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Enfin, la chasse est ouverte

Venez vous équiper au sein de votre
magasin Décathlon
Toute l’équipe se fera une joie de vous aider
Nous tenons à remercier tous nos clients
pour la journée chasse du 13 septembre,
merci à vous pour votre fidélité.

EDITORIAL

Bulletin de l’A. C. G. G. Y.

Comme vous le lirez plus loin, Thierry CLERC, élu le 1er juillet dernier, nouveau Président
de la nouvelle fédération FICIF des chasseurs de l’Ile de France, en remplacement de Daniel AUBRY et Georges DUTRUC- ROSSET, a reçu les associations de chasse spécialisées
de la fédération, pour un premier contact et leur présenter les grands points de sa politique
et la nouvelle représentation des responsabilités et des missions.
A cette occasion, nous avons pu constater une volonté d’ouverture, de dialogue, de collaboration et de communication en direction des associations et des adhérents. Pour se faire, le Président a annoncé la parution d’un bulletin trimestriel d’information ouvert aux associations.
Le Président a exprimé son souci et son intérêt quant à la résolution des points noirs générateurs de dégâts afin de réduire les montants de ceux-ci qui grèvent lourdement le budget et
produisent l’inflation que nous avons constaté notamment cette année sur la taxe à l’hectare
qui atteint, à certains endroits des sommes considérables. On comprend bien que cette situation est insupportable à terme pour les budgets des sociétés de chasse et des chasseurs…
Il a également exprimé son souci de développer une politique d’intégration en direction
des femmes et des jeunes chasseurs au sein de la communauté de la chasse dans laquelle
ils sont insuffisamment représentés.
Il a évoqué par ailleurs, l’utilisation du territoire des SABLONS, récemment acquis, pour
que nous ayons enfin la maison de la chasse des Yvelines ( l’ Essonne et le Val d’Oise
disposant déjà des leurs à BOUTIGNY et GRYSY LES PLATRES ) pour y développer un
équipement pédagogique et de formation en direction des scolaires et des jeunes permis.
En conclusion de cette réunion, nous ne pouvons qu’être satisfaits de cette volonté de changement et d’ouverture et nous ne manquerons pas de nous associer et de faire le maximum
pour y apporter notre concours.
Tous nos vœux de réussite accompagnent cette nouvelle équipe de la fédération et son Président.
Nous vous souhaitons à tous une bonne saison de chasse, prudence et sécurité. Cordialement en Saint Hubert.
Jean-Bernard MARTIN
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NOUVELLES DU DEPARTEMENT
Notre nouvelle fédération la FICIF
AUGER - Christian LECAT - Gilbert VILLOUTREIX.

Le 25 mai 2013 s’est tenue l’assemblée
constitutive de la FICIF ( Fédération Interdépartementale des Chasseurs de l’ Ile de
France ) qui se substitue aux deux fédérations préexistantes le FICEVY et le FIC.

Pour l’unité 91 : Patrick DUPUY - Franck BERRUE Thierry LANOE - Patrick MAILLARD - Yannick VILLARDIER.
Pour l‘unité 95 : Jean-Luc BARAILLER - Jean-Marc
DALLEMAGNE - Christian DECARLI - Denys de MAGNITOT - Xavier DUBRAC.

La FICIF regroupe les 25 000 chasseurs de 7 départements : l’ancienne FIC soit : PARIS 75 - HAUTS
DE SEINE 92 - SEINE SAINT DENIS 93 - VAL DE
MARNE 94 - l’ancienne FICEVY soit : ESSONNE 91 VAL D’OISE 95 et YVELINES 78.

Le 1er juillet, ce premier conseil d’administration a élu
son bureau et son Président qui est Thierry CLERC et
son vice-Président Yves SALMON.

Cette assemblée a élu ses 24 administrateurs :
Le directeur reste Didier GAVENS.
Pour l’unité 75-92-93-94 : Jean-Claude PICHON - Emmanuel GUILLAUME - Jacques-Georges OZANNE Jacques REDER - Muriel LA DURE-MOLA - Yves LABORDE - Yves SALMON - Philippe WAGUET - Jocelyne
SAISON-BUISINE.

L’implantation, pour notre département des Yvelines reste
à RAMBOUILLET, rue Paul DEMANGE.
L’information de la FICIF se fera tous les trimestres, par
le biais d’un bulletin « Chasseurs de l’Ile de France ».
Le site internet est : www.ficif.com

Pour l’unité 78 : Thierry CLERC - Vincent BENOIST - Claude

BILAN UNUCR SAISON 2012/2013
372 sorties dont 52 contrôles de tir.
141 réussites pour 179 échecs soit un taux de 44% d'animaux retrouvés.
•

Pour le sanglier, si peu qu'il y ait des restrictions sur le tir
de certains animaux ou qu'il soit d'un poids peu élevé, le
contrôle de tir par le chasseur n'est pas toujours vérifié.

Le plan de chasse Cerf réalisé pour 2012/2013 est de
751 animaux, les conducteurs ont été sollicités à 66
reprises (contrôle de tir compris).
Le plus recherché.

•

Le plan de chasse Chevreuil réalisé pour 2012/2013
est de 2568 animaux, les conducteurs ont été sollicités
à 67 reprises (contrôle de tir compris).
Le plus délaissé.

•

Le nombre de sangliers réalisés pour 2012/2013 est
de 3913 animaux, les conducteurs ont été sollicités à
235 reprises (contrôle de tir compris).

Messieurs les chasseurs faites un contrôle de tir après chaque
tir, accompagné de votre chef de ligne (c’est plus facile), il n'y
a pas toujours de sang à l’emplacement où l’animal se trouvait au moment du tir, mais il suffit de faire quelques mètres
en direction de la fuite pour s'assurer qu'il n'y a vraiment rien,
par contre pas plus de 100 m et n'hésitez pas à faire appel à
un conducteur si vous trouvez des indices.
Messieurs les responsables de territoire, prévoyez dans
l’organisation de votre journée les recherches d’indices
suite aux tirs et n’hésitez pas à faire appel aux conducteurs.

Aux dires de l’ UNUCR, 10% des animaux tirés sont touchés par une balle sans pour cela montrer la moindre réaction au tir.

Source UNUCR 78
Elyane Foret déléguée des Yvelines démissionnaire pour
cause de changement de département passe le flambeau à
Eric Moquelet demeurant à Ecquevilly.
Conducteur agréé depuis 2000, avec un teckel, il assure ses
recherches maintenant avec un chien de rouge de Bavière.

Le nombre total des animaux réalisés en 2012/2013 est de
7232 animaux, considèrant que 10% ont été touchés, cela voudrait dire que 720 animaux ont été blessés mortellement ou
sont repartis avec une balle. Le nombre d’interventions portant
sur 368 animaux, on peut considérer que 355 sont peut être
morts atrocement ou handicapés suite à leurs blessures.
Le ragot N° 45
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REUNION FICIF
Associations Départementales partenaires du 24.10.2013
Textes Jean Bernard Martin et Bruno Langevin - Vice Présidents
- intégration des femmes
- intégration des jeunes chasseurs.

A l’invitation de Thierry CLERC, nouveau président de la
FICIF, s’est tenue, le 24 octobre 2013, dans les locaux de
la FICIF à RAMBOUILLET, une réunion des 16 associations spécialisées partenaires de la FICIF ;

Il a insisté sur la nécessité de faciliter la formation dans
le cadre du permis de chasser. Il apparait en effet d’importantes difficultés dans l’organisation de ce dernier qui
concerne environ 1500 personnes par an.

Le Président a fait une présentation de la nouvelle organisation de cette nouvelle fédération ( 7 départements,
24000 chasseurs soit la 5 ème de France,1900 territoires
de chasse sur une surface chassable de 387000 ha).

Une action est engagée auprès de l’ ONCFS afin de faciliter le déroulement de cette formation et le développement
de l’examen.

Le travail s’organise autour de pôles :
- pôle agriculture et chasse : responsable : Yves SALMON
•
petit gibier : Yannick VILLARDIER
•
grand gibier : Jacques OZANNE
•
dégâts : Claude AUGER

Enfin le Président a souligné que dans les missions à venir,
le traitement des points noirs générateurs des dégâts ferait
partie des priorités.
La FICIF a acquis le domaine des SABLONS à côté de MITTAINVILLE afin d’y installer la maison de la chasse des
YVELINES et d’y développer ses activités de formation.

