR, dit qu’il 
constate une diminution des actionnaires. Par rapport à 
l’augmentation du prix des adjudications, il dit qu’il fau-
drait savoir dire non et ne pas surenchérir. Il est d’accord 
avec une indexation des baux sur la valeur cynégétique. 

JB. MARTIN insiste sur le fait que les chasseurs devraient 
se positionner sur ce point de ne pas surenchérir les uns 
sur les autres et de valoriser cette tendance de valeur cy-
négétique.

M. CABANNES demande comment est fixé le prix des baux ?

JP.MOLLION répond que en moyenne un lot de 500 ha 
avec 10 cervidés est évalué à environ 1200 €, une biche 
500 € et un sanglier 150 €. La multiplication par le nombre 
d’animaux donne une estimation à 40000 €.

M. WEBER pense que pour éviter la fermeture des brace-
lets, l’obligation de  présentation des trophées à l’exposi-
tion serait un moyen efficace.

T. CLERC répond que les trophées doivent être présentés 
à la fédération dans les 48 heures.

B. LANGEVIN souligne le cout élevé des chasses privées 
dans la région parisienne.

JB. MARTIN répond que, concernant le coût de la chasse, 
il faudrait redéfinir un système qui nous échappe. Des 
discussions en partenariat avec l’ ONF et la FICEVY de-
vraient permettre de trouver des équilibres compatibles.

M. WEBER souligne que les chasseurs paient des dégâts 
agricoles, est-il question de payer des dégâts sylvicoles ?

G. LARCHER rappelle que la création des UG relève d’un 
décret de 1996. Il a saisi le Préfet sur un point :

Bulletin de l’A. C. G. G. Y. L’ASSOCIATION
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le règlement des UG amène à des différentiels de l’ordre 
de 1 à 20 sur des territoires quelquefois voisins. Il faut 
alors regarder si on est dans l’esprit de la loi. Nous som-
mes à la limite d’un système qui risque de rendre la chasse 
inaccessible.

Le cout de la chasse ne peut aller toujours en augmentant, 
en lien avec la Fédération et en rapport avec l’ ONF, on 
doit pouvoir trouver des voies de dialogues. Le directeur 
général de l’ ONF en est conscient. La chasse représente 
20% des revenus de l’ ONF. En ce qui la concerne, il existe 
une réflexion sur le problème des dégâts. Le livre blanc du 
GACFOR doit être étudié sur un plan national. 

G. LARCHER  est d’accord sur une indexation des baux 
sur la valeur cynégétique du moment des territoires.

Enfin la forêt doit rester ouverte, les chasseurs ne peuvent 
pas se bunkériser dans nos forêts. Le ramassage industriel 
des champignons est bien sûr un problème, la cueillette 
locale n’a rien à voir avec un rabattage industriel. L’ONF 
pourrait peut-être envisager une réglementation.

Il pense qu’on constate actuellement une stabilisation du 
nombre des chasseurs. Il semblerait même que, dans le 
Pas de Calais, il y ait une inversion de la courbe.
Le problème actuel est l’augmentation du prix des denrées 
agricoles qui est entrée dans une dynamique de spéculation.

La taxe à l’hectare pose des problèmes aux petites chasses 
communales. 

Dans le cadre de la prévention des dégâts, Il évoque d’autres 
possibilités que les clôtures électriques :( bannières … ).
Enfin la responsabilité de la Fédération est de s’occuper 
du développement de la chasse et pas seulement du règle-
ment des dégâts.

En ce qui concerne les dégâts sylvicoles, il existe une respon-
sabilité des propriétaires si les territoires ne sont pas chassés 
ou si l’adjudicataire ne réalise pas son plan de chasse.

J. ANGELIN évoque l’incohérence entre l’ouverture du tir 
d’été au 1er juin et la possibilité de retirer les bracelets au 
15 juin.

T. CLERC lui répond que les bracelets viennent de la DDT 
et non de la Fédération.

L’ordre du jour étant épuisé, plus personne ne demandant 
la parole et les débats étant clos, JB. MARTIN déclare que 
la séance est levée à midi.

Il termine en remerciant les membres du Conseil d’admi-
nistration pour le travail effectué.

L’ assemblée est alors conviée à un apéritif et au repas.
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Dans les YVELINES, ( 30 candidats et 3 extérieurs ) 
se sont présentés au Brevet Grand Gibier session  du 
10 juin 2012. 

Deuxième degré : médaille d’OR Option TIR : (2)

PASCUAL Miguel ( major avec147 points )  - GEOR-
GES Gérard -

Deuxième degré : médaille OR Option ARC : (5)

BOUCHENY Sylvain - BOUTILLIER Vincent - DE-
VAUD Anthony - JASIAK Georges - 
MICHELON Roselyne -

Deuxième degré : médaille OR Option VENERIE : (8)

CAUJOLLE Frédéric - COUSSEAU Lionel - FORET 

Elyane - HOVELACQUE Gerald - LANDFRIED 
Alain - MOLLION Jean - Pierre - PIGE Jérôme - SOU-
CHARD Chantal.

Premier degré : médaille ARGENT : (5)

CANO PARDO Daniel - DENAT Christian - HERVE 
Christophe - PIGE Loïc - RENARD Pascal - 

Premier degré : OR 
Venant de l’  ESSONNE et de l’  EURE ET LOIR :

BORDIER Henri - UTURALD Dominique

Deuxième degré : ARGENT
Venant de l’  ESSONNE

UDO Louis

RESULTATS 2012 du BREVET
 GRAND GIBIER

DISTINCTION

Nous tenons à signaler l’obtention du Brevet ARGENT par le jeune Loïc 
PIGE, âgé de 10 ans et qui est au niveau de notre association, le plus jeune 
candidat ayant obtenu cette distinction.

A cette occasion, nous le félicitons pour son assiduité et son travail.

Bulletin de l’A. C. G. G. Y. L’ASSOCIATION
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BREVET GRAND GIBIER 2013
Comme tous les ans, notre association organisera les épreuves de la 19ème session du 
Brevet Grand Gibier session 2013.

Cette formation a pour but de permettre d’acquérir ou de parfaire les connaissances nécessaires pour aborder la 
chasse du grand gibier avec les compétences indispensables à cette discipline. Pour respecter le plan de chasse, il 
faut être sûr de reconnaitre un brocard d’une chevrette, un cerf C2 d’un C1, une laie d’un sanglier solitaire, connaitre 
la législation en matière de transport d’armes ou respecter l’angle de sécurité….

