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La Saison bat son plein mais vous êtes à 
court de balles

Nous NON !!

Passez au magasin et Frédo vous 
trouvera ce qu'il vous faut...
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L’année 2014 sera marquée par des rendez-vous législatifs ou règle-
mentaires importants.

Au niveau national, la discussion du projet de Loi sur l’avenir de l’agri-
culture et de de la Forêt a commencé. 

Une nouvelle disposition prévoit que les documents de gestion de la faune sauvage à 
l’échelle régionale (OGFH) ou départementaux (SDGC) doivent être compatibles avec les 
orientations forestières régionales.

Cet assujettissement systématique de la gestion de la faune sauvage à la production syl-
vicole et aux activités économiques ne nous parait pas conforme au concept d’équilibre 
sylvo-cynégétique d’une part et à toute la démarche environnementale moderne (Grenelle 
de l’Environnement) d’autre part. Un amendement de cet article lors de la discussion au 
Sénat nous semble nécessaire. 

Le projet de Loi sur la Biodiversité viendra ensuite apporter des nouveautés en matière de 
gouvernance environnementale. Bien qu’éloigné des préoccupations quotidiennes de cha-
cun, cette discussion sera importante car elle peut largement remettre en cause la manière 
de gérer les questions de chasse et de faune sauvage  au plus haut niveau de l’Etat.

A l’échelle départementale, le Schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC) doit 
être renouvelé. 
Ce document qui s’appliquera à tous les chasseurs pour une période de 6 ans défi nit notam-
ment les grandes orientations en matière de gestion du gibier, de sécurité, des équilibres 
agro et sylvo-cynégétiques et de prévention des dégâts. Le SDGC est élaboré par la fédéra-
tion (la FICIF) en collaboration avec les chasseurs, les associations de chasse spécialisées et 
les partenaires (intérêts agricoles et forestiers).
A cette occasion, l’association organisera des débats et recueillera vos avis pour contribuer 
de manière positive à cette rédaction. 

Le début de saison de chasse a inquiété un certain nombre de territoires, les sangliers se 
faisant très discrets. 

Cela résulte de la conjonction de plusieurs facteurs (retard de végétation, reproduction 
tardive, dispersion des animaux due à la fructifi cation forestière, effet contraste par rap-
port aux tableaux exceptionnels de l’an passé). Nous retombons en fait dans une année 
normale et il n’y pas lieu de diminuer la pression de chasse pour autant. Au contraire, la 
très bonne fructifi cation forestière entrainera mécaniquement une reproduction très forte 
des sangliers en 2014. Chaque territoire doit donc veiller à prélever un nombre suffi sant de 
sangliers adultes pour contrôler ce phénomène.    

Bonne fi n de saison de chasse.

Gérard Bedarida  
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Communiqué de l’ANCGG :

Projet de Loi sur l’avenir de l’agriculture, 
de la forêt et de l’alimentation

Non à la subordination systématique de la gestion de la faune sauvage 
aux intérêts économiques.

Les disposition contenues dans l’article 29 du projet de Loi « Avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la 
forêt » en cours de discussion à l’Assemblée Nationale prévoient que les documents d’orientations environne-
mentaux de la faune sauvage (ORGFH et SDGC)  devront désormais « être compatibles » avec les documents 
d’orientations forestières au lieu d’en « tenir compte » comme c’est le cas aujourd’hui. 

Cette modifi cation sibylline institue une subordination de facto de la gestion de la nature sauvage et de la 
biodiversité aux seuls intérêts économiques.

Cette disposition est dangereuse pour la gestion de l’environnement et contradictoire avec l’esprit et la lettre 
des Lois en vigueur. 
Elle est contraire à l’esprit de concertation  qui préside à une gestion équilibrée des milieux naturels. Enfi n, 
elle ne peut amener que des confl its entre les partenaires sans apporter de solutions concrètes sur le terrain

La notion d’équilibre est le résultat du dialogue et de la conciliation des objectifs des différentes parties pre-
nantes. Elle ne peut pas être le résultat de la pensée d’un seul groupe d’intérêt, si infl uent soit-il. 

C’est pourquoi l’Association Nationale des Chasseurs de Grand Gibier (ANCGG) demande que cette subor-
dination soit purement et simplement retirée du projet de Loi.

L’équilibre entre la faune sauvage, la forêt et l’agriculture est un enjeu important pour l’activité économique et 
la bonne conservation de notre patrimoine naturel. Au début des années 2000, deux nouveaux outils de gestion 
de la faune sauvage ont été institués : 
les Orientations Régionales de la Faune Sauvage et de ses Habitats (ORGFH) et les Schéma Départementaux 
de Gestion Cynégétique (SDGC).  Les ORGFH « précisent les objectifs à atteindre en ce qui concerne la 
conservation et la gestion durable de la faune de la région, chassable ou non chassable, et de ses habitats et 
la coexistence des différents usages de la nature ».  Les SDGC ont notamment pour rôle de veiller d’une part 
à la conservation de la faune et de ses habitats et d’autre part à la régulation des espèces et à la recherche de 
l’équilibre agro-sylvo-cynégétique. La Loi du 23 février 2005 est venu compléter ce dispositif en défi nissant 
les composantes de d’équilibre agro-sylvo-cynégétique.

Assujettir par principe ces documents environnementaux aux documents sylvicoles revient à nier tout le travail 
patiemment accompli pour ménager une place à la faune sauvage dans un univers de plus en plus mécanisé.

Ceci ne signifi e pas que l’ANCGG se désintéresse des problèmes forestiers. Bien au contraire, l’ANCGG est 
extrêmement sensible à l’atteinte d’un équilibre garantissant une régénération forestière et une gestion sylvi-
cole effi caces. 

Mais cette recherche ne pourra aboutir qu’à travers une vraie concertation, une collaboration effi cace sur le 
terrain et non par des dispositions autoritaires à l’emporte-pièce.

NOUVELLES NATIONALES
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NOUVELLES DU DEPARTEMENT
Salon de la Chasse les 4,5,6 et 7 avril 2014.

Votre salon se tiendra encore cette année à l’île AUMONE à MANTES LA JOLIE.
L’ ACGGY sera présente et nous serons heureux de vous accueillir.
Nous vous communiquerons par mail notre situation exacte.
Nous vous rappelons que sur présentation de votre carte d’adhérent à jour de votre cotisation, vous bénéfi cierez d’une 
réduction sur le prix de l’entrée.

La FICIF présentera, cette année, et dans le cadre du Salon,  l’exposition des trophées de la saison de chasse achevée.
Une raison de plus de vous déplacer et de vous faire plaisir dans le cadre de ce Salon qui est une des meilleures ex-
positions de la chasse.

les représentants des chasseurs et des agriculteurs se sont réunis. 
Nous avons pu lire dans le journal l’ ECHO REPUBLICAIN du 12.12.2013, que les représentants des chasseurs et des 
agriculteurs se sont réunis pour évoquer un sujet sensible : les dégâts de grand gibier.

La rencontre a eu lieu à la FAISANDERIE, dans le parc du château de RAMBOUILLET où Thierry CLERC, président 
de la FICIF ( Fédération Interdépartementale des Chasseurs d’Ile de France ) a retrouvé les représentants de la FDSEA 
( Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles ).

Ils ont évoqué le dossier brulant des dégâts de grand gibier que les chasseurs indemnisent aux agriculteurs. 
La facture s’élève à 1,4 million d’euros pour 900 ha détruits.