- pôle chasse et environnement : responsable : Muriel de
la DURE
- pôle affaires publiques : responsable Philippe WAGUET

Le Président nous a informés que les chasses nécessaires
à la régulation des animaux sur ce territoire, seront organisées en direction des jeunes chasseurs.

- pôle éthique et juridique : responsable : Emmanuel
GUILLAUME
- pôle communication : responsable : Yves LABORDE

Il a évoqué les modalités de relations et de fonctionnement avec les AD et notamment l’accès aux subventions
concernant l’équipement ou le fonctionnement et qui
pourront être accordées sur présentations motivées.

- pôle information : responsable : Jacques REDER
- pôle patrimoine et projets : responsable : Claude AUGER
- pôle formation et sécurité : responsable : Gilbert VILLOUTREIX

La FICIF fera paraitre un bulletin trimestriel et le Président
propose aux AD que cette parution puisse être un relai et
un soutien quant aux publications de leurs manifestations.

- pôle partenariat : relations avec :
•
chasse féminine : J. BUISINE
•
gibier d’eau : J. BUISINE
•
jeunes chasseurs : JM. DALLEMAGNE
•
ANCGG : J. OZANNE
•
piégeurs : C. LECAT
•
louvetiers : J. REDER
•
sponsoring : T. CLERC

Les textes devront parvenir un mois avant la mise en page.

- pôle SDGC : responsable Gilbert VILLOUTREIX

Il nous a également été dit que dans le cadre du SALON
INTERNATIONAL DE LA CHASSE, l’implantation de
la FICIF avec les associations spécialisées, se fera sous la
forme d’un village avec mise à disposition de stands à des
tarifs préférentiels restant à négocier.

Le Président a insisté sur son désir d’ouverture, de communication et de bonnes relations avec les 16 associations de
chasse spécialisées qui représentent tous les modes de chasse.

Il a également été rappelé que des experts en cotation seront présents pour effectuer des cotations de trophées sur
le SALON.

Il a évoqué les bases d’une nouvelle collaboration qui
puisse générer une plus grande synergie entre les différentes instances.

Le Président s’est félicité de cette rencontre et a insisté sur
son désir et son intention d’entretenir de bonnes relations
avec l’ensemble des associations.

Il a rappelé les trois grands défis énoncés dans le programme de la FICIF :
- importance donnée à la sécurité

Nous prenons acte de cette volonté de partenariat et serons disponibles afin d’apporter notre concours à cette
nouvelle fédération.
5
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NOUVELLES NATIONALES
Etude sur la dynamique de dispersion
des chevrotines
Texte Jean Bernard Martin
Le10 juillet dernier, Gérard BEDARIDA, Jean-Bernard MARTIN, Bruno LANGEVIN, Jean-François STACHERA ainsi que Jacky RASORI, président de l’ AD d’ EURE ET LOIR, se sont retrouvés à BROU chez Vincent VOUZELAUD, afin d’effectuer des tests sur la dynamique de
dispersion des chevrotines et par conséquence leur dangerosité.

Une première série d‘essais a été effectuée dans ce cadre.

Les tests ont été opérés avec un fusil calibre 12 semi-automatique et des cartouches 21 graines, le tout fourni
par Vincent VOUZELAUD.
Les essais ont été réalisés sur une surface constituée de plaques de blindage de 2 mètres x 2 mètres.
Les tirs l’ont été à 3 distances entre 7 et 12 mètres.
A cette occasion, ont été comptabilisés les impacts sur des surfaces cartonnées suspendues devant le blindage.
Le protocole prévoit d’autres essais sur des surfaces différents : chemin empierré - chemin de terre - branches troncs …
L’ensemble de cette étude sera communiqué à son achèvement.
Elle a pour objet de conforter la position de l’ ANCGG contre l’usage de la chevrotine par un ensemble de données
concrètes.
Le ragot N° 45
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ACCIDENTS DE CHASSE 2012 / 2013
Des chiffres dans la moyenne des cinq dernières années.
sécurité dans la manipulation des armes et leur entretien.

Alors qu’une baisse avait été enregistrée en 2011 / 2012,
le nombre d’accidents reste dans la moyenne des cinq dernières années.

L’ONCFS et la Fédération nationale des chasseurs attirent
l’attention sur la hausse des accidents causés par un traqueur armé (5 mortels).

Le nombre total des accidents s’élève à 179 dont 21
mortels, soit 11%.

Elle est due à la mauvaise prise en compte de l’environnement et à une organisation défaillante de la battue.

Dans 86% des cas, se sont les chasseurs eux-mêmes et
leurs accompagnateurs qui sont les victimes.
Les non-chasseurs représentent 14 % des accidents soit 2
victimes mortelles.

Le type de chasse lors de l’accident reste inchangé : 52 %
des accidents au cours de la chasse au grand gibier (dont
70 % au sanglier), 48 % pour celle du petit gibier.

Les chasseurs qui se blessent eux-mêmes (auto-accidents)
continuent à représenter un tiers des accidents. Cela justifie la nécessité de communiquer sur le rappel des règles de

De même, une meilleure prise en compte de l’angle de
30° explique sans doute la baisse du pourcentage des accidents causés par les chasseurs au grand gibier postés.

Une pratique à surveiller : la caméra sur arme
La miniaturisation des caméras et la mise en ligne de vidéos entraînent l’apparition de comportements
qui peuvent devenir dangereux.
Le positionnement de la caméra sur l’arme risque de distraire l’attention du chasseur sur autre chose que
la sécurité du tir lui-même. Cette pratique accroissant sensiblement le risque d’une mauvaise manipulation de l’arme, elle est à déconseiller fortement !
En cas d’utilisation d’une caméra, l’ONCFS et la FNC recommandent sa fixation sur la tête du chasseur
et non pas sur l’arme elle-même.
Source : ONCFS « Le réseau sécurité à la chasse »
M.V.

Fédération Nationale des Chasseurs
Bernard Baudin réélu à la présidence pour 3 ans avec 74% des suffrages.
cé vouloir s’attaquer sans tarder aux chantiers annoncés
dans son programme de campagne et dont les priorités en
termes de calendrier sont :
• Utiliser l’opportunité de la Conférence Environnementale de Septembre prochain, pour obtenir une nouvelle
gouvernance de la nature dans laquelle les chasseurs
devront être présents à hauteur de leur poids véritable ;
• Profiter des deux projets de loi en cours (biodiversité et agriculture / forêt) pour mieux inclure la chasse
dans la gestion des espaces et des espèces ;
• Renforcer la présence de la FNC auprès des instances
Européennes.

Au terme d’une campagne animée ces dernières semaines,
Paul ETTORI ne s’est pas présenté contre Bernard BAUDIN qui s’est retrouvé seul candidat à la présidence.
En revanche, Paul ETTORI s’est présenté à la vice-présidence et a été battu.
Le Bureau élu par la même occasion est constitué comme suit :
Président :
Vice président délégué :
Vice président :
Secrétaires Généraux :
Trésorier :
Trésorier adjoint :

Bernard Baudin (06)
Alain Durand (76)
Jean Roland Barrère (40)
Etienne Berger (58)
Jacky Desbrosse (51)
Benoit Chevron (77)
Jean François Ruinaud (23)

Deux réunions de travail sont déjà programmées avec le
Ministre de l’Ecologie, Philippe Martin, dans les semaines
à venir.

M.V.

Fort de cette légitimité renforcée, le Président a annon7
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Nouveau Classement des Armes
Note de l’ANCGG du 11 septembre 2013
Information sur le nouveau classement des armes.
Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars
2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes modernes, simplifié et préventif.
Applicable au 6 septembre 2013.
Tous les autres calibres sont donc autorisés à la chasse.
C’est la grande nouveauté de ce décret. Parmi ceux qui
peuvent avoir un intérêt pour nous, on peut citer les calibres suivants :

Ci-dessous une synthèse de ce décret concernant la chasse :
Le nouveau classement prévoit 4 catégories d’armes : A,
B, C et D.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

A : matériels de guerre et armes interdits à l’acquisition
et à la détention.
B : armes soumises à autorisation pour l’acquisition
et la détention.
C : armes soumises à déclaration pour l’acquisition et
la détention.
D : armes soumises à enregistrement et les armes et
matériels dont l’acquisition et la détention sont libres.