La préparation au Brevet fait l’objet d’une préparation dispensée par des instructeurs compétents et passionnés de 
notre association sur la base de diaporamas. Les thèmes abordés sont très complets et  concernent la connaissance 
des espèces, la connaissance de la forêt ( sylviculture, flore et faune ), la chasse du grand gibier ( armes, réglemen-
tation, chiens, modes de chasse.. ), la gestion des espèces…

La préparation théorique se tient le jeudi soir de 19 à 23 heures dans les locaux aimablement mis à notre disposition 
par  l’ ONCFS à SAINT BENOIST. La fréquence est d’environ tous les 15 jours entre la fin février et la fin mai.
A la mi-temps, nous nous retrouvons autour d’un buffet.
L’épreuve pratique de tir à la carabine ou de tir à l’arc, se passe sur une demi-journée d’un week-end dans la carrière 
du ROSSAY à GAZERAN.

L’inscription au Brevet et sa préparation coutent 90€ ( 50€ pour les jeunes permis de mois d’un an, les moins 
de 25 ans, les louvetiers et gardes particuliers ), ce qui comprend : inscription, assurance, livres et documents, 
buffets…

Les dates vont être décidées lors de notre CA d’octobre. Dès le mois de Novembre, nous pourrons vous envoyer un 
dossier d’inscription.

Nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Vous pouvez nous contacter au 01.30.59.85.07 ou par courriel acggy@ancgg.org
Elisabeth MARTIN - ROUSIOT secrétaire ACGGY

UNUCR
Liste 

des
 

Conducteurs
 

Agrées

Nom - Prénom 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 06 80 62 48 74

MOQUELET Eric Ecquevilly 01 34 75 92 04 06 14 03 77 10

NOEL Bernard Emancé 01 75 25 31 74 06 70 52 20 02

ARGGB
Nom - Prénom Domicile Téléphone Portable

NOEL Laure ** Emancé 06 20 17 23 64



SPECIAL SANGLIER 
COURANT

Samedi 22 septembre dernier, à l’initiative de Michel LAMBERT, 
président de chasse, nous avons accueilli 

27 chasseurs des chasses de COURSON, GRAND ETANG et BRIIS 
SOUS FORGE. Ils sont venus avec leurs carabines tester leurs aptitudes 
au sanglier courant.

Ils ont été contents de se retrouver avant 
l’ouverture de la chasse et chacun a pu mesurer 
ses chances de réussites à venir.

L’ambiance étant là et le temps au beau, cer-
tains ont pique-niqué avec nous.

Sachez que, à votre demande 
et dans la mesure où vous êtes 
assez nombreux, nous pouvons 
organiser ce genre d’activité 
pour votre société de chasse.

Renseignez-vous auprès du secrétariat.

Elisabeth MARTIN - ROUSIOT secrétaire 
ACGGY

Vous pouvez nous contacter au 01.30.59.85.07 
ou par courriel acggy@ancgg.org
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DECOUPE DE LA VENAISON
En fin de chasse, vous vous trouvez quelquefois embarrassé avec un morceau de venai-
son qu’on vous a remis dans un sac plastique et que vous ne savez pas préparer.

A partir d’animaux de chasse et avec l’aide d’un boucher, nous organiserons une session de formation à la découpe de 
la venaison en fin de chasse, un samedi matin de février.

Les places étant forcément limitées, vous pouvez déjà nous dire si vous êtes intéressé et vous inscrire.
Contactez-nous au 01.30.59.85.07 ou par courriel acggy@ancgg.org

Photos : M. Vallerault
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Les journées DECATHLON
 BUCHELAY et CHAMBOURCY

Texte : Jean François Stachera et Alain Le Du - Photo : Philippe Guillin

2 belles journées, beaucoup de chasseurs, totale réussite

Comme chaque année avant l’ouverture 
de la chasse, l’enseigne DECATHLON or-

ganisait une journée Chasse recevant pour 
cette occasion les différentes Associations 
Cynégétiques du département et particuliè-
rement l’A.C.G.G.Yvelines.

Le vendredi 14 septembre à MANTES-BUCHELAY 
nous étions reçu par Pierre, responsable du rayon chasse 
et organisateur de cette manifestation. 

Sur un espace très forestier - décor de conifères et ani-
maux naturalisés - préparé par Philippe GUILLIN (admi-
nistrateur A.C.G.G.Y et conducteur de chien de rouge), 
nous avons accueilli de nombreux chasseurs à qui nous 
avons présenté les activités de notre association dont le 
brevet grand gibier pour lequel certains ont manifesté leur 
intérêt pour la session 2013.

L’espace voisin de l’UNUCR 78 était animé par sa prési-
dente Eliane FORET (administratrice  A.C.G.G.Y). 
Nous avons eu le plaisir de recevoir des adhérents venus nous 
saluer ainsi que les représentants des associations présen-
tes, Club des Jeunes Chasseurs, Association des chasseurs 
à l’arc, Association des piégeurs, FICEVY, avec lesquels 
nous avons échangés des points de vue d’avant ouverture 
et partager notre passion commune sous les sonneries des 
trompes de chasse et dans une 
excellente ambiance.

Cette manifestation s’est pro-
longée tard en soirée pour se 
conclure par le désormais tra-
ditionnel buffet campagnard.

Le samedi 15 septembre nous 
étions accueilli par Guillaume 
au tout nouveau magasin de 
CHAMBOURCY où les 
stands de l’A.C.G.G .Y et de 
l’UNUCR furent à nouveau 
installés; l’Association des 
Louvetiers conduite par notre 
ami Joël DRUYER et le Club 
des Jeunes Chasseurs et son 
dynamique président Kévin 
LEGUEDOIS étaient égale-
ment présents.

Gérard BEDARIDA, Président de l’A.C.G.G.Y et Vice-
président de l’A.N.C.G.G, nous a rendu visite, très satis-
fait de notre présence active pour cette première journée-
chasse à Chambourcy; ce fut un moment de plaisir de le 
retrouver parmi nous en pleine forme au seuil de cette 
nouvelle saison de chasse.

Dans l’ensemble les chasseurs furent un peu moins nom-
breux qu’à BUCHELAY ( cette journée-chasse était une 
première) mais se sont montrés très intéressés par no-
tre présentation et nos multiples activités. Là aussi des 
contacts ont été pris pour des  abonnements et des inscrip-
tions au brevet.

De nombreux enfants et leurs parents sont venus partici-
per aux jeux nature préparés par Philippe qui remettait des 
récompenses gourmandes aux très jeunes candidats. 

Le concours organisé pour deviner le poids d’une paire 
de mues de cerf a reçu une large participation  de tous, 
chasseurs et clients du magasin, et c’est un jeune du Club 
des Jeunes Chasseurs qui a remporté le bon d’achat offert 
par Décathlon.

Nul doute que l’année prochaine la fréquentation sera 
encore plus importante pour une 2ème édition à Cham-
bourcy.
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Quelles sont les règles à respecter 
pour le transport des armes ? 