Ils ont décidé de porter tous leurs efforts sur les « points noirs ». Deux ont été identifi és dans les Yvelines : MOISSON 
et LA CELLE LES BORDES.

Certes, ces secteurs pâtissent de leur enclavement entre routes nationales, autoroutes et zones urbaines. Mais on y 
constate également une insuffi sance de prélèvements.
Les différentes parties ont formé le vœux de se rencontrer de nouveau.

Projet de loi sur l’avenir de l’Agriculture et de la Forêt. 
Actuellement un projet de loi sur l’avenir de l’agriculture et de la forêt est en discussion à l’Assemblée Nationale.
Son article 30 contient une disposition très dangereuse pour le maintien d’un véritable équilibre entre la forêt, l’agricul-
ture et la faune sauvage.

Cet article prévoit, en effet, que les documents d’orientations environnementaux de la faune sauvage 
( Orientations Régionales de la Faune Sauvage et Schéma Départemental de Gestion Cynégétique ) devront désormais 
« être compatibles » avec les documents d’orientations forestières au lieu d’en « tenir compte » comme c’est le cas 
aujourd’hui.
Cette modifi cation sibylline, institue une subordination de facto de la gestion de la nature sauvage et de la biodiversité 
aux seuls intérêts économiques.
La notion d’équilibre est le résultat du dialogue et de la conciliation des objectifs des différentes parties prenantes. Elle 
ne peut pas être le résultat de la pensée d’un seul groupe d’intérêt, si infl uent soit-il.

L’Association Nationale des Chasseurs de Grand Gibier ( ANCGG ) demande que cette subordination soit purement et 
simplement retirée du projet de loi.
Un amendement allant en ce sens a été déposé par le député PLISSON, président du groupe chasse à 
l’ Assemblée Nationale.
Nous avons adressé un communiqué explicatif aux députés de notre secteur, afi n qu’ils apportent leur soutien à cet 
amendement.

Si, dans vos relations vous avez connaissance de députés intéressés par ce sujet, nous pouvons leur adres-
ser ce communiqué.
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Sangliers 
Les sangliers se sont fait très discrets cette saison de 
chasse. Cette discrétion résulte à la fois d’une re-
lative réduction de population et d’une observation 
plus diffi cile des animaux. 

Fluctuation de population
Le tableau de chasse départemental 2012/2013 s’est 
soldé par un prélèvement record (environ 3.900 
sangliers soit 25% d’augmentation).

L’hiver 2012/2013 a été marqué par une faible fruc-
tifi cation forestière et un hiver rigoureux qui ont ac-
centué les dégâts agricoles et retardé la reproduction. 

Les naissances se sont étalées d’avril à juillet. Ceci 
explique notamment l’observation d’une forte pro-
portion de petites bêtes rousses souvent légèrement 
rayées en début de saison.

Une observation plus difficile
Le retard de végétation de l’ordre de 3 à 4 semaines a 
eu les conséquences suivantes : maintien des feuilles 
jusqu’à fi n novembre, permanence des fougères sur 
pied du fait de l’absence de gel, enlèvement des 
cultures plus tardif.  

L’enlèvement tardif des maïs a maintenu les sangliers 
en plaine plus longtemps qu’à l’accoutumée. Tout 
ceci a multiplié les couverts et les refuges pour les 
sangliers et a diminué l’effi cacité des chasses du dé-
but de saison.  

Une bonne glandée à l’automne 2013
La bonne glandée de l’automne 2013 a favorisé la 
dispersion naturelle des compagnies.

Les perspectives pour cette fin 
de saison et pour 2014. 

La fructifi cation forestière de 2013 a contribué à 
avancer le rut. Les premières naissances sont appa-
rues mi-janvier.  Cette reproduction avancée perturbe 
la chasse et oblige parfois à arrêter les traques en 
cours de route. 

Les jeunes femelles nées tardivement l’année der-

nière vont sans doute elles aussi contribuer à la repro-
duction en 2014. Il faut donc s’attendre à un taux de  
reproduction dépassant les 100% avec un fort risque 
de dégâts agricoles en été.

Le contrôle de cet accroissement impose de tirer un 
nombre signifi catif de sangliers adultes pour éviter 
une trop forte reproduction et maintenir des effec-
tifs assurant un tableau ne dépassant pas les 3.000 
sangliers annuels. 
   

Cerfs 
La situation est très contrastée et diffère notable-
ment selon les massifs Ouest, Est et Nord. 

Massif Ouest 
(Gambais, Poigny, Orphin)

Les populations ont été fortement réduites et cela 
continue de se faire sentir. Certains secteurs de la forêt 
restent désespérément vides avec une séparation assez 
marquée entre hardes de cerfs et hardes de biches.

Témoin de cette répartition inégale, l’équipage de 
Bonnelles a pour le moment pris 11 daguets sur ses 
14 prises au 22 janvier. La vitesse de réalisation de 
plan de chasse est identique aux années précédentes. 

Massif Est 
La population s’est fortement développée, ce qui cu-
mulé à l’abondance des sangliers sur le secteur de la 
celle les Bordes provoque une situation de crise. 

La vitesse de réalisation du plan de chasse a été su-
périeure aux années précédentes alors que ce même 
plan de chasse a été augmenté de 20%.  Les dégâts 
agricoles pour 2013 sont en forte hausse. Une deu-
xième attribution a été rapidement effectuée sur les 
territoires principaux dans le secteur concerné. Une 
deuxième attribution supplémentaire était envisagée 
à fi n janvier. 

Consultés dans le cadre du CDCFS, nous avons rap-
pelé que ces attributions devaient respecter la règle 
des 2 tiers et que les demandes de C2 supplémen-
taires étaient injustifi ées puisque les animaux com-
mencent à perdre leurs bois.  

Situation du département  
Situation par espèces

Texte : Gérard BEDARIDA
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Grands trophées
De beaux trophées ont été récoltés sur les 3 massifs 
(Est, Ouest, Nord) cette année, témoignant toujours 
de l’effi cacité du plan de chasse qualitatif C1/C2 et 
de la qualité des biotopes de notre département. Nous 
espérons que ceux-ci seront tous présentés à l’expo-
sition de trophées organisée au salon de Rambouillet 
tenu à Mantes la Jolie du 4 au 7 avril.

Par secteurs
Forêts de Marly et St Germain (ONF) 
A Marly et à Saint Germain, les tableaux de chasse 
de sanglier diminuent régulièrement tous les ans, té-
moignant d’un contrôle de plus en plus effi cace par 
l’ONF. 

Boucle de Moisson
Un différend sérieux opposait les territoires de la 
sous unité de gestion de la boucle de Moisson à la 
FICEVY à propos de la « taxe à l’hectare ». Celle-ci 
avait été fi xée par la FICEVY en 2012 et en 2013 à un 
niveau de l’ordre de 30 euro par hectare, alors que les 
sociétés étaient dans l’impossibilité de payer.  

Faute d’accord, les sociétés de chasse ne pouvaient 
s’approvisionner en bracelets et donc chasser, ce qui 
contribuait ipso facto à maintenir les populations ex-
cédentaires.

La FICIF a trouvé un accord positif et pragmatique 
en réduisant rétroactivement cette cotisation. Les so-
ciétés de chasse se sont engagées à intensifi er leurs 
efforts de réduction des populations de sangliers.