30.06 springfield
308 winchester
8x57 mauser
7x57 mauser
6,5x54 mannlicher
6,5x55 suédois

Catégorie D :
• D-1 armes soumises à enregistrement. Ce sont nos fusils de chasse à l’exception des armes comportant un
canon boyaudé au moins qui sont classés en C, ainsi
que les fusils à pompe précédemment classés en 4ème
catégorie et qui restent en B donc interdits à la chasse.

Les chasseurs ne sont concernés que par les 2 dernières.
Catégorie C :
armes soumises à déclaration. Elle concerne toutes les
armes à canon rayés ou boyaudés (soit certains fusils lisses
comportant un canon dit rayé), à l’exclusion des armes
de guerre et de celles chambrées en 7,62x39 et 5,56x39
russes (Kalachnikov), en 5,56x45 ou 223 Remington (fusils d’assaut de la plupart des pays y compris le FAMAS
français), en 12,7x99 ou 50 Browning et en calibre anti-char russe 14,5x114.

•

D-2 armes en vente libre. Ce sont, entre autres, nos
poignards, couteaux-poignards que nous appelons dagues de chasse.

Plus de détail dans le prochain n° de Grande Faune par
Jean-Marie Blum AD44.

Catégorie C – Rubrique 4 Armes soumises à déclaration pour l’acquisition et la détention.
Ancien
classement

Nouveau
classement

Objets

Régime

5ème Cat. – II - § 1

Armes à feu d’épaule semi-automatiques à magasin fixe de
C – 1° - a)
2 coups maximum.

Déclaration

1ère Cat. - § 2
5ème Cat. – II - § 1
7ème Cat. - I - § 1

Armes à feu d’épaule à répétition de 10 coups maximum.

C – 1° – b)

Déclaration

C – 1° – c)

Déclaration

C – 2°

Déclaration

C – 3°

Déclaration

C – 4°

Déclaration

C – 5°

Déclaration

5ème Cat. – II - § 3
5ème Cat. – II - § 4
7 ème Cat. – I - § 3
A préciser
Sans équivalent
A préciser
Sans équivalent
A préciser
Le ragot N° 45

Armes à un coup par canon dont l’un au moins n’est pas lisse
(carabines à un coup à canon rayé, fusils mixtes, express,
drillings et vierlings).
Eléments de ces armes.
Armes à feu tirant des projectiles non métalliques et faisant
l’objet d’une classification particulière.
Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière
non pyrotechnique avec une énergie à la bouche supérieure
ou égale à 20 joules.
Arme de tout type jugée dangereuse pour la sécurité publique.
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Catégorie C – Rubrique 4 Armes soumises à déclaration pour l’acquisition et la détention.
Ancien
classement
Sans équivalent
A préciser
5ème Cat. – III
7ème Cat. – III -1
Sans équivalent
A préciser

Nouveau
classement

Objets
Munitions pour armes de poing à percussion centrale, non
classées en B –10°
Munitions classées dans cette catégorie. (probablement les
munitions à percussion centrale ou annulaire pour armes à
canon rayé)
Autres munitions

Régime

C – 6°

Déclaration

C – 7°

Déclaration

C – 8°

Déclaration

Catégorie D – Rubrique 5 Armes soumises à enregistrement et armes dont l’acquisition et la
détention sont libres.
Ancien
classement
5ème Cat. - I - § 1<=»»
§=»» -=»» i=»» cat.=»»>
5ème Cat. - I - § 3
5ème Cat. - III
6ème Cat. - § 1
A préciser
6ème Cat. - § 2
A préciser
Sans équivalent
A préciser
8ème Cat. - § 2
8ème Cat. - § 1
A préciser
8ème Cat. - § 1
Arrêté du 8 janvier 1986,
reconduit le 7 septembre
1995
A préciser
7ème Cat. – I - § 2
A préciser
7ème Cat. – II - § 1
7ème Cat. – III - § 1
Sans équivalent
A préciser
Sans équivalent
Sans équivalent
A préciser

Nouveau
classement

Objets
Armes d’épaule à canon lisse tirant un coup par canon.

Régime

D – 1 – a)

Enregistrement

Eléments de ces armes.
D – 1 – b)
Munitions et éléments des munitions de ces armes. (probaD – 1 – c)
blement les cartouches pour armes à canon lisse).

Enregistrement

Matraques, poignards, armes blanches et autres.

D – 2 – a)

Générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants d’une
capacité inférieure ou égale à 100 ml classés dans cette ca- D – 2 – b)
tégorie.
Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant classées dans D – 2 – c)
cette catégorie.
Armes neutralisées.
D – 2 – d)
Armes conçues avant le 1er janvier 1900 (sauf exceptions).
Reproductions d’arme dont le modèle est antérieur au 1er
janvier 1900 et ne pouvant tirer que des munitions sans étui
métallique.
Armes historiques et de collection dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par arrêté
ministériel compte tenu de leur intérêt culturel, historique
ou scientifique.
Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière
non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise
entre 2 et 20 joules.
Armes d’alarme et de starters.
Pistolets signaleurs. Leurs munitions.
Munitions et éléments de munition à poudre noire utilisables
dans les armes historiques et de collection ainsi que les munitions des armes du h de la présente catégorie.
Matériels de guerre [1] antérieurs au 1er janvier 1946 et dont
les armements sont rendus inaptes au tir.
Matériels de guerre* postérieurs au 1er janvier 1946 dont les
armements sont neutralisés.
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Enregistrement
Libre
Libre

Libre
Libre

D – 2 – e)

Libre

D – 2 – f)

Libre

D – 2 – g)

Libre

D – 2 – h)

Libre

D – 2 – i)

Libre

D – 2 – j)

Libre

D – 2 – k)

Libre

D – 2 – l)

Libre
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NOUVEAU PRESIDENT à l’ANCGG

Après 13 années passées à la tête de l’ANCGG,
Alain François
passe le flambeau à Gérard Bédarida.
Alain François a été administrateur
sous la Présidence de François Junk,
vice président sous la présidence d’ André-Jacques Hettier de Boislambert
et élu président en 2000.
Il reste administrateur de l’ANCGG et président de l’AFMT.
A 59 ans Gérard Bédarida prend la relève, membre de l’ANCGG depuis 1993,
il passe le Brevet grand gibier en 1995
et rentrera comme administrateur à l’Association des chasseurs de grand gibier des
Yvelines, puis est élu président de l’ACGGY en 2003.
La même année il rentre dans le bureau de l’ANCGG en tant qu’administrateur,
en 2005 il devient secrétaire général puis vice président en 2011.
Il chasse depuis 1969, principalement dans les Yvelines,
les Hautes Alpes et en Allemagne.
Tous nos vœux pour ses nouvelles fonctions dans cette grande maison qu’est l’ANCGG
et un grand merci à Alain François pour les 13 années passées
au sein de cette association.

M.V.
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Assemblée Générale 2013 de l’ACGGY
Le 08 JUIN 2013 à 9 heures
dans les locaux de l’ ONCFS à SAINT BENOIST
Texte : Elisabeth Martin Rousiot - Photos : M. Vallerault
A. GUIBE ainsi que F. JUMEAU, de nous accueillir.

PROCES VERBAL des DELIBERATIONS
de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Il salue Messieurs J.PHILIPPE, représentant chasse à la
DDT, JJ. CLEMENT, président du GACFOR, J. DRUYER
président de l’ Association des louvetiers, E. FORET, adhérente et déléguée départementale UNUCR.

Les membres de l’Association des Chasseurs de Grand
Gibier des Yvelines se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire sur convocation du Bureau.

Nous avions reçu les excuses de Madame C. BOUTIN,
vice-président du Conseil Général, Messieurs G. LARCHER, sénateur - maire de RAMBOUILLET, T. CLERC,
adhérent et administrateur de la FICEVY, O. JAMES, chef
d’agence interdépartementale de l’ ONF, A. GUIBE, directeur financier de l’ ONCFS, F. BLAND, directeur territorial à l’ ONF, retenus par d’autres occupations.
L’ Assemblée approuve le compte-rendu de l’AG 2012
paru dans le RAGOT.
1. Présentation des COMPTES 2012 et du BUDGET
2013 par B. LANGEVIN, représentant L. BOUTIN
trésorier, excusé.