Texte : Bernard Noel

S’agissant des conditions de transport des armes 
de chasse, l’article 5 de l’arrêté ministériel du 1er 
août 1986 indique que « toute arme de chasse ne 
peut être transportée à bord d’un véhicule que 
placée sous étui ou démontée, dans tous les cas 
l’arme doit être déchargée ».. 
 

À bord d’un véhicule ? 
 
Sur l’ensemble des territoires privés ou publics, toute arme de 
chasse ne peut être transportée que déchargée et placée sous étui 
ou démontée à bord des véhicules tels que : camion, fourgon, 
autocar, voiture et sa remorque ou caravane tractée, camping-
car, tracteur, engin agricole, quad, moto, motocyclette, bicyclet-
te, charrette tractée par un cheval, bateau à moteur. 
 
A bord de chacun de ces véhicules, si l’arme n’est pas mise hors 
d’usage, le coup peut partir de façon inopinée. La réglementation, 
dont le premier objectif était de limiter les actions de braconnage, 
répond également à des préoccupations sécuritaires en matière de 
manipulation d’armes à feu. 

Sa bonne application est de nature à éviter bien des accidents dus 
à des armes chargées lors de leur transport. De même, l’arme doit 
être totalement inopérante et ne doit pas pouvoir être chargée ra-
pidement. C’est ainsi que le juge a reconnu le délit de chasse en 
temps prohibé le fait de circuler de nuit, dans une automobile où 
se trouve « à portée de main, un fusil chargé ». Cette réglementa-
tion s’applique dans tous véhicules même si ceux-ci circulent sur 
un chemin privé ou hors de tous chemins carrossables. 
 

Arme déchargée, placée sous étui ou 
démontée ? 

 
Dans tous les cas, l’arme est déchargée si elle ne présente aucune 
munition ni dans le canon ni dans le chargeur. La munition ne doit 
être ni dans le chargeur, ni dans la chambre. 

Dans le cas d’une arme semi-automatique ou a répétition ma-
nuelle, même si la chambre du canon ne contient pas de cartou-
che, le fait que le magasin ou le chargeur soit approvisionné en 
munition rend l’arme chargée. Son transport est donc interdit à 
bord d’un véhicule. 

Il convient de ne pas confondre une arme déchargée et une arme 
non approvisionnée. Une carabine qui n’est pas approvisionnée 
peut cependant être chargée lorsque la chambre est vide mais 
que l’arme contient des munitions dans son chargeur. 

 
La question du chargeur 

 
La question peut se poser pour une arme munie d’un chargeur. 
A notre avis, toute arme dont le chargeur est alimenté en mu-
nitions doit être considéré chargée. Le dispositif du chargeur 
alimenté permet un tir effectif en moins de deux secondes, la 
facilité d’approvisionnement de la chambre est réelle. La situa-
tion peut être comparée à un fusil de chasse cassé avec deux 
cartouches engagées. 

Pour une arme basculante, il faut enlever le devant ou la lon-
guesse (aussi appelé le bois de devant ou la barrette) et le canon. 
Le fait de n’enlever que le devant ou la longuesse ne rend pas 
pour autant cette arme inopérante, elle peut fonctionner si on a 
laissé des munitions dans les chambres. 

Pour une carabine à verrou, celle-ci est démontée du fait d’en-
lever la culasse. 

Dans le cas d’une arme démontée, le transport sous étui n’est 
pas obligatoire pour peu qu’elle soit déchargée. 

Sur le terrain de chasse, certaines armes sont difficilement dé-
montables (généralement les fusils ou carabines semi-automati-
ques) soit parce que l’opération est trop compliquée, soit parce 
qu’elle requiert un outillage complémentaire. Pour celles-ci, il 
ne peut être envisagé d’autres transports que déchargées et pla-
cées sous étui. 
 

Arme placée sous étui : 
 
Face à la multitude d’étui possible et de leur état, parfois ayant la 
nature de simple « fourreau », il importe d’apprécier si cet étui per-
met d’accéder sans difficulté à l’usage d’une arme. Le fait de pla-
cer une arme dans un étui ouvert facilement accessible enlèverait 
une des raisons de cette mesure tendant à limiter le braconnage. Il 
s’agit bien d’éviter la possibilité d’un usage facile et immédiat que 
pourrait permettre un étui ouvert, même en partie. Il s’agit donc 
d’envisager l’état de transport d’armes prêtes à utilisation. 
 
Dès lors, s’agissant de l’étui, lorsqu’une personne souhaite 
transporter dans un véhicule une arme de chasse, elle dispose 
d’une seule alternative : soit l’arme est déchargée et démontée : le 
transport sous étui n’est pas obligatoire, soit l’arme est déchar-
gée et neutralisée sous un étui. 

Le placement de l’arme sous étui doit donc se comprendre sous 
étui fermé limitant ainsi une prise directe de l’arme sans mani-
pulation de l’étui et sans chargement. 
 
Nous pouvons vous conseiller : 
Un étui souple de type « chaussette » recouvrant l’ensemble de 
l’arme dans toute sa longueur peut avoir l’avantage de répondre 
à l’obligation puisque l’arme déchargée doit être intégralement 
retirée pour être utilisée et cet étui est facilement utilisable et 
transportable pendant l’acte de chasse. 

Pour les arcs, le transport ne peut s’effectuer que débandé ou 
placé sous étui. Là encore, les housses commercialisées qui ne 
permettent pas l’usage rapide et direct de l’arme sont conformes 
à l’arrêté du 1er août 1986. 
 
Si vous êtes en infraction : 
Si vous transportez à bord d’un véhicule une arme non démon-
tée ou une arme non déchargée et sans étui, vous êtes passible 
d’une contravention pénale de 4ème classe délivrée par voie 
d’un timbre amende d’un montant de 135 €. 

Source : Article paru dans la Revue nationale de la chasse n° 
744 – sept. 2009, p.30. 
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LE BASSET DES ALPES                                    

Texte et Photo : Bernard NOËL

La truffe d’un chien vaut un million de nez 

Chez le chien, l’odorat peut être considéré comme le sens numéro un. Il sert pour la chasse, 
pour se repérer, pour communiquer entre individus et indiquer ses préférences alimentaires. 
Le chien reconnaît plus facilement son maître, sa maison,  à l’odeur plutôt qu’à la vue. Le flair 
est également important dans la perception et l’appréciation des aliments. Il prime même sur 
le goût : si l’odeur ne convient pas à l’animal, il refusera d’y goûter.

Là où l’homme totalise péniblement 5 millions de cellules 
olfactives dans son nez, le chien en aligne 220 millions ! 