Cet épisode montre l’ineffi cacité de la cotisation 
hectare dès lors qu’elle dépasse un seuil signifi catif  
(10/15 euro  par hectare). Une réfl exion sur l’équi-
libre entre les différentes contributions (timbre grand 
gibier, prix des bracelets, cotisation à l’hectare) ap-
parait nécessaire dans le cadre du futur schéma de 
gestion cynégétique. 

Relocations des lots de chasse 
à la suite des adjudications 

en forêt domaniale  de 2013.
Tous les lots non adjugés ont été reloués sauf le lot 
de Port Royal qui est à nouveau exploité directement 
(lot périurbain).

Les parcs de chasse ne paient ni contribution
 à l’hectare ni leurs bracelets sangliers.

Faut-il que la communauté des chasseurs paye pour les bunga-bunga 
de sangliers en parcs alors que ceux-ci s’en échappent régulièrement 

et causent des dégâts ?
Texte : Gérard BEDARIDA   

L’association a appris par hasard que les parcs de chasse du département sont exemptés de-
puis toujours du paiement des bracelets et de la cotisation à l’hectare dans notre département.

Cette situation pose plusieurs problèmes :

• Un problème technique : 
Ces parcs ne sont jamais durablement étanches. Les 
exemples sont nombreux : les clôtures vieillissent et 
sont mal entretenues, les animaux les soulèvent ou les 
enjambent, des personnes malintentionnées les dété-
riorent pour pénétrer dans ces parcs ou faire sortir les 
animaux. Ces incidents surviennent même quand ils 
sont particulièrement bien entretenus et surveillés.  

Comme ces parcs entretiennent de fortes populations 
d’animaux, de nombreux dégâts agricoles apparaissent 
autour sans qu’il soit possible de les résorber puisque 
cerfs et sangliers retournent se réfugier dans ces parcs. 

Il n’existe heureusement pas beaucoup de parcs dans 
le département, mais ceux-ci ont tous connu des pro-
blèmes d’ouverture volontaire ou involontaire.
Sur certains parcs, ces défaillances sont récurrentes 
au point de créer de manière répétée des dégâts agri-
coles totalement anormaux.

• Un problème sanitaire :
La fonction première d’un parc de chasse consiste 
à entretenir une quantité d’animaux supérieure à 
la densité en forêt ouverte et dépassant la capacité 
biologique d’accueil du milieu. Cette concentration 
entraîne ipso facto des risques sanitaires de dévelop-
pement de pathologies élevés, pathologies qui pour-
ront naturellement se transmettre à la faune domes-
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tique et la faune sauvage des alentours. L’an passé, 
des sangliers «bagués « animaux de boucherie » se 
sont échappés d’un parc du nord du département. Ces 
animaux provenaient d’un établissement breton qui 
avait été fermé pour problèmes sanitaires. 

• Un problème juridique :
Les parcs de chasse n’ont aucune existence légale. Il 
est dès lors diffi cile d’accorder des dérogations à des 
entités à la défi nition subjective et imprécise. Pour 
mémoire, la Loi reconnait uniquement l’existence 
des enclos. 

Un enclos nécessite d’inclure une habitation d’une 
part et d’empêcher totalement le passage du gibier à 
poil (y compris lapins ou fouines) d’autre part. Nous 
ne retrouvons pas de situation de ce type dans les 
Yvelines 

Nous ne nous rappelons pas qu’une dérogation for-
melle exonérant les parcs ait été votée en Assemblée 
Générale de la FICEVY. Nous nous situons donc dans 
une situation très scabreuse sur le plan associatif. 

• Un problème fi nancier :
Ces parcs engendrent des dégâts agricoles auxquels 
ils ne contribuent jamais.

• Un problème moral et environnemental :
Même si les valeurs morales ou environnementales 
passent régulièrement au second plan pour certains, 
on est obligé de souligner que dans un parc, la no-
tion de faune sauvage est altérée, que la chasse prend 
un aspect outrancièrement artifi ciel, que l’acte de 
chasse lui-même est dévalué au profi t d’abattages 
sans gloire. 

Le terme de bunga-bunga de sangliers est malheureu-
sement parfaitement approprié. Il faut rappeler éga-
lement que la chasse en parc tout comme les lâchers 
de tir donnent une image peu glorieuse de la chasse.  

Aujourd‘hui, l’exemption de cotisations à l’hectare 
et de bracelets sangliers représente un enjeu de plu-
sieurs milliers d’euro par an pour chaque parc. Cela 
constitue de fait un véritable encouragement à créer 
de nouveaux parcs et miter le paysage naturel. 

Pour toutes ces raisons, notre association demande 
que la dérogation particulière accordée de facto aux 
parcs soit revue et fasse l’objet d’une véritable étude 
mesurant les avantages et inconvénients des diffé-
rentes solutions (cotisations ou mise en responsabi-
lité et sanctions). La proposition devra naturellement 
être approuvée en Assemblée Générale fédérale. 

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
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CONSEILS d’ ADMINISTRATION 2013
Textes : Elisabeth Martin - Rousiot  secrétaire

16 AVRIL 2013

1 - Organisation de l’épreuve de la 19ème session 
du Brevet Grand Gibier le 09 juin 2013.

Rendez-vous, organisation des salles, préparation du 
matériel de projection. Personnalités à inviter.

2 - Assemblée Générale de l’association le 08 juin  
     2013.

Discussion sur le thème du débat. Plusieurs pistes 
sont envisagées : 
• les dégâts de gibier
• la réduction des populations de sangliers
• l’agrainage
• le SDGC, analyse avant le nouveau schéma en 

2014

Le thème retenu est « le contrôle des populations du 
grand gibier en rapport avec l’infl ammation du mon-
tant des dégâts »

Il est également décidé de demander à Eric DION 
de faire visiter le domaine de SAINT BENOIST aux 
participants de l’ AG.

3 - Assemblée Générale de l’ ANCGG, les 3 et 4  
      mai 2013 à CARQUEYRANNE.

Les différentes interventions sont présentées par G. 
BEDARIDA.

4 - FICEVY

Le 13 avril, 53,31% des chasseurs de la FICEVY ont 
validé la fusion avec la fédération de PARIS, don-
nant naissance à la FICIF qui comprendra désormais 
25000 membres.
L’AG de constitution se tiendra le 25 mai à RAM-
BOUILLET.

5 - SALON DE LA CHASSE

La fréquentation du salon a été beaucoup plus importante.
Nous avons été accueillis sur le stand de l’ ANCGG.
Le planning des présences a été respecté.
Nous avons reçu beaucoup d’adhérents et plusieurs 
pré-inscriptions pour la formation au Brevet Grand 
Gibier 2014.

6 - TRESORERIE

La trésorerie est saine.

7 - COMMUNICATION

M. VALLERAULT rappelle qu’il faut un minimum 
de 20 articles pour construire la pagination du RA-
GOT. Il est nécessaire de faire appel aux bonnes vo-
lontés des adhérents.

8 - INVESTISSEMENT des membres du CA.

Dans le but d’un renouvellement, il est nécessaire 
que les membres du CA s’impliquent dans les repré-
sentations extérieures, auprès de la fédération et des 
diverses instances de tutelle.

09 JUIN 2013

1 - AG de l’ ACGGY tenue la veille 08.06.2013.