•
•
Le quorum étant atteint, l’ Assemblée est présidée par
Monsieur Gérard BEDARIDA, Président, qui déclare la
séance ouverte pour délibérer de l’ordre du jour :
• Bilan financier et approbation des comptes au 31 décembre 2012 du Trésorier.
• Présentation du projet de budget 2013 et fixation des
cotisations.
• Rapport moral et d’activités du Président.
• Rapport d’activités UNUCR.
• Elections de nouveaux administrateurs :
Vincent BOUTILLIER
Lionel COUSSEAU
Alain LE DU
Renouvellement du mandat de :
Bruno LANGEVIN
Elisabeth MARTIN - ROUSIOT
Pascal PAILLEAU
Marcel VALLERAULT
• Approbation des comptes et quitus au bureau de sa
gestion.
• Questions diverses.
• Débat sur le contrôle des populations de grand gibier
en rapport avec l’inflation du montant des dégâts.

Les comptes 2012 réalisés sont très proches du budget
voté.Le bilan est équilibré.
Le budget prévisionnel 2013 sera sensiblement identique à celui de 2012.

Approbation des comptes 2012 à l’unanimité moins les
administrateurs qui s’abstiennent.
Approbation du budget 2013 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.
2.

RAPPORT D’ ACTIVITES pour l’année 2012 –
2013 présenté par JB. MARTIN, Vice-Président.

Pour l’année 2012 on a constaté beaucoup de retards de
cotisations. ( est-ce la crise ? )
Cette année 2013 voit encore beaucoup de retards dans le
paiement des cotisations. Nous devons malheureusement
beaucoup insister afin que celles-ci nous arrivent…
A-

•

Gérard BEDARIDA, Président, remercie les membres de
leur présence et la direction l’ ONCFS, en la personne de
11

ACTIVITES de l’ ANNEE 2012
BGG - Le 10 juin 2012, 23 candidats inscrits et 20
présents des Yvelines ont passé le BGG et, avec les
BGG de rattrapage……les résultats définitifs du département sont de 15 soit 75 %.
BGG OR : 05
BGG ARCHERIE : 05
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BGG ARGENT : 05 dont Loïc PIGE âgé de 10 ans.
BGG VENERIE : 09
( candidats ayant déjà obtenu le BGG OR )

s’est tenu, les 29,31 mars et 01, 02 avril 2012 à l’île
AUMONE à MANTES LA JOLIE. Tout le monde a
reconnu la qualité de l’emplacement, la bonne organisation et la qualité des parkings….

Le 09 juin 2013 ( demain ) 27 candidats sont inscrits et se
présenteront au BGG plus certainement quelques-uns des
départements limitrophes.

Nous avons été aimablement accueillis sur le stand de l’
ANCGG qui présentaient une magnifique exposition de
têtes bizardes de cerfs.

•

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.

•

Nous avons pu rencontrer nos adhérents et comme d’habitude inscrire des candidats au BGG pour la session 2013.

•

CHASSE DE TUCHAN les 13 et 14 octobre 2012.
L’organisation de ce week-end par Marcel VALLERAULT, comme à l’accoutumée l’ambiance, l’accueil, le beau temps et une bonne chasse ont enchanté
les participants.
Les inscriptions sont ouvertes pour cette année.

DECATHLON, le 14 septembre 2012, des administrateurs ont assuré une permanence à la journée ayant
pour thème : la chasse de MANTES BUCHELAY. Ils
ont enregistré plusieurs inscriptions au BGG.

•

CHASSE DE VOUZON le 03 novembre 2012, Marcel VALLERAULT avait affrété un car et emmené un
vingtaine de chasseurs à VOUZON.
Le temps n’étant pas de la partie et la chasse peu fructueuse feront que l’expérience ne sera pas renouvelée
cette année.

•

DECATHLON CHAMBOURCY , le 15 septembre
2012, a organisé pour la première fois sa propre journée sur la chasse et nous y avons également assuré
une permanence.
Les stands étaient très bien décorés avec la participation
de Philippe GUILLIN et de ses animaux naturalisés.

•

SANGLIER COURANT : Le 09 septembre 2012,
nous avons reçu une vingtaine de tireurs.

•

REGLAGE DE CARABINE : le 08 septembre
2012, nous avons pu régler également une vingtaine
de carabines.

BACTIVITES DE L’ANNEE 2013
quelques dates et prévisions

•

•

SANGLIER COURANT organisé pour les actionnaires de chasse.
Le 22 septembre, à l’initiative de Michel LAMBERT,
nous avons mis à disposition et permis de tirer à une vingtaine de chasseurs de 3 chasses dont il est actionnaire
Nous avons recommencé l’expérience cette année pour la
chasse de RAIZEUX, avec la famille DEHU.

•

SALON DE LA CHASSE : Présence les 06,07,08,09
avril 2013 sur l’île AUMONE à MANTES LA JOLIE.
Nous avons de nouveau été aimablement accueillis sur le stand de l’ ANCGG qui présentait une très
belle exposition de têtes d’animaux de montagne. Les
administrateurs présents ont apprécié l’organisation
et l’accès. Après le rodage de l’année précédente il
semble que l’affluence des visiteurs ait été beaucoup
plus importante que l’année précédente.
Le stand étant très bien placé à l’entrée du salon, nous
étions aux premières loges pour recevoir nos adhérents.

Ces deux journées ont permis aux chasseurs de se retrouver et de pouvoir s’exercer au tir à la carabine lors de journées qui se sont toujours révélées très sympathiques.
Nous vous indiquons que vous pouvez nous contacter
pour organiser ce genre d’exercice.
Nous vous proposons la journée entière pour 300 euros ou
une demi-journée pour 200 euros, avec une limite de 20
participants par demi-journée.

•

DECOUPE DE LA VENAISON : le 16 février
2013, 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 tiré la veille sur la chasse des BRULINS.

DECOUPE DE LA VENAISON : le 18 février
2012 dans le cadre du domaine de VOISINS, Pascal
PAILLEAU et Claude MORIZET ont œuvré pour une
vingtaine d’adhérents par la découpe et la préparation
de la venaison d’un sanglier ( seul sanglier blessé la
veille et retrouvé par Philippe GUILLIN … ouf ).

•

REGLAGE CARABINES ET SANGLIER COURANT
sont prévus à la carrière du ROSSAY, les 07 et 08 septembre 2013.

•

CHASSES DE l’ASSOCIATION : les 12 et 13 octobre 2013 , M. VALLERAULT organise de nouveau
la chasse de TUCHAN.

C-

COMMUNICATION et INTERNET

LE RAGOT

•

SALON DE LA CHASSE : Pour la première fois,
le salon organisé par Charles Henri BACHELIER,
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RAPPORT UNUCR

qui continue à paraître trois fois par an et souvent dans
la douleur. Je remercie Marcel VALLERAULT qui court
après les articles et est souvent obligé de refaire plusieurs
fois sa présentation de journal.

Elyane FORET, déléguée départementale, présente le
rapport d’activités de l’ UNUCR pour la saison de chasse
2012 - 2013
• Elle a enregistré 372 interventions avec un taux de
réussite de 44 %
• Les recherches ont concerné 66 cerfs - 67 chevreuils 235 sangliers.
• Les balles de patte concernent le plus grand nombre
de recherches.

Nous vous redisons que vous pouvez nous envoyer vos
textes si vous pensez pouvoir faire bénéficier nos adhérents de votre expérience.
SITE INTERNET
Vous pouvez également vous rendre sur notre site internet.
www.acggy.com

En général, on peut penser que 10 à 15 % d’animaux sont
blessés en plus de ceux comptabilisés dans le plan de
chasse, donc si, dans les YVELINES :
• 751 cerfs ont été prélevés et on comptabilise 66 recherches, le rapport est bon
• 3913 sangliers prélevés et 236 recherches, il en
manque 156
• 2568 chevreuils prélevés et 66 recherches…là il en
manquerait 190 !!!