Même chose pour les cellules cérébrales canines réservées à 
la détection des odeurs 40 fois plus nombreuses chez le chien 
que chez l’homme ! Selon les spécialistes, l’odorat du chien 
est 1 million de fois plus sensible que celui de l’homme ! En 
fait, le chien dispose d’un organe olfactif supplémentaire à 
nous autres humains appelé voméronasal (ou de Jacobson). 
Cet organe localisé dans le palais derrière les dents est relié à 
la muqueuse du nez par deux petits canaux. 
Cet organe a pour fonction d’amplifier les odeurs perçues. 
Du coup, une seule molécule chimique suffit au chien pour 
détecter une odeur parmi des centaines. La perception des 
odeurs est variable en fonction de leur composition chimi-
que, du degré d’hygrométrie de l’air ambiant ou de leur 
poids moléculaire. Une molécule lourde et légèrement so-
luble dans l’eau est plus facilement perçue. C’est sur ces 
bases que travaillent les chiens détecteurs d’odeurs humai-
nes (chien de décombre, d’avalanche, de pistage…), ou 
d’objets (drogues, explosifs, armes…).

UN CHIEN DE SANG C’EST....un chien éduqué pour 
pister les grands animaux blessés. Il est spécialisé pour 

suivre la piste d’un gibier dégageant une odeur de blessu-
re, qu’il y ait du sang ou non, capable de suivre une trace 
de gibier blessé au minimum 3 à 4 heures, voire 24 heures 
et plus après le tir, de poursuivre le gibier, le retrouver et 
le tenir au ferme s’il n’est pas déjà mort. Un chien ne naît 
pas « chien de sang «, mais les qualités naturelles innées 
des races de courants ou limiers facilitent pour le conduc-
teur, l’éducation de l’animal, très stricte au demeurant. 
Les qualités demandées sont, le calme, la persévérance, 
l’équilibre, l’instinct de pister le nez au sol, et si possible 
être criant sur la voie  (ce qui n’est pas toujours le cas). 

Les races les plus utilisés en France sont : Le Teckel,  le 
Rouge de Bavière, le Fauve de Bretagne, le labrador, le 
braque allemand, le fox terrier etc…
Une race peu connue en France mais faisant partie de la 
section 2 (recherche au sang)  du Groupe 6 (chiens cou-
rants), au même titre que le Rouge de Bavière et le Rouge 
du Hanovre. est le BASSET des ALPES  (Alpenländis-
che Dachsbracke)  

Origine : Autriche 
Aptitudes particulières : Chien de compagnie, de chasse 
(courant/recherche ou déterrage), vie en ville déconseillée.
Dès l’antiquité, on employait des chiens de chasse dont 
l’aspect ressemble énormément à celui du Basset des Al-
pes. En 1881 et 1885, le prince héritier Rodolphe de Habs-
bourg demandait à ses chasseurs professionnels de Mürzs-
teg et d’Ischl d’emmener avec eux des Bassets des Alpes 
pour ses randonnées de chasse en Turquie et en Egypte. 

En 1932, le « Basset des Alpes de l’Erzgebirge » fut re-
connu par l’association cynologique faîtière autrichienne 
comme troisième race de chien de rouge. En 1975, le nom 
fut modifié en « Basset des Alpes » et la FCI attribua cette 
race à l’Autriche en tant que pays d’origine. En 1991 la 
FCI a classé le Basset des Alpes parmi les chiens de rouge 
du groupe 6.

C’est une race indépendante, qui ne résulte pas de croi-
sement. Intelligent, énergique et affectueux. Expression 
éveillée et aimable. Impavide. Ce chien robuste et résis-
tant aux intempéries est utilisé par le chasseur à la monta-
gne comme chien de rouge à la recherche du grand gibier 
(ongulés) blessé ou comme chien courant sur la voie du 
lièvre et du renard.
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Le droit de suite 

Texte : Bernard Noël                                           

Par principe, « nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du 
propriétaire ou de ses ayants droit ». Ainsi, le droit de suite du gibier sur le terrain d’autrui devrait 
être considéré comme fait de chasse sur le terrain d’autrui, alors même qu’il aurait commencé 
sur un terrain où l’on dispose du droit de chasse. Mais ce principe connaît des atténuations.

Le droit de suite sur le gibier blessé

Il n’y a pas fait de chasse sur le terrain d’autrui et donc pas 
d’infraction quand le chasseur va achever l’animal qu’il 
a déjà mortellement blessé ou sur ses fins, ou ramasser 
un gibier tué dans des conditions licites. Le droit de suite 
du gibier mortellement blessé est donc permis sur le ter-
rain d’autrui. Par contre, le fait de poursuivre sur le ter-
rain d’autrui et d’y achever un gibier simplement blessé 
constitue un acte de chasse et une contravention, faute 
d’autorisation de la part du propriétaire. 

C’est pourquoi, le cas échéant, il appartiendra au chasseur 
de rapporter, la preuve qu’il a bien mortellement blessé ou 
épuisé le gibier avant qu’il tombe sur le terrain d’autrui. 

Il n’y a capture effective du gibier que lorsque ce dernier 
ne peut plus échapper à l’appréhension sûre et certaine du 
tireur. De sorte que l’animal « res nullius » blessé mor-
tellement devient la propriété « res propria » du chasseur 
puisqu’il ne peut s’échapper et survivre à sa capture défi-
nitive par le tireur. 

En l’absence d’élément matériel (topographie, traces de 
sang…) pouvant apporter la preuve que ce gibier n’a pas 
été mortellement blessé lord du premier tir, il n’y a pas de 
définition juridique de l’animal mortellement blessé. 

Cela est laissé à l’appréciation souveraine des juges. De 
surcroît, l’appréhension de blessures mortelles peut être 
délicate lorsque le gibier est atteint de lésions internes non 
visibles mais insidieuses et réelles dont seule une autopsie 
peut déterminer les causes réelles. 

De manière précise, on pourrait reconnaître qu’un animal est 
mortellement blessé dans les cas : d’une lésion importante 
visible permettant une appréhension dans un temps relative-
ment court au tir réalisé ou d’une lésion interne engageant le 
pronostic vital de 48 heures établi en matière animale.

Appréciation souveraine du juge

Dès lors, à la question de savoir si un gibier poursuivi 
considéré par le tireur comme mortellement blessé peut, 
somme toute, parcourir une distance relative et être achevé 
par le tireur initial, il revient à l’appréciation souveraine 
du juge de déterminer à partir de quel moment le gibier 
peut être considéré comme mortellement blessé. La juris-

prudence a reconnu que la perte d’un membre pour l’ani-
mal constituait une blessure telle que le gibier devait être 
ainsi considéré comme approprié et donc que sa poursuite 
ne constituait pas un acte de chasse. Par contre, les juges 
ont condamné un chasseur qui « fusil chargé en main et 
accompagné de son chien en laisse », recherchait un lièvre 
blessé passé sur le terrain d’autrui. 

