le ra

got

Des Yvelines

ACGGY

Bulletin de
l’ Association des
Chasseurs de Grand Gibier
des Yvelines

Poste de Bel Ebat
78125 ORCEMONT
Tel . 01 30 59 85 07
E-mail : acggy@ancgg.org

Bulletin n° 43

19 ème Session

Janvier 2013
Table des matières:
Le mot du Président.

du Brevet

3

ACTUALITE
Nouvelles du Département.

Grand Gibier 2013

4-6

Page 7

ASSOCIATION
Appel à Cotisation.
6
19 ème Session du Brevet G.G .
7
Découpe de la Venaison.
7
C.A. de l’ACGGY 2012.
8-9
W.E. de chasse à Tuchan.
9-10
Chasse à Vouzon.
11-12
Réglementation pour l’Arc.
12

Week End de Chasse
à
TUCHAN dans Aude
Page 9
Journée de Chasse
en Sologne

ON EN PARLE

à VOUZON

Le Grand Gibier Blessé.
13
Le sculpteur Dany Continsouzas.
14
Recherche Insolite.
15
La Lettre.
16
Un nouveau Hobby...
17
La Chasse à l’Approche.
18-20
L’Approche en Montagne.
21
Le Sanglier, toujours d’actualité. 22

Montage
Marcel Vallerault

Page 11

Chasse à l’ approche

Rédaction

les recommandations

G. Bédarida - F. Caujolle - E. Foret
P. Guillin - B. Langevin - A. Lesourd
E. Martin-Rousiot - J. Pige
M. Vallerault

en Montagne
Page 21

EDITORIAL

Bulletin de l’A. C. G. G. Y.

L’année 2013 qui débute sera marquée par 3 enjeux importants : le
financement des dégâts agricoles, les élections fédérales, et le projet
de fusion entre la FIC Paris HSV et la FICEVY.
Tout se conjugue pour faire de 2013 une année record en matière de
dégâts agricoles dans notre département. Les cours des denrées sont
très élevés. Les prix ont en moyenne doublé en l’espace de 4 ans.
Les surfaces détruites vont malheureusement augmenter en 2013 du fait d’une conjonction de facteurs défavorables : très forte reproduction des sangliers en 2012, absence
de fruits forestiers pendant la saison de chasse en cours, augmentation des dégâts hivernaux, accroissement des surfaces à semer en maïs du fait des mauvaises conditions
météo de l’automne.
Certaines Unités de Gestion vont devoir assumer des fortes augmentations de cotisation à l’hectare. A court terme, les territoires concernés ont intérêt à anticiper cette
hausse et augmenter dès cette année les cotisations ou actions de leurs propres chasseurs. Mais de manière durable, la solution consiste à réduire la population de sangliers pour la maintenir à un niveau raisonnable et raisonné.
Les élections fédérales vont concerner 50% des administrateurs de la FICEVY. Le président AUBRY a annoncé depuis déjà 2 ans qu’il ne se représentera pas. Une nouvelle
équipe va donc se mettre en place Cette équipe sera chargée d’élaborer le nouveau
prochain Schéma Départemental de Gestion Cynégétique qui fixera pour 6 ans la politique cynégétique du département.
Notre association n’a pas pour rôle de prendre parti pour tel ou tel candidat. En revanche, il est important de débattre des sujets délicats qui méritent une attention particulière de la part de la future équipe dirigeante. Vous trouverez ces sujets dans les pages
intérieures de ce numéro.
Un projet de fusion entre la FIC Paris HSV et la FICEVY est à l’étude. Il sera peut-être
proposé de l’approuver en Assemblée Générale. Ce projet consisterait à marier de manière indéfectible 2 fédérations et 7 départements aux personnalités divergentes et aux
intérêts souvent opposés.
Une telle décision peut s’avérer lourde de conséquences. Nous pensons qu’il est donc
indispensable que les avantages et inconvénients d’une telle fusion soient présentés de
manière objective, que les solutions alternatives soient elles aussi évoquées et tout cela
fasse l’objet d’un large débat public.
Bonne fin de saison à tous.

Gérard Bedarida
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Nouvelles du département
Textes Gérard Bédarida

Date et lieu de l’Assemblée Générale de la FICEVY.
13 avril 2013 à l’Hippodrome de Rambouillet.

Populations de sangliers en baisse en forêt de Saint Germain en Laye.
La saison 2012-2013 confirme la diminution de la population de sangliers en forêt de Saint Germain en Laye. Cette
baisse amorcée il y a 2 ans se poursuit cette année.

Résiliations de baux de chasse en Forêt Domaniale de Rambouillet.
Compte tenu des loyers élevés, de la diminution du gibier en forêt de Rambouillet et de la difficulté de recruter des
partenaires pour des chasses du lundi, quelques adjudicataires titulaires de lots de chasse songent sérieusement à résilier
leur bail cette année (résiliation amiable à 3 ans).

Interrogations à propos du projet de fusion FIC Paris HSV et FICEVY.
Projet de fusion FIC Paris HSV - FICEVY.

La FIC Paris HSV est soumise à un régime particulier.
La moitié de ses administrateurs ne sont pas élus mais
nommés par le ministre de l’Ecologie. Il va de soi qu’en
cas de fusion, cette disposition ne se justifie plus et doit
disparaitre.

Un projet de fusion entre la Fédération de FIC Paris HSV
et la FICEVY est à l’étude depuis quelques années.
2 mois et demi avant un vote éventuel, aucune proposition n’a été présentée. Les informations les plus diverses
circulant, il nous parait utile d’évoquer publiquement nos
interrogations et de solliciter des réponses de la part des
promoteurs du projet.

La création d’une Fédération interdépartementale à 7 départements administrée par un conseil élargi à 24 membres risque de poser un sérieux problème de gouvernance.
24 membres, ce n’est plus un conseil opérationnel, et cela
s’apparente à un mini-parlement.

Une divergence structurelle, les rapprochements
utiles déjà réalisés, et une absence de convergence
dans le cadre d’une fusion.

Les centres d’intérêts entre départements urbains et départements ruraux sont divergents. Il sera excessivement
difficile de constituer des équipes cohérentes se présentant
aux suffrages autour d’un programme commun.

La Fédération de Paris compte 4 départements (Paris, Hauts
de Seine, Seine Saint Denis, Val de Marne), ces départements
sont en quasi-totalité urbains. La FIC Paris HSV n’a donc pas
à gérer des territoires. Rassemblant des chasseurs sans territoires, elle concentre son action sur la formation au permis de
chasser et la distribution des validations annuelles.

Cette absence de cohérence risque de réduire l’efficacité
du conseil qui ne pourra jouer son rôle normal. Cela nuira
naturellement au bon équilibre entre élus et personnel professionnel, équilibre qui constitue le fondement du système fédéral.
Une telle représentation va contribuer à éloigner les chasseurs de leur fédération, puisque les élus de terrain seront
encore moins nombreux et plus distants.

La FICEVY compte 3 départements couverts au ¾ d’espaces naturels chassables. Elle est confrontée entre autres à
une gestion délicate du grand gibier du fait de la configuration péri-urbaine, de l’importance des enjeux financiers
et de la présence de plaines agricoles et de forêts riches.

Les difficultés de l’ interdépartementalité sont loin
d’être résolues à 3 départements, comment le seraient-elles à 7 ?

L’idée d’une complémentarité entre les 2 ensembles apparait peu crédible. L’expérience montre surtout que les
objectifs et le fonctionnement des 2 entités divergent.

Au sein de la FICEVY, de nombreuses oppositions surgissent périodiquement entre les 3 départements, Essonne,
Val d’Oise et Yvelines. Cela se traduit par des crises durables au sein du conseil d’administration.
Cela peut même bloquer son fonctionnement et affecter le
bon fonctionnement de la fédération. L’ajout d’un nouveau
groupe d’intérêts représentant 4 départements renforce les
risques d’opposition interne ce qui ne pourra qu’affaiblir
le nouvel ensemble.

De fortes craintes en matière de gouvernance.
Les fédérations départementales classiques comptent 15
administrateurs.
Dans le cas de la FICEVY, les administrateurs sont au
nombre de 18 soit seulement 6 par département, tous élus
par l’Assemblée Générale..
Le ragot N° 43
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Une situation aggravée par les difficultés de transport.

la FICEVY tout au long de leurs mandats successifs.

La région parisienne est fortement affectée par les difficultés de circulation. Déjà aujourd’hui, les réunions associant les 3 départements exigent beaucoup d’efforts de la
part des participants ou des administrateurs de l’Essonne
et du Val d’Oise. A chaque réunion, les personnes les plus
éloignées rappellent ce sujet d’énervement quand elles ne
se font pas excuser purement et simplement.