E.MAIL
De plus en plus souvent, E. MARTIN - ROUSIOT, vous
envoie des mails d’information. Le coût des envois postaux par le secrétariat s’en trouve grandement diminué.
Que ceux qui n’ont pas encore communiqué leur adresse
internet le fassent, la communication s’en trouvera grandement facilitée et vous serez mieux informés.
D-

De ce constat, on peut donc penser que 350 animaux blessés sont restés dans la nature….. N’hésitez pas à appeler
les conducteurs dont les coordonnées sont sur notre site.

FORMATION

Depuis 1995, nous organisons de février à juin la formation au Brevet Grand Gibier. Vous êtes nombreux à en
avoir bénéficié, mais vous nous dites aussi souvent souhaiter rafraichir vos connaissances.

Oliver BENSING- CARVALHAL informe l’assemblée
qu’un grand salon de la chasse se tient à DORTMUND en
ALLEMAGNE. Il se tiendra début février en 2014. Si des
adhérents sont intéressés, on pourrait affréter un car.

Dans le RAGOT de Janvier, nous publions les dates de la
session et le contenu des interventions. Nous vous proposons d’accueillir les brevetés qui souhaiteraient une petite
piqure de rappel.

Marcel VALLERAULT informe que la chasse de TUCHAN aura lieu le WE des 12 et 13 octobre 2013.
Il demande aux adhérents de proposer des sites de chasse
qui représentent une découverte pour une organisation
éventuelle.

Avec une participation de 40 € ( frais du buffet ), nous proposons à ceux qui seraient intéressés de s’inscrire auprès
du secrétariat pour la prochaine session 2014.
Votre présence permettra également de maintenir nos relations au sein de l’association.
E-

3 - RAPPORT MORAL présenté par le président
Gérard BEDARIDA.
En ce qui concerne l’augmentation des populations de grand
gibier on peut analyser plusieurs facteurs la concernant :

COTATION DES TROPHEES
A - PHENOMENES NATURELS.

Vous pouvez faire coter vos trophées ( 3 mois après leur
prélèvement ) auprès des experts en cotation de l’ACGGY.

L’automne 2011 avait vu une extraordinaire fructification
forestière qui avait entrainé une double reproduction de
sangliers dans l’année.
En 2012, une mauvaise fructification et un grand nombre
de sangliers ont vu une augmentation des dégâts.

Ils sont 5 dont 2 nouveaux agrées par l’ AFMT ( Association Française de Mensuration des Trophées de l’ ANCGG )
Gérard BEDARIDA - Joël DRUYER - Jean-Bernard
MARTIN - Bruno LANGEVIN et Jean-François STACHERA.

B - COMMISSION DEPARTEMENTALE GRAND
GIBIER DE LA FEDERATION.

Leurs coordonnées paraîtront également dans le RAGOT et sont sur le site internet.

En réponse aux phénomènes précédents, cette commission a autorisé exceptionnellement un agrainage hivernal,
en opposition avec les administrateurs des 3 départements.
Il serait nécessaire qu’on puisse déterminer une définition
claire d’année de « mauvaise fructification » entrainant un
éventuel agrainage.

Nous vous encourageons à faire évaluer vos trophées, non
pas dans un but trophéiste, mais parce qu’ils constituent
une belle appréciation du patrimoine cynégétique de nos
territoires.
13
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Tout ceci a entrainé un record de prélèvements de 3900
sangliers. On constate une faible augmentation des dégâts
en termes de surface mais une flambée du prix des denrées.

d’introduire des objectifs qualitatifs aux adjudicataires
sortants n’ayant pas eu d’incidents et ayant fait preuve
d’une bonne gestion de leur territoire.

L’augmentation des coûts a déterminé la fédération à instituer le bracelet sanglier et une taxe à l’hectare.
Une taxe de 23€ à l’hectare et le prix des bracelets peuvent
avoir pour conséquences des possibilités de faillite de société de chasse.

Une reconduction du bail pourra être accordée après une
demande faite 6 mois à 1 an avant les adjudications de
2016. Une procédure pourra se faire de gré à gré avec un
accord sur le montant du loyer.
S’il existe un désaccord, les négociations s’engageront
jusqu’au prix refusé.

La fédération a redécoupé certaines UG qui apparaissent
comme très disparates ( bois - plaines ou plaines - forêts … ).
Une nouvelle organisation serait nécessaire présentant une
meilleure homogénéité sur le département. Enfin il serait
nécessaire d’établir une limitation des variations brutales
des taxes sur une année, elles pourraient être étalées sur
plusieurs années avec possibilité de dérogations auprès de
la commission. Tout cela manque actuellement de transparence et de dynamique. L’apparition de coûts importants
de dégâts pourrait être communiquée aux territoires par la
fédération, ce qui permettrait de mettre en place une prévention active avec pose de clôtures ou autre…

Enfin, un contrat cynégétique détaillera la gestion des parcelles. Des baux de 12 ans pourront être généralisés avec
possibilité de sortir à 3 - 6 ou 9 ans, mais l’ ONF restera
engagée pour 12 ans.
En effet sur 12 ans, un lot peut évoluer : apparition de pistes
cyclables - variations du plan de chasse… pouvant entrainer des possibilités de révision du loyer tous les 3 ans.
Cette réforme est bien engagée. Un accord verbal a été
obtenu des ministères de tutelle. L’ ONF doit donner des
réponses en septembre qui pourraient entrainer une signature des ministères.
Lors des dernières adjudications, seuls 20% des lots ont
été attribués. En forêt de RAMBOUILLET, 2 lots ont pu
être renégociés à un prix moins élevé.

C - FICIF - fusion de la FICEVY avec la FIC.
G. BEDARIDA pense que cette grosse structure est peu
adaptée, elle est constituée de gros groupes qui seront peu
réactifs.

JJ. CLEMENT intervient pour informer de la création
d’une nouvelle association ANOFRADOM ( Association
nationale des adjudicataires en forêt domaniale de France ).
Il revient sur le problème des cautions demandées lors des
adjudications et qui restent trop élevées ( 1 ½ fois le montant du loyer ).

Le 13 avril 2013, les AG la FICEVY et la FIC ont voté à
53 % , l’adoption de ce projet. Le 25 mai 2013, la FICEVY est devenue la FICIF. Le 17 juillet 2013, la FICIF élira
son CA de 24 membres.
L’ ACGGY collaborera activement aux futurs projets
de cette fédération.

G. BEDARIDA lui répond qu’une demande de diminution de ces cautions a été demandée ainsi qu’une possibilité d’utiliser d’autres moyens de caution.

D - NOUVELLES DE l’ ANCGG
Un arrêté interdisant l’usage des chevrotines a enfin été
pris suite à de nombreuses interventions de l’ AD des
LANDES et de l’ ANCGG.

F - COMPORTEMENT de l’ ASSOCIATION
par rapport à la FICIF
Nous devons nous impliquer dans la gestion des dégâts.
La FICEVY n’a pas organisé d’exposition de trophées
cette année. L’ ACGGY a un rôle à jouer pour une meilleure connaissance du patrimoine cynégétique.

La fédération des LANDES avait obtenu une autorisation
exceptionnelle de l’usage des chevrotines au prétexte de la
tempête KLAUSS de 2009.
Cette année, cette autorisation n’ayant pas été reconduite,
le président de la fédération des LANDES, furieux la redemandait pour réguler les sangliers…La FNC souhaitait
alors l’accorder à toutes les fédérations qui la demanderaient…A l’approche des élections, les voix des fédérations du SUD auraient été les bienvenues…

L’année prochaine verra la resignature du schéma départemental de gestion cynégétique SDGC ;
Nous devons nous y préparer afin de pouvoir faire des propositions.

L’ ANCGG a fait échouer cette mesure avec, entre autre,
une lettre signée de A. FRANCOIS et G. BEDARIDA motivant les contre-indications de l’usage des chevrotines.

Alain FRANCOIS a donné sa démission après 13 ans de
présidence de l’ ANCGG
Gérard BEDARIDA a été élu Président le 20 mai 2013,
par le Conseil d’Administration de l’ ANCGG.

G - PRESIDENCE DE l’ ANCGG

E - ADJUDICATIONS
H - Gérard BEDARIDA demande l’approbation des
deux rapports.