La Cour a rappelé opportunément que le droit d’aller cher-
cher un gibier mortellement blessé, sur le terrain d’autrui 
« s’entend de la simple appréhension du gibier et non de 
la poursuite du gibier ». Usant de leur appréciation souve-
raine, les juges n’ont pas cru, en outre, qu’un lièvre blessé 
pouvait continuer sa course si longtemps.

En résumé, on ne peut que conseiller dans le cadre d’une 
recherche avec l’aide ou non d’un chien de sang de préve-
nir le détenteur du droit de chasse du territoire sur lequel 
la recherche va s’opérer afin d’obtenir son autorisation.

La quête des chiens 

Selon le code de l’environnement, « peut ne pas être consi-
déré comme une infraction le passage des chiens courants 
sur l’héritage d’autrui, lorsque ces chiens sont à la suite 
d’un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l’ac-
tion civile, s’il y a lieu, en cas de dommages ». 

Le passage sur le terrain d’autrui de chiens courants, qui 
sont à la poursuite d’un gibier, ne cesse d’être une infrac-
tion de chasse que si le maître des chiens justifie qu’il a 
fait tout ce qui dépendait de lui pour empêcher la pour-
suite des chiens sur le terrain d’autrui. N’est pas non plus 
punissable le chasseur qui justifie que les chiens ont quêté 
contre sa volonté et indépendamment de toute participa-
tion de sa part. 
Ainsi, l’excuse absolutoire visée par le code de l’environ-
nement ne peut pas être invoquée par le maître de chiens 
courants qui n’a ni essayé de rompre les chiens partis à la 
quête de gibier sur le territoire d’autrui ni prouvé qu’il lui 
aurait été impossible de le faire. 

A noter également que la seule possibilité de poursuivre un 
gibier mortellement blessé dans une réserve de chasse et 
de faune sauvage est de procéder à la recherche de l’animal 
blessé ou de contrôler le résultat du tir avec l’aide ou non 
d’un chien de sang, en y pénétrant non armé. La recherche 
du gibier blessé avec un chien spécialisé n’est autorisée 
que pour les seuls conducteurs de chiens de sang.
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Nous ne pouvons que vous conseiller :
En premier lieu, n’oubliez jamais que nul n’a la faculté 
de chasser sans l’accord du propriétaire ou de ses ayants 
droits.

Pour garder d’excellentes relations avec vos voisins, n’hé-
sitez pas à leur demander l’autorisation de venir récupérer 
« votre » gibier mortellement blessé sur leur territoire.

Pour la recherche au sang, préparez le terrain en prévenant 
certes le conducteur de chien mais aussi le détenteur du 
droit de chasse du territoire où l’animal blessé a fui.
Enfin, dernier point qui nous semble essentiel, rassurez 
votre voisin sur vos intentions.

Ainsi, si vous allez chercher un gibier chez lui mortellement 
blessé et non loin de la limite de votre territoire, laissez ou 
confiez à un collègue votre arme déchargée. Il n’est jamais 
agréable de croiser une personne inconnue armée chez soi.

Si vous êtes en infraction : 

Le fait de chasser sur le terrain d’autrui sans le consente-
ment du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse est 
passible d’une contravention de  5ème classe d’un montant 
de 1500 € (art. R. 428-1 du code de l’environnement). 

Il s’agira d’un délit dans le cas où l’infraction sera accom-
pagnée de circonstances aggravantes (art. L. 428-4 et sui-
vants du même code). Ces peines peuvent être cumulées 
à des dommages-intérêts dans le cas où le propriétaire a 
engagé une action civile du fait de dommages subis sur sa 
propriété.

Pour en savoir plus :

article paru dans la Revue nationale de la chasse n° 749 
– février 2010, p.17.

ACCIDENTS de CHASSE  de la saison 2011/12      

Texte de Marcel VALLERAULT

Bilan publié par le réseau « Sécurité à la 
chasse » de l’Office National de la Chasse et 
de la Faune Sauvage (ONCFS).

La saison 2011 / 2012 s’est soldée à 143 accidents (131 
en 2010 / 2011 – 174 en 2009 / 2010).

Dans 90% des cas, ce sont les chasseurs eux-mêmes ou les 
personnes participant à l’action de chasse qui sont victimes 
des accidents, 31% des chasseurs sont victimes relevant 
de l’auto-accident. Enfin 10% sont des non chasseurs.

Circonstances des accidents de chasse

53% sont dus au grand gibier (Sangliers, Cerfs, Chevreuils 
etc…).47% au petit gibier.

La chasse au sanglier reste la plus accidentogène avec 
70% sur les trois dernières années, soit un accident pour 
15 000 sangliers, contre 25% pour le chevreuil et 5% pour 
le cerf.
En ce qui concerne le petit gibier, c’est la chasse à plume 
qui est plus à risque avec 62% contre 38% pour le gibier 
à poil.

Deux indicateurs rassurants

Parmi les victimes, baisse spectaculaire des accompa-
gnateurs non - chasseurs représentant 4% contre 15% 
la saison précédente.
La baisse constante des accidents mortels qui est de 
16 contre 18 l’an passé, 19 en 2009 / 2010 et 22 pour 
la saison 2008 / 2009.

•

•

Deux points à surveiller

La hausse des auto-accidents dus à une mauvaise ma-
nipulation de l’arme ou une chute avec l’arme char-
gée, soit 55%.
Le non respect de l’angle de 30° qui représente 38% 
des accidents mortels sur les trois dernières années, 
(Le non respect de cet angle de 30° est à l’origine de 
111 accidents en 3 ans dont 20 mortels).

Source : ONCFS-DAT-(Réseau Sécurité à la chasse)

Notre Association, qu’elle soit Nationale ou Départemen-
tale milite depuis de nombreuses années pour cet Angle de 
30° et le port du gilet fluo pour la chasse au grand gibier.

Quelques recommandations

Arrivée au poste, qu’il soit à terre ou sur mirador.

Bien identifier son voisin de droite et de gauche.

Matérialiser l’angle de 30° à l’aide d’un branchage posé 
au sol, 5 pas à gauche et 3 pas en avant puis 5 pas à droite 
et 3 pas en avant, vous pouvez également prendre des re-
paires sur des arbres qui seront faciles à identifier rapide-
ment lors du tir.

Monter et descendre du mirador arme déchargée.

Une fois chargée, faire attention qu’elle ne tombe pas.

Tout ceci effectué vous pouvez tirer en toute sécurité.

•

•
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Depuis plus de 25ans, l’UNUCR, l’une des trois associations qui fédèrent les conducteurs de 
chiens de rouge, recueille auprès de ceux-ci des informations sur leur travail de terrain. La 
collecte se fait au niveau départemental d’abord, puis au niveau national. Tout conducteur 
a l’obligation de transmettre le résultat de ses recherches, puisque cette clause figure au « 
code d’honneur » qu’il signe pour être agréé. 