Une réfl exion s’établit sur une nouvelle forme d’or-
ganisation de cette AG.
Il apparait que la tenue le samedi matin ne permette pas la  
présence de beaucoup d’adhérents.
Les personnalités ne se déplacent également pas ce jour-là.

Nous décidons d’organiser la prochaine AG un soir de 
semaine au domaine de SAINT BENOIST avec débat.

Eric DION, responsable des chasses à l’ ONCFS, a 
emmené une quinzaine de personnes pour une visite 
du domaine. Tous les  participants ont été enchantés 
de cette visite et nous avons vivement remercié Eric 
de s’être mobilisé pour nous.
L’AG devra être annoncée dans le RAGOT de janvier.
Les interventions de chacun devront être illustrées 
par des projections.
La chasse de TUCHAN a du succès. Elle sera reconduite.
Les séances de « sangliers courants » organisées pour 
des sociétés de chasse suscitent de l’intérêt.

2 - FICIF

Nous faisons le point sur la naissance de notre nou-
velle fédération.

3 - Elections du BUREAU

Le CA a reconduit le Bureau.



10Le ragot N° 46

Bulletin de l’A. C. G. G. Y.  L’ASSOCIATION

06 NOVEMBRE 2013

1 - BREVET GRAND GIBIER 2014

Nous organisons la 20ème session du BGG.
Les animations des différents modules sont redistri-
buées.
Durant l’hiver, nous avons revisité certains modules 
devenus très obsolètes ( photos et modifi cations de la 
législation … ).

Nous déterminons les dates des différentes interven-
tions afi n d’envoyer les premiers dossiers d’inscrip-
tions à la vingtaine de candidats qui se sont préins-
crits auprès de nous lors du SALON de la chasse et 
des journées DECATHLON.

A la demande de plusieurs candidats, nous décidons 
que le début des séances sera repoussé d’une de-
mi-heure soit à 19h30.
Nous débuterons les séances par un quiz de révision 
sur la séance précédente.
Le rattrapage Ile de France se fera en Seine et Marne 
puisque leur épreuve du BGG est prévue le 28 juin 2014. 
Les résultats du BGG 2013 sont de 71% de réussite : 
13 candidats ont été médaillés OR, 3 médaillés OR 
option ARC et 1 médaillé ARGENT ;

2 - ACTIVITES
Les activités de sanglier courant, de réglage de cara-

bine se sont bien déroulées.
Lors du Salon de la chasse, nous étions accueillis sur 
le stand de l’ ANCGG. 
Il semble que pour 2014, la FICIF organise un vil-
lage des associations de chasse spécialisées autour de 
l’exposition de trophées.

Nous avons pu assurer une permanence lors de la 
journée de la chasse au magasin DECATHLON 
MANTES BUCHELAY. Si nous sommes prévenus 
de la date plus longtemps à l’avance, il serait souhai-
table que nous y soyons toute la journée.

3 - FICIF

Le 24 octobre 2013, à l’invitation de T. CLERC, nou-
veau président de  la FICIF, JB. MARTIN et B. LAN-
GEVIN ont représenté l’ ACGGY avec les 16 autres 
associations spécialisées de la fédération.
T. CLERC a fait preuve d’ouverture. 
Un bulletin trimestriel d’information va paraitre dans 
lequel nous pourrons intervenir.
Nous avons déjà pu y présenter la formation au Bre-
vet Grand Gibier et deux candidats ont déjà répondu 
positivement.
La Commission Grand Gibier ne se réunit toujours pas.

Dans notre département, il existe des pseudo-parcs 
( enclos pas totalement étanches ) qui bénéfi cient 
d’une exonération de la taxe à l’hectare alors qu’ils 
engendrent des dégâts. 

Ce problème devra être évoqué lors de l’ AG de la 
fédération qui, seule, peut statuer sur ce problème.

4 - Le 09 octobre 2013, G. BEDARIIDA a organisé 
une réunion des 3 AD de la fédération. 

Elle a permis aux administrateurs de se rencontrer et 
d’harmoniser les dates du Brevet Grand Gibier.

Dessin Blaise Prud‛hom
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DECOUPE DE LA VENAISON
Savez-vous préparer un morceau de venaison qui vous a été remis au sortir d’une chasse à 
laquelle vous avez participé.

Nous vous proposons une session de formation à la pratique de la venaison avec l’aide d’un 
boucher.

Celle-ci aura lieu le samedi 01 mars 2014 entre 9 heures et midi, dans les communs du do-
maine de VOISINS à GAZERAN. ( N 906 entre GAZERAN et SAINT HILARION ).

Répondez-nous si vous êtes intéressé par téléphone au 01.30.59.85.07 ou par courriel 
acggy@ancgg.org

Elisabeth MARTIN - ROUSIOT secrétaire ACGGY

ASSEMBLEE GENERALE de l’ ACGGY
JEUDI 22 mai 2014 à 19 heures 30

dans les locaux de l’ ONCFS à SAINT BENOIST ( près d’ AUFFARGIS )

L’ Assemblée Générale de notre association est un moment central de l’année. 
Des informations vous sont données et vous pouvez y exprimer directement vos opinions.

Afi n de permettre à beaucoup plus d’entre vous d’y participer, en réunion de Conseil, nous 
avons pensé vous proposer qu’elle se déroule en soirée. Veuillez donc noter sur votre agenda, 
après le déroulement classique d’une assemblée : rapports moraux, d’activité et fi nancier, nous 
pourrons débattre d’un  thème auquel nous réfl échissons encore et que nous vous communique-
rons par mail ou par courrier dans les délais réglementaires.

Nous terminerons par un buffet debout.

Retenez cette date et faites nous part des thèmes que vous souhaiteriez voir débattus ce soir-là.

Photo : J. F. Stachera
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20ème session du Brevet Grand Gibier
Texte : Elisabeth MARTIN - ROUSIOT secrétaire ACGGY

Comme tous les ans, nous organisons la 20ème session de formation à l’épreuve du Brevet 
Grand Gibier.

Vous venez de participer à une saison de chasse, êtes-
vous sûr d’avoir toujours su respecter les consignes 
données par le Président de chasse au rond du matin. 

Savez-vous différencier un cerf C1 d’un C2 ou cibler 
votre tir sur un sanglier mâle de moins de 60 kgs, tirer 
un brocard et respecter les chevrettes par exemple…

La formation au BGG vous aidera à répondre à 
ces questions et vous apportera beaucoup d’autres 
connaissances ( réactions de l’animal blessé, sécurité, 
réglementation, armement, les chiens …)

Nous vous rappelons que la préparation théorique se 
tient le jeudi soir de 19h30 à 23 h, suivant le calen-
drier ci-dessous.

A 21 h nous nous retrouvons autour d’un buffet.

Tout ceci se passe à SAINT BENOIST ( près d’ 
AUFFARGIS ) dans les locaux aimablement mis à 
notre disposition par l’ ONCFS.

L’épreuve pratique de tir à la carabine se passe sur 
une demi-journée d’un week-end dans la carrière du 
ROSSAY en face du domaine de VOISINS à GA-
ZERAN.