Des négociations ont eu lieu avec l’ ONF et la FNC afin
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Approbation des rapports moral et d’activité à l’unanimité moins les administrateurs qui s’abstiennent.

G. BEDARIDA répond qu’il faut supprimer l’agrainage
hivernal. Par contre l’agrainage d’été, au moment des semis, est une dissuasion qui fait diminuer les dégâts.

Suite à plusieurs démissions cette année, V. BOUTILLIER, L. COUSSEAU et A. LE DU ont présenté leur
candidature au CA. Ils sont élus à l’unanimité.

JJ. CLEMENT dit que les chasseurs sont pénalisés par la
taxe à l’hectare, avec en plus la mise en place d’une augmentation de 10€ sur les bracelets de sangliers. Il pense
que devrait être exigée une nécessité de distance entre les
cultures et la forêt. Il demande pourquoi les plaines ne
sont pas taxées. Il affirme qu’un agrainage sauvage est effectué par certains commerçants de la chasse.

Tous les 3 ans, un tiers des membres du CA est à renouveler. Il s’agit cette année de B. LANGEVIN, E.MARTIN
- ROUSIOT, P. PAILLEAU, et M. VALLERAULT. Ils
sont réélus à l’unanimité.
4 - DEBAT sur le contrôle des populations de grand gibier
en rapport avec l’inflation du montant des dégâts.

D. CHEVASSUS qui se présente comme chasseur et agriculteur, affirme que si le maïs est planté en bordure de
forêt c’et pour gagner sa vie et non pour toucher des subventions
O. LEBLANC propose que soit plantées des cultures non
appétentes comme le blé barbu. Il pense également que
des négociations devraient exister entre les chasseurs et
les agriculteurs.
G. BEDARIDA répond qu’il ne faut pas se baser sur les
exemples aberrants de ceux qui trichent. Dans le monde
entier, les agriculteurs sont largement subventionnés. La
hausse du prix des céréales va sans doute faire baisser cet
état de chose.
Il dit que lutter contre les dégâts, c’est aller sur le terrain,
discuter avec les agriculteurs, déterminer les niveaux de
populations acceptables économiquement et qu’il ne faut
plus donner de consignes de tir jusqu’à ce que ceux-ci
soient redevenus acceptables.

O. LEBLANC, qui chasse sur GROSROUVRE, demande
jusqu’à quand sera supporté que des agriculteurs fassent
des emblavements de maïs en bordure de forêt. Ceuxci sont forcément destinés à être détruits et remboursés.
Comment peut-on exercer une dissuasion de ces pratiques ?

N.B on estime que, si on tient compte du coût des dégâts, le prix
de « revient » d’un cerf est de 850€….
Suite à un vide juridique, un droit d’affût a été attribué en mars
à des agriculteurs dans l’ AISNE, mais la possibilité de chasse à
l’affut des sangliers du 1er juin à l’ouverture générale n’est pas
utilisée par les chasseurs. En effet, l’ ANCGG n’est pas favorable aux battues en mars où les animaux sont en état de grande
dépendance ( les chevrettes et les biches sont pleines… ). Dans
les YVELINES, il apparait qu’il est possible de demander à la
DDT une battue aux sangliers en mars !! elle se ferait alors sans
bracelets, ce qui relève d’une mécanique très perverse !!

CH. DUNOYER de NOIRMONT, demande également si
les remboursements pourraient être faits par la facilité à
poser des clôtures plutôt qu’en versement d’argent.
G. BEDARIDA répond que la réforme de la loi chasse
de 2012 projette un décret réformant certaines indemnisations. La mise en place déplaît aux agriculteurs car elle
devrait structurer les débattements ( maïs en bordure de
forêt … ).
Le projet est d’établir une généralisation des abattements :
• cultures en bordure de forêt
• refus de pose de clôtures
mais ces mesures peuvent toujours être contestées par les
agriculteurs.....

Dans notre département ( relativement petit avec 18000
ha chassables ), il y a une forte concentration de sangliers
( jusqu’à 3000 prélevés ) alors que l’on relève le même
prélèvement en ILLE et VILAINE pour 68000 ha chassables.
Ce chiffre de 3000 sangliers prélevés par an mériterait
d’être stabilisé.

La pose de clôtures est un problème de coût. Aujourd’hui
les estimations de la pose de clôtures et l’indemnisation
des dégâts sont à peu près équivalentes et représentent 40
millions d’euros.
Pour exemple, la Fédération du CHER fournit les clôtures
et les agriculteurs les posent.

D. CHEVASSUS répond qu’en effet, les politiques diffèrent, on parle de destruction des sangliers dans les YVELINES et de protection dans le CHER.
G. BEDARIDA demande à l’assistance si les tableaux de
chasse diminuaient, auriez-vous encore envie de chasser ?
La réponse est que si les actions baissaient ce serait oui.

M. CABANNES dit que l’agrainage maintient artificiellement les populations.
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G. BEDARIDA répond que le problème de sécurité se pose
toujours dans des territoires difficiles, à proximité de routes
et d’habitations et nécessite des chasseurs aguerris.
L’ ONF a proposé à la chasse, pour un loyer très modique,
un territoire près de TRAPPES, mais les contraintes d’environnement étaient telles que les chasseurs ont abandonné.

J. DRUYER fait le bilan de l’action des louvetiers sur cette
dernière saison de chasse. Ils ont été très sollicités cette année. 126 sangliers ont été abattus ainsi que des renards.
39 communes représentent des points noirs.
On constate également que des assolements sont de plus
en plus réalisés en colza ( 530 € la tonne ), les sangliers et
le grand gibier peuvent s’y réfugier toute l’année.

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

G. BEDARIDA dit que, en effet, les surfaces en colza ont
doublé depuis 1995. Il n’est plus nocif pour le chevreuil.
Il est également utilisé comme carburant vert. Elles représentent 10000ha par rapport à 70000ha de forêt.

Il termine en remerciant les membres du Conseil d’administration pour le travail effectué.

O. LEBLANC souligne également la présence des boqueteaux en milieu péri-urbain, ils ne sont pas chassés et sont
des refuges et des lieux de reproduction pour les sangliers.
B. LANGEVIN demande quels sont les moyens mis en
œuvre pour amener les jeunes à la chasse.
K. LEGUEDOIS, président des jeunes chasseurs de la fédération, répond qu’il existe 1200 territoires de chasse en
FICEVY, qu’il y a 200 membres dans l’association et qu’il
faut absolument les inviter et les parrainer. L’accès aux
territoires est difficile pour les jeunes, surtout lorsqu’ils
sont gérés par des sociétés.
Il y a 50% des jeunes chasseurs qui sont d’origine urbaine et parisienne. Il nous dit qu’une communication sur
la chasse se fait dorénavant dans les grandes écoles.
Des projets d’aménagement pour la petite faune doivent
se faire dans le cadre du programme agri faune. L’association renouvellera l’action de nettoyage de forêt le 29
septembre prochain.

L’ assemblée est alors conviée à un apéritif et au repas.
Après le repas, Eric DION, responsable des chasses à l’
ONCFS, a emmené une vingtaine de personnes visiter
le domaine de l’ ONCFS à SAINT BENOIST. Tous les
participants ont été enchantés de cette visite. Ils ont apprécié la valorisation des territoires par l’aménagement
du biotope en faveur du gibier, permettant ainsi une optimisation de la chasse et nous remercions Eric de s’être
mobilisé pour nous.

P. RENARD dit qu’il a un fils en âge de chasser et que le
cout est très important pour la famille.
JJ. CLEMENT repose le problème des battues administratives où ne sont conviés que des professionnels.