Monsieur AUBRY, et c’est tout à son honneur, a renoncé
à ses remboursements de frais.
Il va de soi qu’une fusion imposerait de maintenir toutes
les bonnes pratiques qui ont permis de limiter les frais généraux.

Des réponses à apporter.
Demain, les temps de parcours d’un bout à l’autre de ces
7 départements seront encore plus longs. La fixation d’un
lieu de réunion à Paris ne résoudra rien. Cela compliquera
la réunion des conseils et commissions et accentuera les
coûts des déplacements.

Il est possible que certaines de nos craintes soient simplement dues au manque d’information qui entoure le projet
actuel.
L’ACGGY est véritablement attachée à la réussite d’un
système Fédéral efficace privilégiant la concertation. C’est
en tous cas le sens de nos interrogations qui ne doivent pas
être prises pour des critiques, mais bien comme la volonté
d’avoir une fédération la plus performante possible.

Un intérêt financier à clarifier.
Cet éloignement impose le maintien de locaux dispersés
(maison départementales), ce qui réduit considérablement
les possibilités d’économies d’échelle. Ces économies, si
elles existent, pourraient de toutes façons être obtenues
sans faire de fusion, en établissant des conventions entre
les 2 fédérations comme c’est déjà le cas aujourd’hui.

Big n’est pas forcément beautiful.
Des petites unités sont souvent plus productives qu’un
grand ensemble lourd et confus.
Cela mérite un vrai débat.

Les 2 fédérations vivent aujourd’hui sur des trains de vie
différents. Les présidents DROCOURT et AUBRY ont
su appliquer une gestion financière rigoureuse au sein de

Gérard BEDARIDA

Questions et propositions de l’ACGGY aux candidats administrateurs
de la FICEVY.
Fonctionnement interne de la Fédération et communication.

Financement des dégâts.
Il est à craindre que les cours des denrées agricoles se
maintiennent durablement à un niveau élevé.
Il nous semble important de réfléchir à un meilleur équilibre entre les recettes apportées par les bracelets, le timbre
grand gibier et la cotisation à l’hectare.

Il nous parait important de redynamiser une concertation
qui a connu parfois des moments de faiblesse.
La commission grand gibier réunissant des administrateurs
de la Ficevy, les associations spécialisées et des chasseurs
doit se tenir régulièrement, au moins une fois par an.

Le découpage des Unités de Gestion sert de support à la
fixation du prix de la cotisation à l’hectare.

Il parait important de compléter la concertation autour des
plans de chasse par une consultation préalable des partenaires et des associations spécialisées. Cette consultation
pourrait être effectuée par e-mail avec communication
d’un document de synthèse.
L’Association des chasseurs de grand gibier des Yvelines
souhaite développer sa collaboration avec la Fédération
par des échanges plus fréquents et par l’organisation de
manifestations en commun (conférences, débats, formations etc…)

Ces dernières années, quelques Unités de gestion ont été
découpées ou fusionnées aboutissant à des variations importantes de la cotisation à l’hectare. Il est raisonnable que
de telles modifications de découpage soient effectuées
dans la plus parfaite transparence de manière à ne pas engendrer de contestations ou de suspicions. Il serait souhaitable de faire approuver ces changements de découpages
en commission grand gibier ou en AG.
La surface boisée des UG qui sert de support à cette cotisation varie de manière importante d’une UG à l’autre
(d’une centaine d’hectares à 20.000 hectares). Sur de petites surfaces, des variations ponctuelles de dégâts peuvent
aboutir à de très fortes variations de cotisation à l’hectare.
Il serait souhaitable de vérifier l’homogénéité de ces différentes UG.

La communication écrite de la fédération s’est progressivement réduite à un « 4 pages ». Il nous semble que cette
communication pourrait être utilement complétée ou remplacée par une newsletter régulière et structurée. L’économie sur les coûts de diffusion pourrait être ainsi réinvestie
dans la conception et le contenu.
5
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pour les aider à faire évoluer les prélèvements ou les plans
de chasse de manière pertinente et rapide (incidence des
phénomènes météorologiques, variations des niveaux de
populations, anticipation des niveaux de dégâts).

La notion de points noirs est un outil essentiel de la politique de maitrise des populations de sangliers. La méthodologie de détermination de ces points noirs a été
mise au point de manière rigoureuse par la FNC. Il est
important que désormais la cartographie annuelle de ces
points noirs soit largement diffusée pour responsabiliser
les chasseurs.

Chaque territoire a une vision limitée de l’évolution des
effectifs de grand gibier. La fédération est la seule à pouvoir délivrer des visions synthétiques à l’échelle de l’unité
de gestion et à les communiquer rapidement.

Gestion du grand gibier.

Enfin, le niveau de dégâts rapporté à l’hectare boisé ou à
l’hectare de SAU reste très élevé par rapport à des régions
comparables en France. Il nous parait utile de s’interroger en profondeur sur les raisons de ce surcoût et de les
résorber.

Le suivi des grands cervidés par indice nocturne (comptages au phare) doit être généralisé à l’ensemble des massifs.
Nous souhaitons que la Fédération puisse développer des
attitudes plus prédictives et des conseils aux chasseurs

APPEL A COTISATION 2013
Pour permettre à votre association de continuer à exister,
c’est l’époque de l’appel à votre cotisation 2013.

Utilisez
la feuille
volante
de
couleur
insérée
dans le
bulletin

A VENDRE
Express 7,65 R - MERKEL en parfait état - deux crosses - 1600 euros
Contact :06.11.47.89.31
Le ragot N° 43
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BREVET GRAND GIBIER 2013
Nous vous rappelons que, comme tous les ans, notre association organisera la 19ème session de formation au Brevet Grand Gibier 2013.
Cette préparation s’adresse aux nouveaux chasseurs pour aborder la chasse au grand gibier et aux plus anciens pour
parfaire leurs connaissances indispensables à cette discipline.
Les thèmes abordés sont très complets et concernent tous les domaines de la chasse : les espèces chassées, la connaissance de la forêt, la réglementation et la sécurité, les chiens et les modes de chasse, l’armement et la balistique….
La préparation théorique se tient le jeudi soir de 19 heures à 23 heures dans les locaux de l’ ONCFS à SAINT
BENOIST. Le premier cours aura lieu le jeudi 21 février 2013.
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’épreuve finale aura lieu le dimanche 09 juin 2013.
L’inscription au Brevet et sa préparation coutent 90 € ( 50 € pour les jeunes permis de moins d’un an, les moins de 25
ans, les louvetiers et gardes particuliers ) ce qui comprend : inscription, assurance, livres et documents, buffets ….
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

PROGRAMME du BREVET GRAND GIBIER 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeudi 21.02.2013 Modes de chasse - les honneurs - le cerf.
Jeudi 07.03. Les petits animaux - la flore et les champignons - la sécurité.
Jeudi 21.03. La forêt - le sanglier.
Jeudi 04.04. Les reptiles, les insectes, les prédateurs naturels - la chasse à l’arc - le mouflon - le chamois et l’isard.
Jeudi 18.04. Le chevreuil - l’optique - Brevet Blanc.
Jeudi 02.05. La réglementation - les chiens.
Jeudi 16.05. La pathologie - la recherche de l’animal blessé.
Jeudi 30.05. La balistique et l’armement - la vénerie.
Jeudi 06.06. Brevet Blanc et révision.
Samedi 01.06. Sortie en forêt.
Dimanche 09.06. Brevet grand Gibier.

WE de sanglier courant : 16 et 17 mars - 20 et 21 avril - 25 et 26 mai 2013.

DECOUPE DE LA VENAISON 2013
Afin que vous puissiez vous-même profiter de la venaison que vous avez tirée, nous vous
proposons une session de formation à la pratique de la découpe avec l’aide d’un boucher.
Celle-ci aura lieu le samedi 16 février 2013 entre 9 heures et midi, dans les communs du domaine de VOISINS à
GAZERAN.
Répondez-nous si vous êtes intéressé par téléphone au 01.30.59.85.05 ou par courriel acggy@ancgg.org
Elisabeth MARTIN - ROUSIOT secrétaire ACGGY
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Conseils d’Administration 2012
Les membres du Conseil d’Administration de notre association départementale des Yvelines
se sont réunis quatre fois cette année 2012. Les ordres du jour étaient toujours conséquents,
d’ordre de la logistique et de la réflexion sur l’évolution de la chasse et de la position et de
la réponse que nous souhaitions porter.
07 Février 2012

24 avril 2012

1. Nous avons peaufiné les derniers détails de l’ordonnancement de la 18ème session du Brevet Grand Gibier 2012. Chaque membre du CA s’est chargé de la
responsabilité d’un point de l’organisation : modules
de formation - courses et buffets - rangement des salles…. A la demande de beaucoup d’adhérents, nous
avons décidé de l’organisation d’un Brevet option
Vénerie.