L’inscription au Brevet et sa préparation coutent 100 € 
( 50 € pour les jeunes permis de moins d’un ans, les 
moins de 25 ans, garde-particuliers et louvetiers ), ce 
qui comprend : inscription, assurance, livre et do-
cuments, abonnements au RAGOT et à GRANDE 
FAUNE, buffets …

CALENDRIER
Jeudi 27 février 2014 :  
• les modes de chasse, les honneurs, le cerf
Jeudi 06 mars 2014 : 
• les petits animaux, la sylviculture ( fl ore et cham-

pignons ), la sécurité
Jeudi 20 mars 2014 : 
• la sylviculture ( la forêt ), le sanglier

Jeudi 03 avril 2014 : 
• la sylviculture ( reptiles, insectes, papillons et prédateurs ), 

la chasse à l’arc, le moufl on, le chamois et l’isard
Jeudi 17 avril 2014 : 
• le chevreuil, BGG blanc, l’optique
Mardi 29 avril 2014 : 
• la pathologie du gibier, les chiens
Jeudi 15 mai 2014 : 
• la réglementation, la recherche de l’animal blessé
Mardi 27 mai 2014 : 
• la balistique et l’armement, la vénerie
Jeudi 05 juin 2014 : 
• examen blanc et révision
Samedi 24 mai 2014 : 
• sortie en forêt
Dimanche15 juin 2014 : 
• Epreuve théorique du Brevet

Si vous avez déjà préparé et obtenu le Brevet 
grand Gibier et si vous avez besoin d’une petite 
piqure de rappel, nous vous proposons de vous ac-
cueillir les soirs qui vous intéressent. 
Nous vous demanderons seulement de nous pré-
venir à l’avance et une participation aux frais du 
buffet.

Il est encore temps de vous inscrire, téléphonez ou 
envoyez un mail au secrétariat et un dossier d’ins-
cription vous sera envoyé dans les meilleurs délais.
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Le vendredi 11 octobre dernier, nous étions 
5 à s’être  donnés rendez-vous à 7 heures à 
RAIZEUX chez Daniel CANO PARDO ( merci 
à sa femme pour le café et le cake aux fruits ) 
pour partir en direction de TUCHAN à 803 kilo-
mètres avec nos deux voitures et la remorque 
à chiens. Marcel VALLERAULT nous rejoindra 
directement sur place. 

La route se passe à merveille, une petite escale s’im-
pose pour le petit déjeuner afi n de faire plaisir à mes 
anciens … vers 9h30 là où le jambon beurre est obli-
gatoire. 

C’est reparti, il est 10h15 direction le pont de MIL-
LAU pour une arrivée à 13h 00 pour la pause déjeu-
ner. Nous repartons vers 14h30 avec un petit souvenir 
pour notre président de TUCHAN.   A 16h 00 nous 
arrivons à DURBAN  pour le traditionnel Loto de 
groupe. (avons-nous gagné Daniel ?? je pense que 
non,    tu es toujours là !!)  

Nous sommes  à TUCHAN pour 16h40, nous récu-
pérons nos chambres pour une douche bien méritée 
et repartons pour la tournée des chenils avec toutes 
nos meutes de différentes races et présentation de nos 
deux chiens qui repartiront avec nous. 

Ensuite, après l’apéritif de bienvenue au local de 
chasse,  nos amis nous attendent de pied ferme pour 
une petite soirée bien sympathique comme d’habitu-
de avec les bonnes grillades de Titi cuites aux ceps 
de vigne. 

Nous retrouvons notre lit de bonne heure le soir ou de 
bonne heure le matin pour les plus courageux. 

Nous avons rendez-vous à 7h 00 le samedi matin pour 
le rond. Le président avait prévu une superbe chasse 
tout en haut des montagnes avec une vue imprenable 
mais malheureusement le brouillard a eu raison de 
nous, il y a donc changement de programme. 

Grâce au grand territoire le président a, heureuse-
ment, plus d’une corde à son arc. Place au plan B, en 
route pour le CAROUN afi n d’être postés,  sauf notre 
piqueuse Elodie qui poussée par mes soins , accepte 
de piquer toute la journée, le gros avantage c’est que 
le soir elle était très calme … 

Les chefs de ligne nous postent un par un en nous 
donnant nos angles de tir et les dernières  consignes 
de sécurité pour chaque poste.

Les différentes meutes lâchées de part et d’autre en 
bas de la montagne représentent  à peu près 60 chiens. 

Encore un week-end à TUCHAN
Texte : Jérôme PIGE

Territoire de 5500 ha
Photo : Jérôme Pige

Photo : Jérôme Pige
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Les premières musiques se font entendre, quel régal. 
Les voies puissantes vous redressent les poils et votre 
cœur bat de plus en plus fort  lorsque dans les chênes 
lièges, vous entendez les brindilles qui cassent et le 
roulement des pierres : l’adrénaline monte. 

Vous attendez sans bouger, vous guettez le passage 
dans l’espoir de voir votre sanglier sortir, mais mal-
heureusement,  plus futé il remonte et passe dans un 
endroit bien à l’abri de votre tir. 

Les coups de carabines raisonnent, les sonneries se 
répètent. 
L’heure du pique-nique arrive donc avec une petite 
pause au poste pour découvrir notre repas préparé 
toujours par Titi. Fin de battue vers 15h 00.

Retour au parking avec nos chefs de ligne qui 
contrôlent chaque tir. Nous arrivons au local où 
nous faisons une petite photo du tableau avec les 6 
sangliers prélevés. 
Ensuite le pelage est rondement mené. 

Nos hôtes nous servent  un petit verre pour se désal-
térer et ensuite nous emmènent pour la visite obligée 
de la belle cave de TUCHAN  pour une dégustation 
et bien sûr quelques petits achats. 

Cette année le repas se fait au local 
avec une quarantaine de chasseurs  
où nous apprécions une fricassée de 
sanglier avec ses mogettes … hum 
un vrai régal … La soirée se termine 
très tardivement pour certains, sauf 
Elodie qui, exténuée par sa journée 
de marche, s’est couchée.

Le dimanche matin, le rond est à 
7h 00 et nous partons en direction 
du GRAND BOIS, secteur de 550 
hectares pas chassé depuis 1 an. 
Vers 14h nous entendons la fi n de 
battue alors qu’aucun sanglier n’a 
été prélevé. 

Notre ami Eric a quand même tiré 
un chevreuil .Je pense qu’il s’agit 
du même que l’année dernière, et 

qu’il  repassera certainement l’année prochaine car,  
bien sûr, pas blessé ni tué. 

Nous rentrons  après avoir fait le tour pour récupérer 
les chiens, tous équipés de GPS. Après leur avoir pro-

digué  quelques soins car sans eux 
la chasse ne serait pas aussi belle, 
nous nous dirigeons vers le local où 
un rapport du président  est écouté 
par l’ensemble des chasseurs avant 
une soirée au restaurant de l’hôtel.

Nous repartons lundi matin vers 9h 
après un petit café en compagnie de 
nos amis qui nous offrent un cadeau 
de départ et un cuissot de sanglier 
chacun. Après la récupération de 
deux passagers supplémentaires,  
un yack et un bleu croisé gascon 
nous reprenons la route pour une 
arrivée vers 17h 00.

Voilà un nouveau week-end de chasse 
à TUCHAN. C’est  la découverte du

Le terrain est très dur pour les chiens                               Photo : M. Vallerault

Un beau sanglier tiré par notre ami OLIVA                         Photo : J. Pige
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pays cathare sur un territoire de plus de 5500 
hectares avec un prélèvement annuel de plus de 
220 sangliers,  une rigueur de chasse, une gen-
tillesse sans reproche,  des hommes amoureux 
de leurs traditions,  fi ers de faire découvrir leur 
passion, et un mode de chasse différent du nôtre.  