Photo M. Vallerault
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NOUVEAU BUREAU de l’ACGGY
Photo des trois nouveaux Administrateurs

PRESIDENT :

VICE PRESIDENTS :

BEDARIDA Gérard

78150 – LE CHESNAY

Tel : 06.80.70.99.49

g.bedarida@ancgg.org

MARTIN Jean-Bernard

Tel : 01.30.59.85.07
LANGEVIN Bruno

78490 – MERE

Tel : 06.72.95.25.94

TRESORIER :

SECRETAIRE :

bruno.langevin@thyssen.fr

BOUTIN Louis

78610 – AUFFARGIS

Tel : 06.60.87.62.13

louisboutin@9online.fr

MARTIN – ROUSIOT Elisabeth

78125 – ORCEMONT
acggy@ancgg.org

Tel : 01.30.59.85.07

ADMINISTRATEURS :

BOUTILLIER Vincent

Tel : 06.11.81.68.61

28310 – SANTILLY
vincentboutillier45@wanadoo.fr

COUSSEAU Lionel

78390 – BOIS D’ARCY

Tel : 06.64.98.01.15

nelio.cousseau@wanadoo.fr

DESPOIS – CALOT Marie-Claude

78120 – RAMBOUILLET

Tel : 01.34.83.87.23

marie-claude.calot@justice.fr

GUILLIN Philippe

Vincent BOUTILLIER

78125 – ORCEMONT
jean-bernard.martin2@wanadoo.fr

78930 – BOINVILLE-EN-MANTOIS

Tel : 06.80.44.82.72

philippe.guillin@orange.fr

LEDU Alain

78125 – ST. HILARION

Lionel COUSSEAU

Tel : 06.83.46.79.97

a.ledu@yahoo.fr

LESOURD Alain

78480 – VERNEUIL-SUR-SEINE

Tel : 06.17.72.67.15

foxlima@voila.fr

PAILLEAU Pascal

78125 – GAZERAN

Tel : 06.08.93.05.92

pascal.pailleau@wanadoo.fr

PIGE Jérôme

28130 – ST. MARTIN de NIGELLES

Tel : 06.21.23.62.91

jpige@thevenin.fr

STACHERA Jean François

Tel : 06.11.96.25.05

jfstack@laposte.net

VALLERAULT Marcel
Alain LEDU

78125 – ST. HILARION

Tel : 06.01.91.33.18

17380 – TONNAY BOUTONNE
marcelval17@gmail.com
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RESULTATS du BREVET GRAND GIBIER 2013
Dans les YVELINES, 24 candidats se sont présentés au Brevet
Grand Gibier pour la session du 09 juin 2013.

Photo M. Vallerault

Deuxième degré : médaille d’OR Option TIR : (13) AGUADO Jean ( major avec 152 points ) - ARCHAMBAULT
Thierry - BESSE Christian - DESSINGES Francine - DUNOYER de NOIRMONT Charles-Henri - DUVAL Nadine
- FAUCHON François - GOAVEC Jean-Claude - GODDE Bernard - JARRY Bruno - LEGRAND Thierry - NOËL
Henry-Jacques - SUAS Charlie.
Deuxième degré : médaille OR Option ARC : (3) AGUADO Jean - FAUCHON François - FAVRAULT Vincent.
Premier degré : médaille ARGENT : (1) VEDEL Laurent.

BGG 2014
La prochaine session de formation au Brevet Grand Gibier, qui sera la 20ème organisée par votre association, se prépare.
Comme d’habitude elle se tiendra sans doute dans les locaux de l’ ONCFS à SAINT BENOIST de fin février à fin mai.
Cette formation a pour but de vous permettre d’acquérir ou de parfaire les connaissances nécessaires pour pratiquer la
chasse du grand gibier avec les compétences indispensables à cette discipline.
Saurez-vous différencier un C1 d’un C2 lorsque votre président de chasse aura annoncé le plan de chasse au rond du
matin. Saurez-vous cibler votre tir sur un sanglier mâle de moins de 60 kgs, comme on vous l’aura spécifié également….
nous vous aiderons à savoir répondre à ces questions et vous apporterons beaucoup d’autres connaissances ( réactions
de l’animal blessé, sécurité, réglementation, armement, les chiens… entre autres… ).
Vous pouvez vous préinscrire dès maintenant auprès du secrétariat ( coordonnées en tête du journal ).
Parlez en à vos camarades de chasse. Venez à plusieurs, cela vous facilitera les déplacements.
Dès que les dates de formation seront établies ( lors de notre prochain CA ) vous pourrez recevoir un dossier d’information et d’inscription.
Vous êtes également beaucoup à avoir suivi cette formation et à être détenteur du BGG, comme vous nous l’avez souvent demandé et si vous souhaitez une petite piqure de rappel, nous vous proposons de pouvoir assister aux séances
moyennant une participation de 40€ ( frais de buffet ).
Les dates définitives paraitront dans le RAGOT 46 de janvier 2014.
Inscrivez-vous également auprès du secrétariat.
Nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires au 01.30.59.85.07 ou par courriel
acggy@ancgg.org
Le ragot N° 45
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SANGLIER COURANT
L’ ACGGY peut organiser un sanglier courant pour les actionnaires d’une chasse.
Avec un maximum de 20 tireurs par demi-journée, nous vous demandons une participation de 200€ pour
une demi-journée ou 300€ pour la journée complète.
Afin de déterminer les modalités, prenez contact avec Elisabeth MARTIN - ROUSIOT secrétaire ACGGY.
Tel : 01.30.59.85.07 ou sur acggy@ancgg.org

CHASSE TUCHAN
Notre déplacement à TUCHAN, suite à des problèmes de vendanges tardives a été décalé d’une semaine, et
c’est le 19 et 20 octobre que nous nous sommes rendus pour un week-end relativement beau sans vent ni pluie.
La première journée 6 sangliers ont été mis au tableau, la seconde journée sera moins fructueuse puisqu’ aucun animal ne sera tué. Malgré cela l’accueil reste très chaleureux et nous sommes toujours très contents de
faire cette échapée
Nous en reparlerons plus longuement dans le prochain Ragot.

COUTEAUX de l’ ANCGG

(photo dans GRANDE FAUNE page 60)

En remerciement d’une invitation à la chasse ou pour faire plaisir à un ami, un
cadeau très utile et pratique, le couteau de l’ ANCGG :
En plastique et inox, il ne craint pas la rouille et se retrouve facilement dans les feuilles.
Il existe en vert ou orange fluo et vous pouvez l’obtenir auprès du secrétariat au prix de 20€

Parmi nos adhérents fidèles, nous avons eu à
déplorer deux décès en 2013 :

PETITES
ANNONCES
Vends

Manuel DA MATA est décédé brutalement le 5 février 2013.
Pierre de KINKELIN est décédé le 12 mai 2013 d’une grave
maladie.
Tous deux étaient des chasseurs passionnés. Ils avaient tous
les deux préparé et obtenu le BGG,

Carabine Browning
Bar 300
Equipé point rouge
Optasight
(valise de transport et balles)

Manuel DA MATA en 1998.
Pierre de KINKELIN à la session de 2009 dont il avait été
un grand major.
Nous avons adressé à leur famille nos plus sincères condoléances.
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En très bon état,
a peu servi.
950 €
jbbusin@free.fr
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JOURNEE DE LA CHASSE
DANS L'ENCEINTE DU MAGASIN DE NOTRE PARTENAIRE DECATHLON
de MANTES-BUCHELAY le VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2013
Alain Lesourd
Les magasins DECATHLON organisent tous les ans une journée de la chasse mi-septembre, à l’occasion de l’ouverture.

A partir de 20h nous avons constaté une légère croissance
de participation des adeptes de notre activité favorite (une
cinquantaine environ).

Comme d’habitude, notre association y était présente, représentée par vos administrateurs de l’association.

La soirée, comme d 'habitude, s’est terminée par un lunch
gracieusement offert par la direction de Décathlon.

Philippe GUILLIN avait décoré le stand et Alain LE DU
a pu se tenir à votre disposition pour tous renseignements
sur notre association et la chasse.

Les responsables du rayon chasse nous ont remerciés
de notre présence ainsi que les membres d’autres associations présentes également : les jeunes chasseurs,
l’UNUCR et les chasseurs de gibier d’eau.

Il a pu présenter le rôle de notre association et les bienfaits du Brevet Grand Gibier.
Après des explications sur le déroulement de la formation
de celui-ci et les modalités d’inscription et malgré le peu de
présents, plusieurs personnes se sont pré inscrites pour la
session de formation de l’année prochaine 2014.Alain LESOURD et Gérard GEORGES étaient également présents.

Nous n’avons pu nous rendre à la journée de la
chasse du magasin DECATHLON de CHAMBOURCY, mais nous essaierons d’y être présents l’année
prochaine.
Depuis peu, un nouveau magasin a ouvert sur l’emplacement de l’ancien CASTORAMA à COIGNERES.