1. Nous avons mis au point la séance de passage de
l’épreuve théorique du Brevet sur le plan logistique
( correcteurs - buffet - remise des diplômes … )
2. Nous avons vu les derniers points d’organisation de la
séance de projection du film « cerf moi fort ».
3. A la demande un peu tardive de la FICEVY, nous
avons prévu la permanence de membres du CA pour
la journée d’exposition de trophées à l’hippodrome de
RAMBOUILLET et également à l’ AG de l’association des jeunes chasseurs.

2. Nous avons ensuite réglé le problème d’organisation
du Salon National de la Chasse, pour la première fois
à l’île AUMONE à MANTES LA JOLIE. ( décoration
du stand - permanences … )

4. Le président nous a informé de la première réunion de
la CDCFS ( Commission Départementale de la Chasse
et de la Faune Sauvage ) présidée par le Préfet. En effet, les taux de réalisation étant de 59 % sur le massif
ouest, l’ ONF refusant d’assumer la responsabilité de
la baisse de 5% du plan de chasse, a renvoyé à l’ Etat
le soin de la décision.

3. Il a été question de l’ AG de notre association nationale qui se tenait à CARQUEYRANNE dans le VAR
et dont le thème devait être le loup.
4. Nous avons ensuite traité de l’organisation de notre
AG à SAINT BENOIST dans les locaux aimablement
mis à notre disposition par l’ ONCFS. Le thème en a
été défini par rapport à un problème actuel soit : le
coût financier de la chasse : face aux transformations
de tous ordres, comment assurer un équilibre durable
pour les chasseurs et les sociétés de chasse. Enfin la
réalisation de cet évènement a été précisée sous ses
aspects logistiques ( la salle - le traiteur et le buffet….
le lancement des invitations ).

5. Une discussion s’est engagée sur le thème prédéfini
de notre AG sur le coût financier de la chasse, thème
d’actualité. L’ ANCGG demande une réévaluation des
prix des adjudications et suggère que les locations
tiennent compte de la valeur cynégétique des territoires si la gestion en a été bonne.

5. Nous avons ensuite prévu la projection du film animalier « cerf moi fort » de et avec Jean-Paul GROSSIN
avec la participation de l’association naturaliste LE
CERF et défini ses aspects logistiques ( salle - sonorisation - affiches - invitations …. )

6. Nous avons fait le point sur le déroulement du salon
national de la chasse. L’ ANCGG nous a accueilli sur
son stand où était présentée une magnifique exposition de trophées de têtes bizardes de cerfs. L’organisation du salon était très bonne. Espérons que les grands
armuriers seront présents l’année prochaine.

6. Nous avons prévu la matinée de formation à la découpe de la venaison.

Juin 2012

8. Nous avons échangé sur le projet de fusion entre les
deux fédérations FIC et FICEVY et sur laquelle nous
sommes très réservés. Comment va pouvoir fonctionner ce mastodonte de 7 départements aussi dissemblables.

1. Notre CA a élu son Bureau suite à l’ AG de la veille.
JB. MARTIN représentant G. BEDARIDA absent
pour raison de santé, a fait le point sur cette AG qui
a été de bonne tenue. Les interventions des adhérents
présents étaient très constructives. La présence de G.
LARCHER, sénateur maire de RAMBOUILLET a été
d’un grand intérêt. Il a soutenu nos positions concernant la valeur cynégétique des territoires.

9. La trésorerie est bonne et nous avons fait le projet d’un
achat de groupe électrogène pour le sanglier courant
en remplacement de l’ancien qui a rendu l’âme.

2. Nous avons fait le point sur les inscriptions aux deux
chasses de TUCHAN et VOUZON en Octobre et Novembre qui semblent rencontrer un grand intérêt.

7. Nous avons enfin fait le point sur les articles à paraître
dans le RAGOT et sur le site internet.

Le ragot N° 43
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dats. A la demande de la chasse de COURSON, une
journée spéciale a été organisée pour les actionnaires.
Cette expérience opportune et utile ayant rencontré
une satisfaction unanime, est à renouveler et à diffuser auprès des directeurs de chasse qui souhaiteraient
organiser une journée de cette façon.

Octobre 2012
1. Nous préparons la 19ème session du Brevet Grand
Gibier 2013. Nous reprécisons les attributions des
modules aux administrateurs. A cette occasion sont
définies les dates d’intervention afin de pouvoir envoyer les dossiers d’inscription.

4. Nous faisons le point sur le RAGOT 42 prêt à sortir et
préparons déjà le RAGOT 43 pour janvier.

2. Nous faisons une analyse des résultats du Brevet 2012
qui sont apparus comme moyens. Nous décidons d’insister sur le travail à fournir tout au cours de la session.
Nous décidons également de créer un Brevet blanc à
la mi-session sur les connaissances déjà acquises afin
de faire une évaluation et remobiliser les candidats.

5. Dans le cadre de l’ ANCGG, nous envisageons une
revisite des modules du Brevet Grand Gibier qui sont
un peu anciens et suite également à l’évolution de la
législation ( pour l’arc, les armes, l’appeau….. ).

3. Le réglage de carabines et le sanglier courant de septembre ont accueilli chacun une vingtaine de candi-

Elisabeth Martin Rousiot

Week-end de chasse à TUCHAN
Texte et photos : Jérôme Pige

Du 12 au 14 octobre 2012, L’ACGGY a organisé son nouveau week-end de chasse dans
l’Aude, sur l’ACCA de TUCHAN, situé dans le sud de la France à environ 50 KM de CARCASSONNE.
Nous nous sommes donné rendez-vous le vendredi 12 octobre à POIGNY LA FORET avant la levée du jour.

Nous sommes accueillis encore une fois comme des rois
et nous prenons possession de nos chambres.
Ensuite direction la salle de chasse où un groupe de chasseurs nous attend.

Les participants présents, armes et bagages rangés dans
notre minibus, nous prenons le départ pour 850 KM en
direction de TUCHAN dans les Pyrénées pour chasser le
sanglier.

Ici, à TUCHAN, le sanglier est partout, dans les montagnes, dans toutes les paroles des chasseurs. Il est présent
aussi sur les armoiries de la ville, sur les murs, et les étiquettes de vin du pays.

Après quelques centaines de KMS, un arrêt est obligatoire
pour le changement d’une roue sur notre bus. La modification est effectuée dans la bonne humeur et nous repartons. 12h30 arrivant, l’arrêt pique-nique se fait demander
surtout par Oliver qui veut fumer sa cigarette !!!!

Notre ami Titi nous a préparé un somptueux barbecue sur
des braises de pieds et sarments de vigne, que du bonheur !
Il est maintenant l’heure d’aller se coucher afin d’être
d’attaque pour une grande journée …

Nous repartons en direction des montagnes. Nous arrivons
en milieu d’après-midi dans ce magnifique village entouré
de châteaux cathares.

Le rendez-vous au rond de chasse est à 7h00. Notre pré9
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sident de TUCHAN, Francis CHALULEAU
présente la traque du jour et donne les consignes de sécurité, lesquelles sont très importantes au sein d’un biotope de garigue aussi
dense et escarpé.
Il faut noter les efforts importants qui ont été
faits sur la sécurité depuis de nombreuses années comme le gilet fluo obligatoire et la mise
en place du sifflet à roulette pour signaler tout
accident de chasse, la mise en place de près de
300 miradors sur les 800 postes dispersés sur
plus de 5000 hectares.
Les consignes de tir pour les piqueurs sont de
ne pas tirer dans la traque sauf à bout portant
et pour nous, postés, nous pouvons tirer tout
sanglier sauf les laies suitée et les marcassins.
Les renards et les chevreuils sont autorisés puisque 9 bracelets sont donnés à l’ACCA pour ce dernier.

à quelques achats de bonnes bouteilles et nous nous dirigeons vers la salle des fêtes pour une paëlla géante faite
maison avec tout le groupe des chasseurs.

Après la récupération de notre pique-nique, nous partons
nous poster pour la première battue au CAROUN sur un
territoire de plus de 600 hectares. A l’arrivée sur nos lignes, les chefs nous postent en nous expliquant clairement
les angles de tir.