L’UNUCR et les Statistiques
Texte : Elyane Foret - Photo : M. Vallerault

Il n’est pas contestable que communiquer ce bilan à 
l’ensemble des chasseurs par l’intermédiaire des fédéra-

tions et des ADCGG n’a pu que contribuer à démontrer le 
sérieux et l’efficacité de cette discipline cynégétique par-
ticulière qu’est la recherche du grand gibier blessé avec 
l’aide d’un chien spécialement éduqué, contribuant ainsi à 
en assurer le développement et la promotion. 

Globalement, au début, les données récoltées étaient les 
suivantes : nombre d’interventions, nombre de réussites 
et d’échecs par espèce recherchée, poids de la venaison 
retrouvée. Ce dernier point peut étonner aujourd’hui, mais 
rappelons-nous que la chasse était alors sous la tutelle du 
ministère de l’agriculture et participait donc à la produc-
tion de viande.   

Au fil du temps, ces données se sont étoffées car nos pion-
niers ont vite compris l’intérêt de mettre en commun leurs 
expériences pour s’améliorer et enrichir la formation des 
nouveaux conducteurs. Traitées à l’origine en format pa-
pier, les statistiques ont bien sur profité de l’avènement de 
l’informatique et leur traitement sous Excel permettait à la 
fois d’en améliorer le contenu mais surtout la présentation 
sous forme de magnifiques courbes, graphiques et autres 
« camemberts ». Les mordus du clavier y trouvaient leur 
compte, les réfractaires continuaient à remplir leurs fiches 

et laissaient à leur délégué le soin de transcrire le tout sur 
le logiciel…. 

Internet présent dans tous les foyers français (ou presque), 
il devint évident que ce formidable outil devait permet-
tre de faire gagner un temps précieux à tous les niveaux 
de traitement de ces statistiques : enregistrement par le 

conducteur, envoi au délégué, traitement par celui-ci des 
résultats départementaux puis envoi au responsable na-
tional afin d’enregistrer l’ensemble pour sortir l’état des 
lieux national.

Geschasse est né, avec deux versions, une pour les chas-
seurs, qui permet d’enregistrer tous les paramètres d’une 
saison de chasse, soit pour un territoire donné pour les 
responsables de chasse, soit à titre individuel, et une pour 
la recherche au sang .

Du coup, le nombre d’informations demandées a augmen
té puisqu’elles devenaient plus faciles à traiter. Jusque-là 
tout le monde devrait s’en réjouir. Or, il se trouve qu’un 
nombre croissant de conducteurs rechigne à cette tâche, 
à tel point que cette  année le responsable national s’est 
vu contraint d’adresser un rappel à l’ordre à quelques 70 
conducteurs, soit un peu plus de 10% des effectifs, les 
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autres le faisant plus par discipline que par  réel intérêt.

Lors des discussions entre collègues, les arguments que 
l’on entend le plus souvent pour expliquer cette désaffec-
tion sont les suivants :

L’humain étant ce qu’il est, le taux de réussite est de-
venu pour certains non pas une valeur lui permettant 
de suivre sa progression, mais un chiffre lui permet-
tant de satisfaire son ego, quitte à laisser de côté quel-
ques échecs ou pire à faire du tri dans les  appels reçus 
pour ne garder que les « bonnes recherches ». Il n’y a 
bien sur aucun contrôle possible sur le travail réelle-
ment effectué sur le terrain.
De nombreux paramètres ne sont que des chiffres ap-
proximatifs,  à commencer par le poids de l’animal 
vidé : il est en effet rare que le conducteur reste jus-
qu’à la découpe du gibier qu’il a retrouvé ! La lon-
gueur au trait : soit le conducteur donne le chiffre que 
lui indique le GPS du chien mais celui-ci tient compte 
de toutes les boucles, retour aux arrières etc… ce qui 
augmente considérablement cette distance. Certains 
estiment d’ailleurs que ce n’est pas la bonne donnée et 
font donc un arrangement au « pifomètre ». De même 
pour la distance parcourue en poursuite. On ne peut 
pas, lorsqu’on lâche le chien prendre le temps de re-
garder la distance déjà enregistrée sur le GPS ! Idem 
pour le temps mis. 
On en arrive ensuite aux causes d’échecs. Parmi celle-
ci, on trouve la météo, le droit de suite, le comporte-

•

•

•

ment du chasseur, le chien, le conducteur, la blessure. 
Cette dernière est la cause la plus fréquente d’échecs. 
Or il n’est pas toujours facile de déterminer l’empla-
cement exact de cette dernière ni son importance. Seul 
le manque d’intérêt du chien pour une voie qui ne dé-
gage pas une odeur de stress importante peut permet-
tre de supputer que la blessure est « légère ».

Il semblerait que ce soit surtout une case « fourre-tout » 
que l’on coche par défaut. Il est courant de dire que si le 
chien remplissait les statistiques, la case conducteur serait 
cochée bien plus souvent !

Dès lors, tout le problème est de savoir comment on peut 
prétendre tirer de toutes ces approximations des chiffres 
exacts…d’autant que ces statistiques ne sont pas traitées 
d’une manière scientifique. Il faudrait en exclure les don-
nées extrêmes, établir des intervalles de confiance, bref, 
un vrai travail de spécialiste. 

On comprend ainsi mieux le peu d’intérêt de beaucoup 
de conducteurs pour cet exercice, d’autant que lors-
qu’on analyse les tableaux qui ressortent chaque année, 
il n’y a pas de variations notables. Les chiffres les plus 
importants sont le nombre d’interventions, le pourcen-
tage d’animaux recherchés par rapport aux animaux 
prélevés. Le reste devrait permettre aux conducteurs de 
s’améliorer, or tout la question est de savoir si c’est en-
core le cas aujourd’hui.

PLUS  JAMAIS   FROID…. ?
Texte et Dessin : Alain Lesourd

Comment prévoir à ce jour les conditions climatiques que nous aurons à l’ouverture et les 
mois suivants. Ayant connu une semaine d’été en mars, un printemps (avril et mai) mi-fi-

gue, mi-raisin, un temps relativement ensoleillé en juin, un véritable mois de juillet de « Tous-
saint », suivit d’une belle canicule en août, on peut se demander si nous ne chasserons pas en 
short et en chemisette en novembre ? Dans le futur, on prévoit des températures plus élevées 
d’année en année mais c’est le présent qui nous intéresse. Aurons nous froid cet hiver… ?

Pour certains les battues de grands gibiers durant la pé-
riode hivernale se transforment quelques fois en vraie 

galère quand le thermomètre descend en dessous de zéro.

Passer une journée au poste à – 5° n’est pas à priori 
contre- indiqué pour la santé mais au-delà de -10° il 

faut être vigilant (nous ne sommes pas en Pologne il est 
bien rare que nous ayons des températures de ce type en 
Ile de France). 