Il nous est apparu que les chasseurs étaient moins nombreux que les années précédentes, mais nous pensons que
l'ouverture de la saison ayant lieu le surlendemain, l’opportunité de venir ce soir-là n 'était peut-être pas une priorité
pour nombre d’entre vous.
C'est en discutant avec le responsable du rayon chasse que
nous avons appris que depuis le début de la semaine ce ne
fût qu'un défilé permanent.

Nous tenons à vous rappeler que DECATHLON BUCHELAY est un de nos sponsors pour la diffusion du Ragot et
que, à jour de votre cotisation à l’ ACGGY, vous pouvez
bénéficier, toute l 'année de réductions sur présentation de
votre carte d'adhérent.

Photo A. Le du
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Désencuivrez régulièrement
vos canons de carabines !
Texte : Charles Henri de Noirmont.
L’encuivrage des canons rayés est dû au dépôt dans le fond des rayures d’une fine couche
de métal provenant de la chemise des projectiles, faite en laiton, un alliage de cuivre et de
30% de zinc, ou en tombac si le zinc entre pour 10% de l’alliage.
Il provoque une dispersion des impacts en cible, dans un rapport parfois important, pouvant aller jusqu’à
200 % de la taille du groupement normal, calculé selon la formule : H+L, soit : la hauteur + la largeur d’un
groupement de 7 balles, exprimé en centimètres.
L’encuivrage est invisible à l’œil nu, sauf à la bouche, où les rayures se chargent en cuivre et prennent une
couleur jaune-orange caractéristique sur quelques centimètres.
Le nettoyage traditionnel du canon à l’aide d’une brosse-écouvillon en bronze et d’un chiffon est insuffisant
pour enlever ce dépôt qui adhère très fortement au fond des rayures.
Il est plus ou moins important selon la composition de la chemise, la qualité de l’alliage, sa tenue à l’effort
d’étirement, le nombre de cartouches tirées.
Même certaines marques réputées de projectiles ou de cartouches ont parfois produit des lots de projectiles
très encuivrants, à la suite d’un changement de la composition de l’alliage chez leurs fournisseurs ou chez
leurs sous-traitants.
C’est pour éviter l’encuivrage de leurs canons et conserver la précision de leurs armes que les tireurs sportifs
tirent des balles molycotées , (recouvertes d’une poudre grise anti -abrasive) ou en maillechort, un alliage de
cuivre, zinc et nickel, voire d’étain.

On met en évidence l’encuivrage du canon de deux manières :
1. On effectuant un tir sur cible à 100 mètres, sur support, de préférence avec lunette , le canon ayant été préalablement bien nettoyé, On compare le groupement obtenu avec celui d’un tir de référence. Si le groupement s’est agrandi par rapport au groupement habituel ou de référence, il y a suspicion d’encuivrage.
2. On nettoie soigneusement le canon, puis on y passe un chiffon blanc, calibré, imbibé d’une liqueur de désencuivrage acquise auprès d’un armurier. On laisse la liqueur agir environ 1O minutes. On passe ensuite
un chiffon blanc et propre dans le canon, toujours par la culasse . Si le chiffon ressort coloré en bleu-vert
avec de fines paillettes de laiton, il y a encuivrage.
Pour désencuivrer le canon, la procédure est des plus simples : On répète l’opération jusqu’à ce que le chiffon
ressorte blanc.
Un tir de vérification, toujours sur appui à 100 mètres montrera une réduction de la dispersion constatée avant
ce traitement peu coûteux.
Un flacon de liqueur coûte environ 20 € et servira longtemps !

Alors, désencuivrez vos canons et vous retrouvez la précision de vos armes !
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Le rechargement des munitions de carabines.
Texte : Charles Henri de Noirmont
Le rechargement de munitions, d’armes
d’épaule et/ou de poing, remonte à l’apparition des premières cartouches à douilles
métalliques, vers 1870. Les aventuriers qui
partaient aux colonies ou au Far West se
munissaient d’une pince-outil et d’un moule
à balles afin de s’assurer d’un stock de cartouches en toutes circonstances. La poudre
noire, les amorces et le plomb se trouvaient
alors facilement et partout.

Après l’apparition des poudres pyroxylées dites « sans fumée », vers 1886, le rechargement se fit plus rare. Il redevint populaire à partir des « Trente Glorieuses » avec la
mise sur le marché d’un outillage perfectionné d’origine
américaine et en France depuis les années 1970, à la suite
de la publication par Mr.René Malfatti du premier manuel
de rechargement rédigé en Français, avec des tables de rechargement pour les poudres françaises. Il n’exige aucune
compétence particulière si ce n’est la minutie.
Aujourd’hui, on recharge les cartouches pour fusils de
chasse, pour les armes anciennes , ou leurs répliques à
cartouches poudre noire, pour les armes de poing et pour
les carabines. Les tireurs sportifs sont presque tous des
rechargeurs.

L investissement en outillage de base : une presse
à main, un jeu de matrices par calibre, une balance
de précision, un pied à coulisse, le tout d’une valeur
de 150 € environ, tient dans une boîte à chaussures et
peut être complété progressivement.La douille représente 70% du prix d’une cartouche de carabine. Elle
peut être réutilisée jusqu’à donner des signes de fatigue, soit de 6 à 10 fois, ce qui permet très rapidement
un « retour sur investissement », si le chasseur tire
beaucoup de cartouches, parfois coûteuses, notamment celles de gros calibre.

•

Les composants : poudre, amorces, projectiles,
sont peu coûteux quand ils sont achetés en grandes
quantités. Ils sont disponibles en armurerie ou sur
catalogues, sans formalités pour les calibres « de
chasse »(5ème catégorie ). A titre d’exemple, un
bidon de poudre de 500 gr vaut environ 50 € et permet de constituer 150 cartouches de 7 x64. Les projectiles à simple effet de la marque « Hornady » de
ce calibre coûtent 34, 10 €…les 100.

•

Le choix des projectiles est très étendu. Toutes les
marques de munitions : Norma, Winchester, Sellier
et Bellot, Sierra, Hornady, RWS, etc, proposent des
projectiles de tous les calibres à simple, double ou
triple effet , de plusieurs poids par calibre. Le rechargeur peut ainsi obtenir la meilleure combinaison possible pour son arme, son mode de chasse, son gibier et
disposer à tout moment de grandes quantités de munitions, sans craindre de devoir passer des commandes
de cartouches auprès d’un armurier , qui n’en dispose
pas toujours, suivies de longues et frustrantes attentes.

•

La précision des munitions rechargées bien adaptées à l’arme, est infiniment supérieure à celle des cartouches du commerce car les tolérances de fabrication de l’industrie des munitions sont bien supérieures
à celles du rechargeur un peu soigneux qui minimise,
notamment, les variations de poids de ses charges
de poudre. On peut ainsi obtenir des cartouches ayant
des variations très faibles des vitesses initiales, de
l’ordre de 5 à 10 m/s , au lieu des 25 m/s couramment
constatées avec des cartouches du commerce.

« Le manuel de rechargement » de Mr. René Malfatti,
disponible en armurerie et aux Editions Crépin-Leblond,
contient tout ce qu’il faut savoir, ce qu’il faut faire… et
ne pas faire.

les avantages du rechargement

On peut aussi apprendre les bases auprès d’un rechargeur.

Pour les chasseurs, les avantages du rechargement sont :
une grande économie, un grand choix des projectiles et
une grande précision.
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•

Le rechargement, c’est comme le Loto, c’est facile et ça
peut rapporter gros !
22

EXPERTS en COTATION des YVELINES
BEDARIDA Gérard :

63 rue Corneille - 78150 Le Chesnay
06 80 70 99 49

DRUYER Joël :

39, rue de l’Abreuvoir - 78910 CIVRY-LA-FORÊT
01.34.87.65.76

LANGEVIN Bruno :

26 rue des Sablons 78490 Méré
06.72.95.25.94

MARTIN Jean Bernard :

Bel Ebat - 78125 ORCEMONT
01.30.59.85.07

STACHERA Jean François :

18 route de Rambouillet - 78125 SAINT HILARION
06 11 96 25 05

ARMURERIE
DES
YVELINES

ARMURERIE
DE
L’ESSONNE

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