Le lendemain, notre seconde battue se déroule sur le territoire du GRAND BOIS d’une superficie de 500 hectares.
Encore une magnifique journée, 3 sangliers sont prélevés
dont un par notre louvetier Daniel ainsi qu’un magnifique
brocard par Oliver. Bravo messieurs !

Nous remarquons que beaucoup sont matérialisés au sol
ou sur les arbres. Cet encadrement bien rodé nous rassure
et nous permet de chasser en toute confiance et dans une
ambiance sereine.

La fin du week-end end s’annonce, organisé par des hommes ordinaires qui par leur passion et leur amour de la
chasse nous permettent de passer des moments extraordinaires.
Nous tenons à remercier Francis, Diego, David, Hubert, Titi, Jeannot, tous les piqueurs et maîtres-chiens
qui font un super travail toute l’année.

Six meutes de chiens sont lâchées sur le territoire du CAROUN, soit 58 chiens en totalité, et à peine sortis des
remorques et des 4x4, la symphonie majestueuse de ses
chiens raisonne dans les montagnes.

Un grand merci à notre chauffeur et organisateur Marcel !

Les trompes en action, les
piqueurs poussant leurs
chiens et nous à l’écoute, à
regarder partout dans l’attente de voir un sanglier se
couler sous ces chênes verts.
Au loin les premiers coups
de carabine se font entendre.
Après quelques heures, la fin
de battue est annoncée.
Le temps de faire le tour et
de descendre les sangliers de
la montagne, un rendez-vous
est fixé pour faire la traditionnelle photo du tableau
avec nos 11 sangliers.
Une petite pause le temps de
se rafraîchir, une petite visite
de la cave de TUCHAN avec
dégustation qui nous amène
Le ragot N° 43
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A quand un safari au Kenya ou en Namibie ?..

.

Texte : Alain Lesourd - Photos M. Vallerault
A peine de retour de TUCHAN dans les Corbières, le périple de 4 jours du 12 au 15 octobre
organisé par Marcel Vallerault fût comme les années précédentes d’un excellent cru. L’accueil, l’ambiance, la spécificité de cette chasse laisseront à jamais des souvenirs impérissables à tous les participants. Pour ma part ayant participé au premier séjour, longtemps sont
restés dans ma mémoire les récris des chiens de nos hôtes, les vaillantes menées dans la
garrigue…sans oublier les sympathiques soirées passées avec ces chasseurs d’un autre
monde.
A peine à t’il eu le temps de récupérer, que notre
voyagiste maison Marcel peaufinait notre prochaine
sortie prévue pour le 3 novembre à VOUZON en
Sologne.
La nuit fût très courte pour la plupart d’entre nous,
en effet notre rendez-vous était fixé à 5h30 pour
l’embarquement dans le car affrété par notre ami
Marcel.
Mauvais présage pour certains il tombait déjà des
hallebardes sur RAMBOUILLET, peu importe pensait-on, le premier réflexe fût de nous abriter rapidement dans le bus. Savoir que nous allions découvrir
un nouveau territoire, cette Sologne qui fait toujours
rêver, l’espoir de faire quelques prélèvement suivant
le plan de chasse prévu pour la journée ( 1 cervidé,
des chevreuils et sangliers ) nous faisait déjà oublier
le temps maussade de cette matinée.

dices de présence de sangliers, pas de cervidés si ce n’est
quelques chevreuils ça et là qui se défilaient et mettaient en
éveil notre attention par les cris des chiens des traqueurs.

Le voyage relativement court permit à la vingtaine d’adhérents et amis de l’A.C.G.G.Y. de se remémorer leurs
dernières rencontres et anecdotes du début de saison.

Dans le lointain, vers midi, on pouvait percevoir le crépitement de fusils de chasse, évoquant une éventuelle passée aux canards, on pourrait plutôt parler de « poussée
aux canards » car ce phénomène se reproduisit à plusieurs
reprises dans l’après-midi.

A 7 heures, nous arrivions à VOUZON au domaine « La
Grillaire » et fûmes accueillis par Mr Bodin, propriétaire
des lieux, néanmoins surpris de notre arrivée si matinale.
Premier « hic » de la journée nous apprenions de notre
hôte que nous serions accompagnés sur le terrain par une
quinzaine d’autres chasseurs ( rentabilité oblige !) .

Après 3 traques on ne pensait qu’à une chose : rentrer au
sec et se restaurer. Les Honneurs peut être oubliés ne furent pas sonnés, il pleuvait toujours, le tableau se résumait
à 1 chevreuil et 2 bêtes rousses d’une quinzaine de kilos
dont une déchiquetée par les chiens. ( maigre bilan pour
les 35 chasseurs présents ).

Le domaine géré par Mr Bodin fait partie de la forêt domaniale de LA MOTTE-BEUVRON. Le domaine chassable d’une superficie de 600 ha possède une flore à peu
près semblable à nos forêts d’Ile de France ( résineux,
châtaigniers, bouleaux, chênes, dont quelques chênes rouges magnifiques ).

Au moment de tout départ de chasse on rêve toujours un
peu, de toute façon, qui n’a pas connu des journées comme
celles-ci ou des buissons creux ?….Nous étions tous un
peu déçus mais on ne peut pas dire que tout ait été négatif
ce jour-là, néanmoins nous avons très bien été reçus par
Mr Bodin propriétaire du lot qui nous avait concocté un
apéritif copieux auprès d’une belle cheminée Solognote.

Après un copieux petit-déjeuner, nous étions en poste vers
10h après le « rond » où les consignes et le plan de chasse
furent évoqués. Mais hélas Saint Hubert n’était vraiment
pas avec nous ce jour là, la pluie ne cessait de tomber….

Pendant ce laps de temps chacun retrouvait le plaisir de
discuter ensemble après ces longs moments de solitude
sous « la flotte ».

Des litres d’eau au mètre carré, quant à la faune, peu d’animaux ont pu attirer notre attention, pratiquement pas d’in11
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Avec Serge Tauzin, vice-président de l’ A.D de l’Essonne
qui nous avait accompagné, nous avons pu échanger, avec
Marcel, Alain Le Du et moi-même des sujets concernant
nos deux associations respectives et parler bien sûr du brevet grand gibier.

rencontrée nous annonça avant le repas son désir de proposer à son C.A prévu en Janvier une ouverture de son
stand de sanglier courant pour concourir entre nous et terminer la journée avec un barbecue, nous l’en remercions
d’avance.

L’ A.D de l’Essonne dont le président est Jacky Martin
est une association grand gibier avec laquelle nous avons
d’excellents rapports depuis longtemps, celle-ci a toujours été présente à nos cotés, lors de diverses manifestations ( salon de Rambouillet, fête associative de la
F.I.C.E.V.Y en juin de cette année…etc.)

Notre ami Marcel qui a toujours horreur des remerciements mérite tout de même un grand coup de chapeau
pour son organisation son dévouement et le temps passé ;
il avait même prévu une autre sortie : Week-end de deux
jours à la « Collancelle » dans la Nièvre.
Félicitations cher ami, nous serons toujours preneurs
de tes initiatives.

Serge Tauzin enchanté par la très bonne ambiance qu’il a

REGLEMENTATION DE LA CHASSE A L’ARC
Un arrêté régissant la chasse à l’arc a été publié le 17 juillet 2012 et qui en modifie la réglementation comme suit :
•
la longueur des arcs n’est pas limitée
•
ainsi que le poids des flèches
•
enfin les lames articulées ne sont plus interdites.
Pour le reste rien ne change.
Cet ensemble de dispositions a été pilotée par la Fédération des Chasseurs à l’arc, au regard, semble-t-il de l’évolution des techniques et des matériaux concernant les arcs et notamment ceux à mécanisme.
Le ragot N° 43
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RECHERCHE DU GRAND GIBIER BLESSÉ
Texte : Elyane FORET

Rappel de quelques fondamentaux
Lors d’une partie de chasse, vous venez de tirer un animal, il n’est pas tombé et vous pensez l’avoir blessé. Vous faites un contrôle de tir et, dans le doute, vous décidez d’appeler
UN CONDUCTEUR DE CHIEN DE ROUGE AGRÉÉ