Cela fait quatre ans que je me déplace à TU-
CHAN et vous ne pouvez pas imaginer le plaisir 
que j’ai lorsque la date se rapproche. 

Je tiens à remercier toute l’équipe de chasseurs 
de TUCHAN  qui nous accueille et un grand 
merci aussi à notre Marcel qui nous organise ce 
week-end exceptionnel  dans le pays du RUGBY, 
du VIN, et  surtout du majestueux SANGLIER. 

Un chien doit être recousu
Photos : M. Vallerault
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Comme tous les ans à cette époque l’ACG-
GY vous sollicite pour le réglement des co-
tisations.

Le but étant de vous informer sur des sujets 
aussi bien du Département que National et 
également de conseils ou de renseignements 
qui peuvent vous aider dans vos activités cy-
négétiques.

Le rôle principal de l’association est le Bre-
vet Grand Gibier qui va assurer sa 20ème 
session cette année à seule fi n de vous ap-
porter par l’intermédiaire des modules et des 
intervenants toutes les questions que vous 
pouvez vous poser concernant la chasse et 
son environnement (la réglementation, la sy-
viculture, la pathologie etc...)

D’autre part l’association vous propose le ré-
glage des carabines et sanglier courant qui 
peut être organisé pour un groupe de chasseurs 
ainsi que la découpe et préparation de la ve-
naison.

L’association a besoin de votre soutien par 
l’intermédiaire de votre adhésion.

N’hésitez pas à remplir la feuille volante 
jointe dans le bulletin  et  la retourner à notre 
secrétaire.

Le tarif pour 2014 est de 26 € pour l’adhésion à 
l’ACGGY avec son bulletin « Le Ragot » 
et de 53 € avec l’abonnement à « Grande 
Faune ».

APPEL A COTISATION
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Les particularités du tir des express.  

Texte : Ch.H. de NOIRMONT

Initialement l’express était une arme de luxe, le plus souvent de fabrication anglaise, réser-
vée à la grande chasse dans l’Empire Britannique, aux Indes  et en Afrique. L’express s’est 
beaucoup démocratisé jusqu’à devenir de nos jours une arme courante pour la chasse du 
grand gibier, notamment  en France.

Il y a sans doute plusieurs explications à cela : 
• l’accroissement du grand gibier, 
• la baisse des prix de ces armes, 
• l’offre abondante d’armes chambrées dans des 

calibres européens usuels , 
• la pratique extensive de la battue pour la chasse 

du grand gibier, 
• la maniabilité de ces armes, comparable à celle 

d’un fusil.

Toutefois, peu de chasseurs connaissent les particula-
rités du tir des express, très différentes de celles des 
carabines. 

La documentation de base est publiée en anglais, ce 
qui  limite la diffusion des connaissances techniques 
relatives à ces armes.
• Tout d’abord, leur caractéristique essentielle est 

d’avoir deux canons soudés, ou assemblés, qui 
interfèrent l’un sur l’autre au départ d’un coup.

• Ensuite,  ces canon sont assemblés, ou soudés, 
de telle sorte qu’au repos, ils pointent, pour les 
juxtaposés :

• à droite, pour le canon gauche ; 
• à gauche, pour le canon droit ;

La régulation des  canons d’express a pour but : 
• Le croisement des trajectoires, la superposition 

des groupements de chaque canon  en un point, à 
une distance donnée,  avec une munition donnée. 

                       
C’est la particularité essentielle du tir des express. 

A l’origine, les constructeurs recherchaient cette ré-
gulation par approches successives, en soudant et 
dessoudant les canons sur des cales, jusqu’à obtenir 
le résultat recherché, d’où un prix très élevé.

L’invention récente  de systèmes de réglages des ca-
nons par des vis ou par des cales de réglage, a consi-
dérablement réduit les prix de ces armes en diminuant  
le temps de fabrication et de régulation. 

En effet, au départ du coup,  la vibration naturelle de 

l’arme, avec la munition utilisée par le construc-
teur pour la régulation des canons,  amène la tra-
jectoire : 
• du projectile du canon gauche, à monter à droite 

et en haut, selon une diagonale.
• du projectile du canon droit à monter à gauche et 

en haut, selon une diagonale.

Plus la vitesse initiale du projectile augmente, plus 
le point d’impact s’élève le long de cette diagonale.

Le point de croisement des diagonales se fait à la dis-
tance prévue par le constructeur, indiquée ( ou non ) 
sur  le cran de mire, en général à 50 yards (1 yard = 
0,90 mètre ) pour les armes anglaises, et à 50 mètres 
pour les armes européennes. 

La position en cible de ce point de croisement dépend  
de la vitesse initiale, de la forme, de la consistance, 
de la forme et du poids du projectile. 

La hauteur et la position du guidon, du cran de mire, 
sont ensuite alignées sur ce point.

De ce qui précède, il s’ensuit que le chasseur  muni 
d’un express, tirant avec les organes de visée mé-
talliques de l’arme,  doit impérativement tirer la 
même munition que celle utilisée par le construc-
teur pour la régulation des canons, c'est-à-dire :     
• Une cartouche de  la même marque, du même 

type de  balle, de même poids, de même vitesse 
initiale.  

Pour une arme neuve, il faut se référer au carton 
d’essai qui accompagne l’arme pour connaître la 
marque et le poids de balle utilisés par le construc-
teur.

Pour une arme d’occasion, démunie de dispositif 
de réglage des tubes, il faut :
• soit rechercher auprès du fabricant la marque de 

la cartouche et le poids de balle utilisés pour la 
régulation ; 

• soit effectuer des essais au stand de tir  de différentes 
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• marques de munitions, avec  différents poids de 
balles, jusqu’à obtenir le meilleur résultat.

• soit faire re-régler l’arme par un armurier très 
qualifi é, pour une nouvelle munition,  quand  la 
cartouche  d’origine n’existe plus, ce qui est sou-
vent le cas des express anglais anciens. 

L’opération est très coûteuse, car il faut dessouder et 
ressouder les canons.

Si l’arme d’occasion est munie d’un dispositif de 
réglage des tubes :
• faire régler l’arme par un armurier qualifi é, pour 

une munition donnée et s’y tenir ensuite.

Pour un express muni d’un « point rouge » ou 
d’une lunette, il faut régler l’optique sur le point 
moyen des impacts en cible, après vérifi cation du tir 
à la distance de croisement des trajectoires. 

Vérifi cation du tir des express :
• La vérifi cation de la précision (H+L) de chaque 

canon se fait en le laissant refroidir entre chaque 
coup  et en faisant tirer les canons  alternative-
ment,  au moins trois coups chacun ;

• La vérifi cation de la convergence des groupe-
ments de chaque canon se fait à la distance don-

née par le constructeur. 
• Le tir doit être effectué  debout  sur  un appui.
• L’arme doit être en appui sur la main, la main po-

sée sur un sac de sable, afi n de permettre à l’arme 
de vibrer librement, comme à la chasse.

La précision intrinsèque de chaque canon est souvent 
inférieure à celle d’une carabine de même calibre. 

Un H+L  de  5 centimètres  à  50 mètres  pour un 
groupement résultant du tir de trois coups par canon,  
est considéré comme « bon ».