La durée de la battue pose aussi problème car rester im-
mobile plus d’une heure et demie à terre ou sur un 

mirador par -5° gâchera bien évidemment le plaisir de bon 
nombre d’entre nous. Nous sommes tous différents face 
au grand froid certains supportant mieux que d’autres, 

de même certaines pathologies méritent d’être prises en 
considération. Les sujets atteints de bronchites chroniques 
(grands fumeurs) supportent mal l’atmosphère glaciale. 

Fumer réchauffe très peu et provoque au contraire un 
resserrement des vaisseaux sanguins périphériques 

accélérant le refroidissement des extrémités du corps. De 
même une petite gorgée d’alcool contenu dans une  flas-
que ne va pas  plus vous réchauffer. 

Chez les cardiaques et les insuffisants coronariens le 
froid provoque une sollicitation cardiaque augmen-

tée. Un A.V.C peut également survenir chez les personnes 
à risques (fumeurs, alcool, cholestérol…). Les personnes 
souffrant d’arthrite et d’arthrose endurent difficilement 
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ces chutes de température. L’âge du chasseur ne joue 
aucun rôle en ce qui concerne la frilosité, par contre plus 
vous êtes corpulent plus votre masse adipeuse peut sensi-
blement vous protéger du  froid.  

Le corps humain lutte contre la déperdition thermique 
en privilégiant les organes majeurs (cerveau, abdo-

men…) par rapport aux extrémités (mains et pieds..) La 
tête évacue environ 50% de la chaleur du corps, il est im-
pératif de bien la couvrir quand on reste au froid.

Le refroidissement des extrémités réduit l’habileté de la 
main et des doigts dès que la température cutanée du 

dos de la main est inférieure à 25°. De plus la nécessité de 
tenir son arme glaciale augmente le refroidissement. On 
peut choisir le port de gants en soie et par-dessus l’em-
ploi de surgants en néoprène imperméables laissant la li-
berté de l’index. L’utilisation de chaufferette est fortement 
conseillée pour assurer la mobilité de la main et de cette 
façon permettre un tir plus précis. 

Comment concilier le port de vêtements amples, légers 
et chauds et avoir en même temps une relative facilité 

à se mouvoir sur le mirador sans pouvoir pour autant se 
retrouver engoncé par une surcharge de pulls, polaires, ou 
autre (surtout à manches longues).

Pour se rendre au poste il faut souvent parcourir quel-
ques centaines de mètres et pourtant il est impératif 

de ne pas y arriver en sueur. 
S’il ne pleut pas essayez de 
parcourir cette distance la 
veste ouverte. Il existe sur 
le marché un choix impor-
tant de vêtements polai-
res en fibres émerisées à 
base de polyester qui sont 
devenus aujourd’hui plus 
imperméables ; utilisés en 
plusieurs couches qui vont 
écarter la transpiration de 
la peau et la pénétration de 
l’humidité entre les couches 
intermédiaires.

Il faut aussi se rappe-
ler que toute source de 

constriction peut devenir 
insupportable à long terme, 
chaussures trop petites, fes-
sier en appui sur une surface 
métallique ou sur un rebord 
de siège de battue.

En ce qui concerne la 
protection des pieds, il 

est préférable d’opter pour 
des bottes ou des chaussu-
res en cuir, celui-ci étant 
poreux laissera passer plus 

facilement l’humidité de la transpiration. Les semelles 
isolantes peuvent être d’une grande utilité ainsi que les 
chaufferettes pour les pieds. 

La tête quant à elle où se produit une grande déperdition 
de la chaleur du corps devra être hyper protégée : bon-

net, échappe polaires, chapka ou port d’un casque de tir 
pour protéger les oreilles. En cas de pluie il est nécessaire 
d’avoir un coupe-vent ou un imperméable dans la poche 
dorsale de sa veste. Pour les seniors les plus frileux dont je 
fais partie le port d’un caleçon long polaire sera agréable.

N’oubliez pas de manger avec modération avant le dé-
part de la chasse et emmenez avec vous des barres 

énergisantes….etc. 

Dans tous les cas rappelez-vous que le fluo est obliga-
toire et si un incident, un mal-être, une somnolence 

apparaît prévenez votre chef de ligne. (attention aux bar-
reaux glissant lors de grands froids)

Le temps se rafraîchit en cette fin septembre, la pluie 
est au rendez-vous, il est peu probable que nous chas-

sions en short  en novembre. Pour conclure à l’instar d’un 
célèbre animateur de télé « sortez couverts ». C’est un avis 
de chasseur d’après les on-dit……  
    
Bonne saison à tous avec un peu de soleil
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RACONTEZ-VOUS ! OSEZ…..!                  
          

Texte - Photo et dessin : Alain LESOURD
 
C’était le titre d’un encart paru dans le Ragot n° 41 de Mai 2012 

Il en ressort et c’est tout de même navrant, qu’aucune dé-
ferlante ne se soit abattue sur le dispositif de la rédaction 
de votre bulletin de l’association des chasseurs de grand gi-
bier. Le temps maussade et automnal de Juillet, la canicule 
d’Août, les vacances, sont-ils responsables de cet état de 
fait ? L’oubli peut-être ?

A l’époque nous sollicitions de votre part : des articles, 
des sujets de réflexion, des savoir-faire, des astuces, des 
récits de voyage…afin d’agrémenter le Ragot, nous espé-
rons malgré tout la réception de quelques écrits avant la 
parution du prochain numéro.

Durant l’inter saison, au cours d’une séance de sanglier 
courant, un gadget a retenu toute notre attention. Cette 
trouvaille suggérée par Oliver Bensing- Carvalhal, nou-
veau membre de l’ACGGY ayant réussi son brevet à la 
cession de Mai 2011, a suscité un intérêt certain.

Durant la pose du déjeuner, Oliver déposa devant nous, 
avec son flegme que nous lui connaissons un carton 
contenant plusieurs centaines de sifflets.

Ce sifflet de couleur verte, en plastique, a les mêmes 
proportions qu’un sifflet métallique  d’arbitre. Etonnés 
avec un sourire dubitatif, nous cherchions à compren-
dre le pourquoi de cet objet, d’autant plus que sur une 
face il y avait une petite boussole et sur l’autre un logo 
au cas où nous nous perdrions en forêt…

Oliver nous expliqua, qu’ayant assisté à quelques bat-
tues de communales dont le plan de chasse ne devait 
pas dépasser un ou deux chevreuils avec un aléatoire 
passage de sangliers une fois par an, il émit l’idée qu’il 

était inutile pour ces chasseurs de savoir toute la pléiade 
de sonneries que nous devons savoir ; le coup de trompe 
pour eux étant significatif d’un arrêt immédiat de la chasse 
(accident ou toute autre chose grave).