VOUS DEVEZ VOUS RAPPELEZ QUE :
1. Les conducteurs sont bénévoles et que les recherches sont gratuites.
2. Vous devez baliser vos départs de pistes, laisser les indices sur place et les protéger.
3. Vous devez être en mesure de mettre à « disposition » du conducteur un accompagnateur en bonne condition physique, connaissant bien le départ de piste et le territoire.
4. Les accompagnateurs doivent être vêtus d’un effet orange.
5. Le conducteur doit s’assurer que le demandeur a les droits de suite. Mais c’est bien au demandeur de se les procurer, le conducteur ne connaissant pas obligatoirement les voisins.
6. Le conducteur organise et dirige les opérations sur le terrain.
7. En forêt domaniale une seule arme est autorisée, le conducteur peut choisir d’être prioritaire pour le port de celle-ci.
8. Seul l’animal de recherche doit être tiré.
9. Si l’animal blessé repart, le conducteur peut décider ou non de libérer son chien en poursuite, en fonction des risques encourus ( routes, voies ferrées etc..).
10. Lors du tir d’achèvement, la priorité absolue est la sécurité, tant celle des hommes que du chien.
11. Le chien de rouge doit être respecté par les chasseurs, notamment lors de la prise de possession du gibier.
12. Le conducteur pourra décider de faire appel à un de ses collègues pour l’aider ou reprendre la recherche derrière lui.
13. L’animal recherché et retrouvé est de la responsabilité du détenteur du droit de chasse et lui appartient.
14. Un bracelet de remplacement pourra être proposé par le conducteur pour les recherches abouties sur sanglier et
sous certaines conditions.

13
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A LA RENCONTRE DE
Dany CONTINSOUZAS
sculpteur sur bronze
Bruno LANGEVIN
Par le biais d’une passion commune, la chasse à l’arc, j’ai
eu la chance de rencontrer Dany CONTINSOUZAS qui fait
partie à ce jour des grands noms de l’art animalier de notre
pays.
Dès son plus jeune âge, il a été passionné par la nature, les animaux domestiques et la faune sauvage.
Après avoir développé ses dons en art plastique au travers du dessin et de la peinture, aidé
par un ouvrage trouvé dans le grenier de son oncle, il apprend seul la taxidermie. Après deux
ans d’exercice, il se voit récompensé et reçoit le « grand prix de la taxidermie française ».
Ces différentes disciplines l’amènent par la suite à apprendre de la même façon le modelage
en résine.
Il créé ses premiers bronzes en 1986. Toutes ses
sculptures sont réalisées suivant la méthode ancestrale de la fonte à la cire perdue.
Ces années d’observation associées à ses talents
donnent à ses œuvres un réalisme et une esthétique unique dans ce domaine.
Dany CONTINSOUZAS ne travaille pas sur commande mais uniquement
sous le fait d’une inspiration ou d’une impulsion qui peuvent être diverses.
Il peut s’aider de l’approche ou de la vision très furtive d’un animal sauvage
ou après avoir découvert un étrange morceau de branche s’en servir pour créer un socle.
Dany CONTINSOUZAS possède une galerie ouverte au public en Sologne à SANDILLON.
En 2013, vous pourrez le rencontrer au Salon de la Chasse à CHATEAUROUX puis au GAME FAIR de CHAMBORD
et probablement en fin d’année au Salon des Artistes Animaliers à PARIS ;

Contact :
Dany CONTINSOUZAS
466 route d’ ORLEANS
45640 - SANDILLON
www.continsouzas.net
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Recherche insolite
Texte et Photo : Philippe Guillin
13H30 le portable sonne !

Tout à coup a une centaines de mètres je le vois bloqué sur
place et il aboie très fort.

« Bonjour, nous avons blessé un brocard, vous est-il possible de faire une recherche ? »

Je regarde et ne vois rien. Je lui dis « il est où ? ». EURKO
revient vers moi et repart au même endroit. Je ne vois toujours rien ! Alors là c’est fort, que me fait-il ?

Je réponds qu’il n’y a pas de problème et fixe le rendezvous à 14h30.

Arrivé à une trentaine de mètres je me rends compte qu’il y
a un terrier et qu’un renard a tiré le brocard à l’intérieur.

Lorsque j’arrive sur place, le garde et le tireur m’attendent.
Je peux leur poser quelques questions : l’animal a été tiré
à 10 heures avec quel calibre ? quelle a été réaction de
l’animal au tir ? l’endroit a-t-il été balisé ?, des indices
ont-ils été remarqués ou pas à l’anschuss ? a-t-il été suivi
par les chiens de traque ou par le tireur ?

Je félicite EURKO, j’appelle mes suiveurs qui me rejoignent.
Après avoir analysé l’endroit, nous concluons que le brocard est tombé juste à côté du terrier et que maitre renard
étant réveillé par l’odeur alléchante a entrepris de le trainer dans son terrier pour en faire son festin. Si le brocard
n’avait pas été relevé, il serait mort dans la 1ere reposée.

Après avoir eu les réponses à toutes ces questions, nous
partons. Arrivés à l’anshuss, le brocard a été relevé par le
tireur et est rentré dans la traque. J’équipe EURKO, mon
chien de rouge et lui demande « cherche,
cherche la bête ».
Nous voilà partis d’un bon pas. A 150 mètres, nous découvrons une première reposée où l’animal a été relevé.
Nous continuons sur 400 mètres sur un
terrain propre, et là le travail devient plus
compliqué, le brocard a fait beaucoup de
boucles avant de rentrer dans un endroit
très sale et très touffu.
Nous continuons difficilement car le terrain qui est en pente est compliqué. Nous
progressons difficilement, EURKO se retourne et me regarde pour la 3ème fois. Je
comprends vite que je suis un boulet pour
lui et que je le ralentis. Au vu de son comportement, je comprends qu’il m’indique
que le brocard n’est pas loin. Je me retourne pour faire signe à mes accompagnateurs
de ne plus bouger. Surprise, ils ne sont plus
là. Cela s’explique car l’endroit est quasi impénétrable.

Nous répétons toujours le même message à tous les chasseurs qui est de suivre sur 50 mètres, baliser l’endroit du
tir, marquer les indices qui resteront sur place, noter la
direction de fuite, stopper les chiens de traque si possible
et faire appel au plus vite à un conducteur de chien de
rouge agréé, qui viendra avec son compagnon pour mettre
en œuvre tous leurs moyens pour aller jusqu’au bout !!

Je prends la décision de déboucler EURKO. Le voilà parti.
Plusieurs minutes se passent et j’entends un léger aboiement puis le silence reprend le dessus .
Tout à coup je vois EURKO revenir. Arrivé à quelques
mètres de moi, il repart. Je sors de l’endroit sale et lui dit :
« il est où ? ». Il me regarde, fait quelques mètres, revient,
repart en me faisant comprendre de le suivre. Nous avons
quitté l’endroit sale et nous voilà dans une pente qui est
propre. EURKO part très vite. Je le suis de loin car il a pris
de l’avance sur moi.

Faites leurs confiance.
Bonne fin de saison en Saint Hubert

15

Le ragot N° 43

ON EN PARLE

Bulletin de l’A. C. G. G. Y.

LA LETTRE…
Texte : Alain LESOURD
Quelles que soient les vicissitudes de la vie, les difficultés qu’il traverse en cette période
de crise, le Français est un être généreux qui, quels que soient ses moyens participe aux
actions caritatives, humanitaires pour lesquelles il est de plus en plus sollicité : le Téléthon,
les Restos du cœur, Sidaction, la recherche médicale, la liste est longue…
La lettre trimestrielle d’information de l’Institut Pasteur
traite d’un sujet en ce mois de décembre qui nous concerne tous en premier lieu, nous chasseurs et amoureux des
grands espaces.

sayons de nous remémorer le module de pathologie conséquent et complexe dispensé au cours de la formation du
brevet de grand gibier.
Ce module toujours traité en début de soirée mériterait
d’être simplifié, mais, est-ce possible ?

Dans son introduction, nous pouvons lire que 60% des
maladies virales comme certaines grippes, sont transmises
à l’homme par l’animal.

l’A.N.C.G.G et l’association des Yvelines ont ouvert un
chantier de réactualisation des sujets du brevet grand gibier.

La grippe est encore d’actualité en cette fin d’année dans
certaines régions : le Nord-pas-de-calais, les régions Champagne-Ardenne et Poitou-Charentes. Actuellement l’Institut Pasteur est en première ligne pour la surveillance, le
dépistage et l’étude de ces virus d’origine animale comme
les virus de la grippe, la rage, ou de l’hépatite E …

La tâche de l’institut Pasteur est énorme, comme le dit une
de ses chercheurs « pour ce qui est de la diversité des virus qui existent on ne voit que le sommet de l’iceberg ».
Les nouvelles recherches entreprises mettent en cause de
nouvelles espèces animales dont il y a quelques années
personne ne soupçonnait la dangerosité en rapport aux
zoonoses. Les chauves-souris en sont un exemple et sont
soumises à haute surveillance car elles hébergent en effet
une grande diversité de virus.