Il résulte de cette particularité du tir des express que 
le rechargement de leurs munitions est  l’exercice qui 
demande le plus de patience au rechargeur  pour at-
teindre le Graal :
• Une arme qui tire avec précision, au point visé, à 

la bonne distance !  

                                                                       
Bibliographie : 
Graeme Wriht.
“Shooting the British double rifl e. Second Edition.
A modern guide for load development and use.” 1999.
P. O. Box 5085 Kenmore East. 4069. Australia.
ISBN 0 949749 40 0

Choisir la balle pour la chasse du grand gibier
 en battue qui n’abîmera pas le chevreuil.

          
Texte et Illustration : Ch. H. de NOIRMONT

La chasse en battue du grand gibier en France a ceci de particulier : Les tirs se font à courte 
distance, sur trois espèces : cerf, sanglier, chevreuil, dont la résistance à la balle est très 
différente, le dernier étant très fragile. 

La grande majorité des  chasseurs Français qui 
demandent à l’armurier des cartouches de cara-
bine précisent  le calibre de la munition deman-
dée, mais  ne précisent que trop rarement  le nom 
du ou le type de projectile souhaité, son poids,   et 
c’est là l’erreur. 

De plus, l’armurier, le plus souvent  un  simple ven-
deur de cartouches, omet de poser la question du 
nom ou du  type de projectile souhaité, ainsi que  son 
poids,  et  vend au chasseur ce qu’il a en stock .

Or c’est la balle qui compte le plus  et non le calibre.

Tandis que les armes et les calibres européens « clas-
siques  » pour le tir du grand gibier, tels que le 8x57 JR,  

7 x 64, 9,3 x 62 et son équivalent , le 9,3 x74 R,  tirent 
des projectiles à des vitesses initiales comprises entre 
700 et 800 mètres/seconde, suivant le poids des balles, 
les armes chambrées dans des calibres américains, pro-
duits en grande série et donc à prix réduits, d’où leur 
vogue, tirent des projectiles à des vitesses initiales très 
supérieures, comprises entre  800 à 1000 mètres/se-
conde, suivant le poids des balles. 

Ceci tient au fait que les Américains sont plutôt des 
chasseurs à l’approche, sur des terrains très déga-
gés ou dans de vastes plaines, qui tirent volontiers à 
grande distance avec des lunettes à fort grossissement.  

D’où leur prédilection pour ces calibres à grande vi-
tesse initiale et à trajectoire rasante que sont le .300 
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Winchester Magnum, le 7 mm Remington Magnum,  
leurs dérivés en  « Short Magnums » ou les calibres 
de la marque Weatherby , les plus rapides de tous.

De plus, ils pratiquent avec ces calibres le tir à longue 
distance des petits nuisibles (« varminting ») tels que 
les chiens de prairie, les chacals, qui ne sont pas 
consommés, d’où la recherche de la performance 
plutôt que  la préservation de la venaison.  

Aux distances auxquelles tirent habituellement les 
chasseurs américains, entre 200 et 300 mètres, la vi-
tesse résiduelle à l’impact de la balle de ces calibres 
« Magnums » devient  égale ou inférieure à la vitesse 
initiale des calibres européens, cités ci-dessus.
• Plus la distance augmente, moins  le projectile est 

sujet à une désintégration à l’impact ce qui pro-
voque la destruction de la venaison.

• Plus le projectile est léger, plus la vitesse initiale 
est élevée.

En France, à la distance habituelle des tirs de battue, 
soit  40-50 mètres,  la combinaison : 
« vitesse résiduelle à l’impact  élevée + balle fran-
gible » provoque des dégâts considérable dans l’es-
pèce de gibier le plus fragile : le chevreuil. 
 
Choisir une balle qui tue proprement les espèces 
que l’on rencontre à la chasse en battue, y com-
pris le chevreuil, telle est  la solution qui s’offre au 
chasseur français.

En effet, il existe trois  grandes sortes  de projectiles  
qu’il faut reconnaître et utiliser à bon escient. 
Ce qui les différencie, c’est l’épaisseur de la chemise 
qui entoure le noyau de plomb.
 
Plus la chemise est fi ne, plus la balle est fragile, 
explose à l’impact à une grande vitesse résiduelle  
et ses éclats de plomb et de laiton abîment la ve-
naison. 
Plus la chemise est épaisse, moins on risque l’écla-
tement du projectile à l’impact. 

1)   Les balles faites pour le tir à la cible.

La chemise  qui entoure le noyau de plomb est la plus 
fi ne possible, car la précision de ces projectiles  tient 
à l’absence d’irrégularité dans l’épaisseur  de la che-
mise. 

A éviter absolument pour le tir du grand gibier  car 
elles explosent à l’impact, blessent superfi ciellement 
les animaux tels que cerfs et sangliers et dilacèrent la 
venaison du chevreuil.

Entrent dans cette catégorie les balles suivantes :

HORNADY :        « A MAX »
                             « V MAX »
NORMA :            « BALLISTIC TIP »
                             « DIAMOND LINE »
SIERRA :              « MATCH KING  » 

2)  Les balles pour grand gibier avec projection    
     d’éclats.

Faites pour le grand gibier résistant, sanglier, cerf, 
moufl on, elles provoquent la pénétration profonde 
d’un noyau  et des hémorragies par la projection de 
gros fragments de la chemise dans les chairs et les 
artères.  
Parfaites pour éviter les recherches de grand gibier 
blessé, mais terriblement destructrices pour le che-
vreuil.
Entrent dans cette catégorie les balles suivantes :

RWS :       « UNI PROFESSIONAL »
                 « H MANTEL »
                 « SPEED TIP » 
                  « EVO FRAGMENTATION  »
                  « BIONIC YELLOW »
                  « ID CLASSIC »
GPA

3)   Les balles pour grand gibier avec déformation 
      contrôlée du  projectile. 

Elles comportent une ogive qui champignonne à 
l’impact, sans générer d’éclats.

Plus la vitesse à l’impact est élevée, plus le champi-
gnon s’évase, sans se rompre. 
Certaines sont en laiton tourné homogène, avec un 
canal de champignonnage dans la pointe de l’ogive.

Bonnes pour  tous gibiers, y compris le chevreuil, 
qu’elle n’abîmera pas.

On trouve dans cette catégorie les balles suivantes :

BARNES :                  « TSX »
HORNADY :              « NTX »
                                « INTERBOND »
NOSLER  :                « PARTITION »
RWS  :                         « DK »
                                 « EVO » 
NORMA :                  « ORYX »
                                 « SIROCCO »
SWIFT  :                    « A  FRAME »
SAKO  :                     « SUPER HAMMERHEAD »
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Amis chasseurs de grand gibier : 

Choisissez désormais les projectiles de vos car-
touches avec soin. 
Souvent, les boîtes de cartouches des grandes 
marques  font apparaître les projectiles vus en coupe 
longitudinale.

• Examinez soigneusement l’épaisseur, la forme de 
la chemise des projectiles des munitions que vous 
propose l’armurier.

• Privilégiez les balles à chemise épaisse, ou avec 
un noyau de plomb soudé à la chemise, ou à 
double noyau, avec  cloison de séparation :

• surtout, si vous tirez lors de la même chasse toutes 
les espèces de grand gibier français, y compris le 
chevreuil, 

• surtout, si vous chassez avec des armes cham-
brées en calibres « Magnum  » américains. 