La sonnerie que nous connaissons :10 coups longs pour 
un accident paraît difficilement réalisable pour la victime 
d’une blessure grave quelque soit la gravité de son état. 

Si tous les chasseurs répètent l’un après l’autre cette an-
nonce, nous arrivons à une belle cacophonie et pouvant prê-
ter à confusion avec d’autres signaux (sonnerie d’une laie suitée 
: 8 coups dans  certaines chasses, cerf C2 : 6 coups pour 
d’autres etc…)     

Pour ma part, le port de ce petit sifflet a fait « tilt » dans 
mon esprit. Blessé et à demi KO suite à une chute d’un 
mirador de plus de 2 mètres, ma trompe étant restée sur 
le mirador, je n’ai pu signaler mon accident qu’après de 
nombreuses minutes qui m’ont paru très longues.

La multiplicité des sonneries, les différences d’une chasse 
à l’autre plébisciteraient à mon avis, le port de ce sifflet. 
Stridente, sa sonnerie pourrait être adoptée par un bon 
nombre de nos partenaires en cas d’incident grave, qu’en 
pensez-vous ? 

D’un prix modique variant de 2 à 3,5 euros suivant la 
quantité, il vous sera possible d’en commander par l’inter-
médiaire de l’association.

Voila un bel exemple d’une idée qui pourrait avoir un 
intérêt indéniable.



Approche du brocard en Pologne    

Texte et Photos : Serge DURAND-CARRE
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Ma grande passion est le petit 
prince de nos forêts, le chevreuil.

Sa quête m’a conduit, cette année encore 
au mois de mai, en Pologne.

Le sud-est de ce pays, à la frontière de 
l’Ukraine, est une magnifique région de 
grandes forêts entrecoupées de vastes 
prairies ressemblant à nos Vosges. 

Ce territoire, d’une superficie de 40 000 
hectares, est peuplé de cervidés, san-
gliers, lynx, loups et naturellement de 
capréolus !

J’y apprécie une sensation d’immensité, 
de solitude, et surtout de silence, pas un 
ronronnement au lointain, pas un avion, 
le grand bonheur !

L’accueil chez l’habitant y est convivial et chaleureux et des liens d’amitié  se sont tissés au fil des années, malgré la 
barrière de la langue. Mais une interprète nous aide à mieux communiquer.

Approche, mirador, m’ont donné l’occasion de prélever, quelques beaux spécimens : une chasse assez éprouvante avec 
lever à 3h30 jusqu’à 8h le matin, et le soir départ à 18 h jusqu’à la nuit, heureusement  une sieste réparatrice est appré-
ciée après le déjeuner!

La gestion du chevreuil y est exemplaire : le tir des brocards s’effectue de mai à septembre, puis l’hiver c’est le tir des 
jeunes et des chevrettes. Il est impensable de tirer des brocards en velours.

J’en repars avec l’image des cigognes sur leur nid au milieu du village, et de belles actions de chasse plein la tête !
Alors peut-être à l’année prochaine en Pologne !

A VENDRE 

CARABINE REMINGTON calibre 280 - chargeur blocage RIVOLIER - 400 euros
Contact :06.12.05.97.20

PETITES ANNONCES
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 (complète ou demi). 
Pour plus d’informations téléphoner : 06.75.61.37.83.
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Je suis né dans une famille où la création artis-
tique a toujours tenu une place centrale, et ceci 

depuis plusieurs générations du côté Prud’hon, 
mais aussi du côté Wild la branche maternelle.

L’ambiance familiale me prédisposait donc à ce parcours 
de vie. 

Une autre passion familiale importante : la chasse et la na-
ture ; celle-ci va orienter définitivement mon engagement 
artistique.

Je chasse et je dessine depuis mon plus jeune âge . Ce-
pendant, et en parallèle de mes études à l’école normale 
supérieure des arts appliqués de Paris, c’est par la musique 
que je débute ma carrière. « Chasseur naturaliste »

La chasse, par la proximité des animaux et la nécessaire 
connaissance qu’elle induit , reste ma source d’inspiration 
première.

Je pratique plusieurs techniques :
Le dessin, qui est la base de mon travail.
La gravure, que j’enseigne dans une école d’art.
L’aquarelle, la gouache, l’acrylique et l’huile sur toile ….

Je développe des œuvres sur la base de technique mixte, «  
mon cabinet de curiosités » , c’est une ouverture vers une 
création contemporaine.

Me renouveler, ou renouveler le genre est une nécessité 
pour durer dans le temps et garder le feu sacré.

•
•
•

La chasse elle-même a dû s’adapter et l’ANCGG a pris 
une part importante dans une évolution que je salue.

L’artiste que je suis fait évoluer son travail, toujours en 
quête de nouveaux territoires.

Je travaille aussi sur commande, j’aime mettre mon talent 
au service d’une idée originale afin de coller au mieux aux 
désirs des amateurs ou collectionneurs.

On peut voir mon travail en permanence dans mon 
atelier galerie du 38 grande rue à Dampierre en Yveli-
nes 78 les samedi et dimanche après-midi ainsi que les 
jours fériés, ou sur rendez-vous au 06 98 79 35 20.
N’hésitez pas à me joindre, car parfois je suis en déplacement.

Calendrier :
novembre et décembre , exposition à la Galerie Be-
retta 75008 Paris.
Grande exposition des artistes animaliers à l’hippodrome 
d’Auteuil les  29 & 30 Novembre, 1er & 2 Décembre 2012.
Pour les passionnés de littérature cynégétique, je 
viens d’illustrer «  Les chiens courants français pour 
la chasse du lièvre dans le midi de la France » du 
Comte Elie de Vezins aux éditions Montbel.

Je profite de cette tribune pour saluer en guise de clin 
d’œil , notre président Gérard Bédarida avec qui nous 
avons chassé perdrix et lièvres en Seine & Marne ; il 
avait 16 ans et je n’étais qu’un modeste porte-carnier !

Blaise Prud’Hon

•

•

•

L’ Artiste « Blaise Prud’Hon » se raconte

Photo B. Prud‛hon



18, rue Pierre Métairie               
78120 RAMBOUILLET 
   : 01.30.59.20.89  

54, Av. de Châteaudun
91410 DOURDAN

          : 01.60.80.86.10

ARMURIER DIPLOME DE L’ECOLE
DE LIEGE

30 ANS D’EXPERIENCES

TOUTES REPARATIONS DANS NOTRE ATELIER

MISE EN CONFORMITE – POSE ORGANE DE VISEE

REGLAGE – VETEMENTS – CADEAUX
AFFUTAGE COUTEAU

ACHAT – VENTE – REPARATION

: www.armurerie-rambouillet.com



Blaise Prud‛hon