A ce jour, on estime que 200 maladies infectieuses sont
transmissibles de l’animal à l’homme ( chiffres de l’organisation mondiale de la santé ). De 1940 à 2004, 84 virus
ont réussi à passer de l’animal à l’homme. Qu’il s’agisse
de faits divers relatés dans la presse nationale ou d’articles
publiés dans nos parutions cynégétiques ; la récurrence
de nouvelles poussées de maladies infectieuses dues à des
zoonoses nous interpelle chaque mois.

Autres spécificité de l’institut : les recherches sur les maladies tropicales. 17 maladies tropicales jadis classées
négligeables par l’O.M.S font l’objet de recherches de la
part de celle-ci et de l’institut Pasteur.

L’exemple en est la tuberculose, maladie infectieuse d’origine bactérienne. Dans les colonnes du « Parisien », on peut
lire le combat mené par Brigitte Bardot qui s’offusque du
fait que 2 éléphantes parquées dans le zoo de Lyon atteintes
de tuberculoses soient condamnées à l’euthanasie.
De même, dans la revue « Sanglier Passion » de Décembre,
sont relatés les déboires d’un propriétaire de parc clos situé
non loin de Reims dans la montagne du même nom : 581
sangliers ont du être abattus ainsi que toute la faune présente à l’intérieur de cet endroit ( cervidés, blaireaux, etc.)
Beaucoup d’entres nous se souviennent encore de cette
année 2006 en forêt de Bretonne située à la fois en SeineMaritime et dans l’Eure dont la surface de 7000 ha a du
être ratissée pour éradiquer la quasi-totalité des animaux
en raison de la tuberculose bovine. En 2012, la Côte d’or
est aussi dans le collimateur du fait de la présence de cette
même infection.

Pour tous renseignements sur les travaux de cet institut de
recherche, veuillez trouver ci-joint ses coordonnées :

Chers amis, chers collègues, brevetés ou non, si on faisait
le point sur vos connaissances actuelles en ce qui concerne la pathologie animale ? L’échinococcose ( parasitose
interne ) assurément vous la connaissez ! Par contre es-

Institut Pasteur
dons@pasteur.fr
25 rue du docteur Roux 75015 PARIS Tel 01.40.61.33.33
www.aiderpasteur.fr
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UN NOUVEAU HOBBY …
Texte : Un invalide anonyme

Avec cette météo maussade, en dent de scie depuis l’ouverture de la saison, la grisaille, le
vent, la pluie sont quasiment toujours au rendez vous et en cette fin janvier le froid arrive.
Esquissons tout de même un sourire car les jours rallongent un peu, et un brin d’humour ne
fera de mal à personne en ce début d’année…
Pourrait-on envisager un nouveau hobby pour tous les
« septentenaires » en puissance à qui il ne reste qu’un mirador comme compagnon ? Finis le stress de la traque, le
braillement des marcheurs, les cris des chiens, les craquements du bois mort, finies les interjections vociférantes,
les taïauts à qui mieux mieux,… la caravane est passée
enfin….

accroupis à terre, les jambes croisées, les paumes de vos
mains tournées vers le ciel, le torse droit, la tête idem.
En aucun cas il ne faut se fier au dessin ci-joint, aucun accessoire n’est nécessaire (ex : siège de battue). De la même
manière il faut éviter les positions acrobatiques issues du
yoga car autrement gare à la chute …Si par bonheur vous
en réchappez, il vous sera toujours possible de méditer à
l’hôpital mais l’environnement est beaucoup plus confiné
et ce ne sont plus les mêmes « oiseaux » qui chantent.

Le silence tombe lourdement sur la forêt ; c’est alors que
vous vous demandez ce que vous faites sur votre siège de
battue ou perché sur votre mirador. Soudain, un rayon de
soleil vous surprend, non ce n’est pas un mirage, vous êtes
alors dans une phase de pré-méditation.

Confortablement installés à terre ou sur le plancher de votre mirador fermez les yeux, et en peu de temps une mélodie trottinera dans votre tête « Par-dessus l’étang, soudain
j’ai vu passer des oies sauva-Ages, elles s’en allaient vers
le midi, la méditerranée, un vol de perdreaux par dessus
les champs montait dans les nua-Ages, la forêt chantait,
le soleil brillait au bout des maréca-Ages » (Célèbre chanson du « chasseur » de Michel Delpech).

Un nouveau hobby :
la MEDITATION pourquoi pas ?
Comment la définir : C’est une pratique visant à produire
la paix intérieure, la vacuité de
l’esprit, des états de conscience
modifiée ou l’apaisement progressif du mental voir une simple relaxation avec un objet
d’observation quel qu’il soit,
réel ou symbolique.

Chasseurs, pauvres pêcheurs,
dans trois mois vous serez
peut-être assis près d’un étang
où le silence sera d’or comme
sur votre mirador.
En position adéquate de méditation, peut-être entendrezvous cette merveilleuse ritournelle interprétée par Juliette
Gréco « un petit poisson , un petit oiseau s’aimaient d’amour
tendre, mais comment s’y
prendre quand on est dans
l’eau ».

La méditation implique généralement que le pratiquant amène
son attention de façon centripète
sur un seul point de référence…
suivez-vous ? et bien chers amis
centripètons-nous
Il n’est nul besoin d’être agrégé
de philosophie ou d’avoir effectué divers séjours de chasse
au Népal pour pratiquer cette
science.

Mes frères, méditons à nouveau sur ce dernier concept.
Je souhaite à tous les bras cassés, une longue vie de méditation ou sans, une bonne santé,
votre avenir sans stress est entre vos mains.

A tous les boiteux, les perclus
de rhumatismes, les invalides de
la traque, les postés de toujours
en pré retraite, les durs d’oreille,
les poussifs, les bancals, à tous
nous pouvons l’affirmer, votre
avenir est entre vos mains.

Néanmoins par ce temps glacial de janvier, sortez couvert….

Futurs adeptes , votre position
doit être rigoureuse et efficace,

Bonne année à tous
17
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CHASSE à l’APPROCHE
De plus en plus d’adeptes
Texte et photos : Marcel Vallerault

Principes de la chasse
à l’approche et à l’affût
La chasse à l’approche consiste à rechercher en solitaire,
en silence, un animal afin de l’approcher et de pouvoir le
tirer dans les meilleures conditions.
Elle doit être le moins dérangeante possible pour les animaux. L’approche doit se faire à bon vent.
La chasse à l’approche représente le mode de chasse où
les animaux ont le plus de défenses possibles : ils voient,
entendent et sentent beaucoup mieux que le meilleur des
chasseurs.
Ce mode de chasse perturbe beaucoup moins un territoire,
la présence humaine étant moins facilement décelée par
les animaux.

•
•

La réglementation concernant
la chasse à l’approche et à l’affût

•

Il existe trois périodes de chasse :
•

•

•

Principes de base communs aux deux modes de chasse
individuelle :

Ouverture spécifique du chevreuil à compter du
1er juillet : ( le tir du renard est également permis )
Lorsqu’il s’agit d’un gibier soumis à plan de chasse,
elle n’est autorisée que pour les détenteurs d’un plan
de chasse. Chaque chasseur doit obligatoirement être
porteur du plan de chasse ou d’une copie certifiée
conforme à l’arrêté préfectoral d’attribution du plan
de chasse. Sur le plan pratique, il appartiendra au détenteur d’établir une copie de l’arrêté, de mentionner
le nom de la personne autorisée à chasser et d’ajouter
la mention : « copie certifiée conforme », suivie de la
signature du détenteur.

L’affût et l’approche constituent avant tout une période
d’observation et de régulation :
• Une période d’observation à la fois pour le plaisir
propre à celle-ci et pour la possibilité, ainsi offerte,
d’effectuer un contrôle quantitatif et qualitatif des espèces.
• Une période de régulation car elle permet de procéder
à un tir sélectif, d’élimination des animaux chétifs,
malades ou déficients. Sans sous estimer la possibilité
d’effectuer un tir de récolte, il est primordial d’effectuer avant tout des tirs sanitaires.

Ouverture spécifique du cerf : Du 1er septembre à
l’ouverture générale, on peut également chasser le
cerf dans les mêmes conditions que celles définies
pour le chevreuil.

L’EQUIPEMENT :
L’équipement de base comportera :
• Une carabine de chasse, c’est à dire une arme rayée,
munie d’une lunette parfaitement réglée (à vérifier
en début de saison). Le calibre sera adapté à l’espèce
chassée : en général minimum calibre 7 mm,
• Une paire de jumelles,
• Une canne d’appui ou canne de visée ( canne de
pirsch) pour le tir à l’approche
• Possibilité d’utiliser un télémètre pour mesurer la distance de tir.

De l’ouverture générale à la fermeture générale, on
peut chasser le chevreuil et le cerf, dans les mêmes
conditions que celles précédemment

Les modes de chasse
• La chasse à l’approche et à l’affût s’exerce dans des
conditions très précises :
• Le chasseur doit chasser seul, sans son chien et sans
rabat.
Le ragot N° 43

La chasse s’exerce de jour, soit une heure avant le lever du soleil et une heure après son coucher.
Si plusieurs chasseurs se trouvent sur le même territoire, ils doivent être éloignés l’un de l’autre, d’au
moins 500 mètres. Ils doivent chasser de façon indépendante ( pas de rabat de l’un vers l’autre).
Le chasseur doit être porteur de l’arrêté ou d’une copie certifiée conforme.
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2. l’animal s’enfuit, le chasseur adoptera le comportement suivant :
• observation du comportement de l’animal.
• repérage de sa ligne de fuite.
• attente de plusieurs minutes ( 4 à 5 mn).
• recherche d’indices de sang, poils, os et marquage de ceux-ci.
• appel à un conducteur de chien de sang agréé.
Telles sont les règles et les principes qui guident ce
type de chasse.
Merci de les respecter pour promouvoir une chasse
digne de ce nom.
Source : DDTM 56

Les possibilités de l’approche
et son coût

LE TIR :

ONF :
Dans toutes les régions la chasse à l’approche se pratique sur chevreuil, cerf, chamois etc…cette approche va se
faire accompagnée d’un représentant de l’ONF.
Le prix comprend la sortie guidée qui est d’environ 160
à 180 € pour 3 heures et dégressif suivant le nombre de
sorties, la taxe d’abattage sera en fonction du trophée et
peut représenter un budget très important surtout pour un
cerf de plus de 12 cors. (une pénalité est prévue pour un
animal blessé et non retrouvé qui est d’environ 200 €).

Un seul principe de base incontournable : « LA BALLE
PROPRE ».
Pour y parvenir, le tir est soumis à trois conditions :
• L’animal doit être arrêté.
• L’animal doit être de travers.
• Aucun obstacle ne doit s’interposer entre l’animal et
le chasseur ( branches ou autres …)
Le chasseur respectera les règles de sécurité suivantes :
• Tirer sans danger : compte tenu de l’allongement des
distances par rapport au tir en battue, le chasseur doit
être vigilant et il s’assurera qu’il peut tirer sans danger.
• Tirer avec un calibre adapté (carabine à canon rayé
munie d’une lunette bien réglée), exclure l’utilisation
d’armes à canons lisses.
• Pour l’approche, le tir s’effectuera sur la canne d’appui.
• Pour l’affût, le tir s’effectuera sur le rebord du mirador.
• Ne tirer qu’un animal parfaitement identifié et préalablement sélectionné.
• Le tir s’effectue sans précipitation.
• Le chasseur vise une zone réputée mortelle (cou ou
cœur).
• Le tir s’effectue à distance raisonnable (une centaine
de mètres).
Le tir est prohibé dans les circonstances suivantes :
• Doute sur la sécurité.
• Animal en mouvement.
• Présence d’un obstacle.
• Absence d’appui ( prohibition du tir à bras franc ou du
tir à trop longue distance).

Organisateur de chasse en France :
Que ce soit Actéon, Orchape, France Safaris, Domaine de
Chasse etc.…il est vendu en base une journée de chasse
comprenant l’hébergement (une nuitée), repas, petit déjeuner et accompagnement d’un garde pour un tarif donné,
la taxe d’abattage viendra en sus et éventuellement la préparation du trophée.

L’APRES TIR :
Deux hypothèses :
1. l’animal est atteint et reste sur place, le chasseur
prendra les dispositions suivantes :
• pose du bracelet de marquage.
• éviscération immédiate.

Actéon dans le sud ouest propose la journée au brocard
(6 pointes) à 249 €,(hébergement demi-pension, accompagnement journée et carte journalière), divers frais en
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belle région et venir pratiquer un mode de chasse que j’allais découvrir.

plus (de dossier, abonnement annuel et chambre seul ( 70 €),
la taxe de prélèvement sera de 350 € si le trophée est inférieur à 105 points CIC et 500 € s’il est au dessus.

Début juin nous nous rendons sur place après avoir réservé dans un petit hôtel.

Chasse commerciale privée :
Le tireur sera accompagné par un garde particulier pour
un tarif moins important que celui de l’ONF, mais le prix
reste tout de même élevé et peut également varier suivant
le trophée.
Dans le Gers la journée de chasse comprenant accompagnateur, hébergement 1 nuit, repas 250 € plus taxe
d’abatage 250 € sans distinction de trophée. En région
Parisienne on arrive au même prix sans hébergement et
attention au prix du trophée !!!

Rendez-vous est pris avec le président de l’ACCA qui
nous a été attribué par la fédération, ce sera à St. Savinien
(près de St. Jean d’Angely).
Après la présentation du permis, le président nous remet
le bracelet, le plan du territoire, l’arrêté préfectoral et une
pancarte à mettre sur le tableau de bord du véhicule.
Nous visitons le territoire avec le garde et tout est prêt
pour passer de bons moments à découvrir le territoire et
observer les animaux.

Association de chasse communale mettant à disposition des bracelets :
En direct avec les chasseurs sur les départements très peuplés en chevreuil, l’accompagnement du garde n’est pas
forcement prévu. Il existe juste un plan et une visite du
territoire, le prix est très variable suivant la région ( du
simple au double).
Par compte si sur un territoire donné vous ne percevez
aucun animal, ne pas hésiter à voir le Président pour être
dirigé sur un autre emplacement.

Il n’y a pas d’accompagnement, étant donné qu’il y a plusieurs secteurs. Il est juste impératif de prévenir le garde
du numéro de secteur choisi le matin puis celui du soir.
Le local de l’association est mis à notre disposition pour
travailler la venaison, l’accueil est formidable, c’est pourquoi nous y revenons…. Pas d’inquiétude de tarif si le
trophée est cotable ou pas, de plus si un renard se présente
il est recommandé par le Président d’en effectuer le tir.
Les deux chevreuils seront faits rapidement.

Les Fédérations de chasse départementale :
Seul le département de Charente Maritime a été précurseur
avec « Chasse Vacances » en partenariat avec les ACCA,
offrant près de 100 brocards à des chasseurs n’habitant pas
dans le département, de venir faire de l’approche à partir
du 1er juin pour la somme de 160 €,(hors hébergement), il
sera reversé 130 € à l’ACCA, les 30€ correspondant aux
frais de dossier.

L’année suivant en 2012 nous avons fait la même opération en optant cette fois ci pour 2 chevreuils chacun qui
seront fait également et en quatre sorties.
Pour 2013 mon ami viendra chez moi puisque j’ai choisi
avec mon épouse à venir habiter dans cette belle région
qui m’a enchanté lors de ma première approche.
Très bonne initiative de la part de cette fédération qui
met en avant la chasse en vacances tout en faisant découvrir les charmes d’une région très touristique et très
agréable pour la chasse.

Lors du Salon de la Chasse de Rambouillet en mars 2011
où une publicité avait été faite par la fédération recherchant des chasseurs pour venir à l’approche au chevreuil,
je m’étais inscrit avec un ami pour venir découvrir cette

Le ragot N° 43
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L’approche en montagne… ça vous gagne.
Texte et Photos : Frédéric Caujolle
Le lecteur du Ragot habite le département des Yvelines avec son biotope et son relief particuliers ; il chasse a priori plus régulièrement en Ile de France, Normandie, Centre… que prés
des cimes des montagnes. Les habitudes de chasse « en plaine » sont aisément réinscriptibles lors de nos chasses en montagne. Par contre attention à ce que les réflexes et habitudes des Yvelines ne viennent pas pénaliser vos chasses d’altitude.
Par ces quelques lignes nous allons aborder des recommandations pour nos
chasses en montagne. Le sujet est vaste et pourrait prendre à lui seul la dimension d’un livre entier ; nous allons donc nous limiter à quelques règles
de base.
Si vous décidez de partir chasser en montagne c’est pour, probablement
tenter une approche sur Mouflon, Chamois ou Isard. Dans ce cas attention à plusieurs points :
• L’arme : Pour l’approche, qui plus est en montagne, les calibres tendus
sont de mise. On recommandera les 7x64 et 270 (couplés à des ogives
légères), le 270 WSM, le 300 WBY… Ceux-ci doivent être couplés à
des lunettes au grossissement permettant de réaliser des tirs aux alentours de 200m sans que ceux si soient trop aléatoires. Les points rouges
ou lunettes de battues de type 1,25-4… sont à éviter. Même si certaines
permettent un tir correct à 100 ou 150 m, autant ne pas risquer un mauvais tir si l’animal recherché est à une distance avoisinant les 200 m.
Les grossissement variables 2,5-10 ou 3-12 permettront de répondre à
la majorité des circonstances.
•

L’habillement : Même en hiver avec des températures froides, attention à ne pas prévoir de se couvrir à outrance. A
l’approche en montagne vous ne serez pas postés. Dans la plupart des cas, le moment du tir est précédé de grimpettes qui vous donneront quelques chaleurs… même par temps frais. Vous débuterez donc la marche en vous couvrant
aux deux tiers de vos capacités vestimentaires. Au bout de quelques minutes de marche en montée, vous vous découvrirez pour ne pas transpirer excessivement et ne pas ressentir une chaleur importante. Surtout, re-couvrez vous
bien à chaque arrêt (pause pour se restaurer, observation à la jumelle avant approche finale…).

•

Condition physique : Pour éviter au moment de votre approche de plus
penser à votre souffle qu’aux paysages, à l’observation des animaux ou à
la finalisation de l’approche, essayez d’être en bonne condition physique
et reposés avant votre départ. Sur ce point, attention aussi à ne pas vous «
mettre dans le rouge » juste avant le tir. En effet lorsque vous savez que les
animaux seront tirables juste après la dernière courte grimpette, prenez le
temps de reprendre votre souffle pour être serein au moment de tirer…

•

Le tir : En lien avec le paragraphe sur l’arme, et en plus des habituelles
vérifications de réglages d’avant chasse, le tir en montagne a quelques
particularités. D’abord la distance de tir. Les occasions de tir à bras franc
à courte distance ne seront pas légion voire inexistante. Vous devez vous
préparer à tirer appuyé. Le plus souvent couché ou alors en position plus
ou moins stable en vous appuyant sur le support disponible qui pourra
être un rocher, un arbre… Aussi, vous aurez probablement à tirer vers le
bas voire vers le haut avec des angles de 45 voire 70 degrés. Vous devrez
donc penser à compenser cette inclinaison en corrigeant votre point visée
si les circonstances l’exigent…

Ces quelques recommandations non exhaustives vous permettront peut être de mieux aborder vos chasses d’approches en montagne. Mais surtout, n’hésitez pas à demander et suivre les conseils de vos guides et accompagnants,
vous n’en serez que plus confiants et efficaces.
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Le Sanglier, Toujours d’actualité!!!
Texte : Marcel Vallerault
Dans de nombreux départements, le nombre de sangliers a littéralement explosé. Les «bêtes noires» sont
partout, à la campagne… comme en ville. Et le coût de
leurs dégâts, pour les cultures, dépasse les 50 millions
d’euros annuels.

pulations d’animaux bien nourris, plus rapidement adultes
et en âge de s’accoupler. Les conditions climatiques, plus
douces depuis quelques années au printemps, ont également joué un rôle important dans la hausse de la fécondité
des femelles. Le taux d’accroissement moyen annuel des
sangliers se situe entre 60 et 200 % dans de bonnes conditions environnementales et en l’absence d’un prélèvement
raisonné de la part des chasseurs, une population peut
rapidement se développer dans un massif et provoquer les
problèmes que l’on connaît aujourd’hui.

Haro sur la bête noire. Les sangliers sont partout. Dans
les rues des grandes villes, dans les cultures agricoles,
où leurs dégâts annuels se chiffrent à plus de 50 millions
d’euros. Voire dans les jardins et les potagers en bordure
des maisons. Plus préoccupant encore, ils sont désormais à
l’origine de plus de 60 % des quelque 40.000 accidents de
la route impliquant chaque année des animaux sauvages.
Au point que, depuis 2009, un plan national de maîtrise
du sanglier a été mis en place.

Autres causes, la baisse du nombre des chasseurs et leur
inégale répartition selon les régions, ainsi que l’impact
des territoires non chassés, zones difficiles d’accès, réserves et espaces privés fermés à la chasse, dans lesquels
les sangliers trouvent refuge et nourriture abondante. Appliquée aux sangliers, cette culture préservatrice a inscrit
dans le marbre la protection des laies meneuses (femelles
âgées dominantes qui dirigent les compagnies) et des laies
suitées (femelles suivies de leurs marcassins). Les plans
de chasse ont aussi incité les chasseurs à privilégier le tir
des animaux jeunes et à épargner les femelles en âge de
procréer. Une gestion formidable, mais parfois à double
tranchant. Si nous avons pu maintenir et faire croître de
belles populations de sangliers dans plusieurs régions, la
machine s’est emballée et un certain nombre de sociétés
de chasse se sont retrouvées littéralement débordées. Plus
ou moins volontairement parfois.

Prises sous tous les angles, d’innombrables photos de sangliers font régulièrement la une des journaux régionaux et
le bonheur de la presse cynégétique, qui tente de répondre
aux enjeux parfois contradictoires de la prolifération des sangliers. Un phénomène qui ne touche plus seulement le monde
rural, mais qui s’étend désormais aux grandes agglomérations. Si le nombre de grands animaux a explosé, les villes
n’ont pas cessé de s’étendre, rejoignant peu à peu l’espace
vital des sangliers. D’où des incursions de plus en plus fréquentes dans les parcs, les jardins et même... des magasins.
Aucun lieu n’est épargné par les conséquences de l’explosion des populations de sangliers. En quête de nourriture,
ces animaux n’hésitent pas à s’aventurer au bord des routes

Pour les chasseurs, qui payent les dégâts du sanglier, l’addition est salée

Tous les départements sont concernés par la multiplication des sangliers.

Nous devons reconnaître que des détenteurs de droits de
chasse ont pu organiser par endroits une surpopulation.
Confrontés à un prix très élevé de location des territoires et soucieux de conserver ou d’attirer de nouveaux actionnaires, ou tout simplement de faire du profit, certains
n’ont pas hésité à effectuer des lâchers de sangliers, à pratiquer un agrainage démesuré et un plan de chasse largement sous-évalué. Ce mode de gestion est un mal contre
lequel les fédérations doivent lutter, sans tenir compte des
intérêts de certains groupes ou sociétés de chasse.

Comment en est-on arrivé là ?
En dépit des annonces fracassantes et souvent sans nuances sur l’explosion du nombre des sangliers, seuls 10 %
des communes françaises, soit 3 200 sites, concentrent 75 %
de la totalité des dégâts indemnisés. En revanche, tous les
départements font face à un ou plusieurs points noirs.
La multiplication sans précédent des sangliers peut s’expliquer par une combinaison de plusieurs facteurs, souvent
très complexes. En premier lieu, le changement des pratiques agricoles, et notamment l’augmentation des surfaces
cultivées en maïs, ainsi que la généralisation des grandes
exploitations ont leur part de responsabilité. Les territoires
se sont modifiés, facilitant l’accès des animaux sauvages
à une nourriture abondante. Pour tenter d’y remédier, les
chasseurs ont été contraints d’avoir recours à un « agrainage » massif (en clair, on les nourrit en forêt) afin de les y
fixer et d’éviter qu’ils aillent vagabonder dans les cultures.

Au bout du compte, pour les chasseurs, l’addition est salée. En 2011, ils ont ainsi dû acquitter la somme colossale
de 50 millions d’euros, dont 38 millions versés directement aux agriculteurs, pour rembourser les dégâts dans
les cultures imputables au grand gibier et plus particulièrement au sanglier. Mais ce système de remboursement,
décidé il y a plus de quarante ans, est-il toujours justifié et
d’actualité? En effet, de récentes dispositions réglementaires libéralisent la destruction des sangliers, en cas de
surpopulation, sans faire appel aux chasseurs. Pourquoi
donc les chasseurs devraient-ils continuer à payer?

Une pratique à risque qui, parfois, a fait plus de mal que
de bien, en concentrant artificiellement d’importantes poLe ragot N° 43

Source : Le Figaro 3 nov 2012
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