Mieux encore, lancez-vous dans le rechargement, car 
vous aurez du choix et du stock à tout moment !

Balle RWS « EVO » Une bonne balle pour le che-
vreuil, elle champignonne mais ne fragmente pas.

Balle RWS « H MANTEL » A éviter, car elle se frag-
mente et lacère la venaison du chevreuil.

Boite de cartouche 
NORMA  

2 bonnes balles pour 
le chevreuil.

SWIFT A FRAME 
et 

SWIFT SIROCCO

L’épaisseur 
des chemises 
de ces balles 

feront qu’elles ne se 
désintégreront pas

 à l’impact, 
même à haute 

vitesse résiduelle.
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Gibier blessé, 
comment mettre toutes les chances de son côté pour le retrouver ? 
     

Texte : Bernard NOËL

Il est utile de  rappeler à tous les chasseurs les 
règles élémentaires à respecter  pour donner 
toutes les chances au binôme chien-conduc-
teur de retrouver l’animal blessé.

Règle numéro 1 : éviter à tout prix que les chiens de 
traque ne poursuivent le gibier blessé. 

Certes il arrive parfois qu’ils puissent le coiffer, mais 
dans l’immense majorité des cas ils le poussent loin, 
très loin,  parfois  hors du territoire. 

Alors qu’un animal blessé s’il n’est pas poursuivi se 
couchera à moins d’un kilomètre du tir. 

Règle numéro2 : Baliser soigneusement l’anschuss 
(endroit où se trouvait l’animal au moment du tir), 
pour cela ne pas hésiter à se faire aider  de son chef 
de ligne ou d’un autre chasseur. 

« Le tireur restant à son poste pour diriger le collègue 
afi n de marquer la zone avec précision ».

Règle numéro 3 : Ne surtout pas toucher les indices 
de blessure, le moindre poil, bout de peau, petit os 
ou goutte de sang sera  un élément précieux pour le 
chien. Il  ne faut  surtout pas y toucher encore moins 
les déplacer ou les piétiner. 

Il faut donc bien prendre garde lorsque l’on vérifi e 
son tir  de ne pas piétiner trop vite la zone de tir.

Règle numéro 4 : Ne pas suivre la direction de fuite 
sur plus de 50 m. Là encore il ne faut  pas piétiner la 
piste au risque de la polluer, même si les indices sont 
très visibles et que l’on pense retrouver l’animal  non 
loin de là. 
Il est fréquent, sur une balle de venaison par exemple, 
d’avoir beaucoup de sang au départ et plus rien au 
bout de 100 m, voir moins. 

Il ne faut donc pas chercher à suivre la trace, ce qui 
donnera toutes les chances à l’animal de se poser et 
donc plus de chance d’être retrouvé.

Règle Numéro 5 : Même si cela est tentant parfois, 
il ne faut pas prendre un chien de traque pour tenter 
la recherche, non pas que le chien de traque soit mau-

vais, il peut sur une voie chaude retrouver l’animal, 
mais si ce n’est pas le cas, le travail du chien de sang 
qui interviendra ensuite en sera affecté. 

Il faut que les chasseurs acceptent l’idée qu’un chien 
de traque n’est pas un chien de sang, un chien de pied 
non plus.

Un chien de sang est un chien créancé sur la voie 
froide, c’est pourquoi il n’intervient que plus tard, au 
minimum 2 à 3 heures après le tir  et jusqu’à 40 h plus 
tard pour les plus performants d’entre eux.

La voie d’une bête blessée se compose donc de plu-
sieurs éléments : 
• l’odeur individuelle de l’animal concerné
• l’adrénaline que libère l’animal ainsi que son 

odeur spécifi que de bête blessée. 

Ceci explique pourquoi un chien de sang est capable 
de suivre exactement telle ou telle voie, sur une longue 
distance, et ce malgré toutes les voies de change et 
autres possibilités de diversion qui s’offrent à lui au 
cours de son travail. 

Les indices de blessures en tant que tels ne jouent, en 
fait, qu’un rôle secondaire dans la voie d’un gibier 
blessé : ils s’avèrent en réalité plus utiles au conduc-
teur de chien de sang qu’au chien lui-même. 

Les indices qu’il retrouve représentent, pour le 
conducteur une confi rmation de la justesse du travail 
de son compagnon à quatre pattes pour avancer pro-
gressivement dans son travail. 

Le fait que la bête blessée saigne ou pas, ne s’avère 
donc que d’une importance secondaire pour le travail 
du chien. La météo fait la différence et exerce une 
infl uence considérable sur la qualité de la voie du gi-
bier blessé. 

En effet, l’intensité olfactive de la voie du gibier bles-
sé dépend de la différence de température entre l’air 
et le sol. Lorsque la température de l’air est plus éle-
vée que celle du sol, la voie est bonne. 

A l’inverse lorsque l’air est plus froid que le sol, les 
émanations de la voie ont tendance à se dégrader.
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ATTENTION  A  LA  LEPTOSPIROSE                                                  

Source :  ASCAL 45

En Gironde, un chasseur est mort après 
avoir été contaminé par un ragondin.

Un chasseur de gibier d’eau est décédé après avoir 
été infecté par une bactérie aux effets foudroyants. 

L’information s’impose.

La leptospirose est une maladie bactérienne qui se 
transmet notamment par contact avec de l’eau conta-
minée par de l’urine de rongeurs infectés.

Cela n’arrive pas qu’aux autres. Ce chasseur passion-
né de gibier d’eau avait 49 ans, artisan en Gironde, 
est décédé des suites d’une leptospirose, vraisembla-
blement contractée à la tonne.

Les chasseurs connaissent et redoutent à la fois cette 
maladie « véhiculée par l’urine des rongeurs » 
expliquait le docteur Anne ALBERT, vétérinaire en 
Gironde. « C’est une zoonose, c’est-à-dire trans-
missible à l’homme, qui occasionne des troubles 
hépatiques et rénaux graves. » C’est pourquoi de 
nombreux chiens de chasse sont vaccinés contre la 
leptospirose, même si cette injection n’a rien d’obli-
gatoire. Elle ne concerne pas leurs maitres.

La maladie, d’apparition brutale, est marquée par 
une fi èvre élevée, des frissons, des douleurs mus-
culaires et céphalées. Administré précocement, le 

traitement curatif adéquat suffi t. Mais notre chasseur 
est ressorti de chez le médecin ave une ordonnance 
« pour une bonne grippe ». Hélas, après 3 jours de 
médicaments prescrits, le quadragénaire n’allait pas 
mieux. Il a été hospitalisé et il est décédé dans la se-
maine.
Il est mort de sa passion et il apparait que l’informa-
tion ne circule pas assez.

« Quand on se balade, c’est marrant et touchant de 
voir des ragondins…. »

Les rongeurs constituent, en effet, le réservoir bacté-
rien de la leptospirose. La transmission accidentelle 
à l’homme a souvent lieu par contact de la peau lésée 
ou d’une muqueuse avec l’urine des rats ou ragon-
dins porteurs de l’infection, ou une eau infectée.

« Quand on sort de la nature, qu’on soit ran-
donneur, chasseur, ramasseur de champignons, 
vététiste, on a souvent des griffures » souligne 
Nicolas DIOT, de la FDC 33 et interlocu-
teur du réseau SAGIR de surveillance sani-
taire de la faune sauvage. « La bactérie est 
très fragile et sensible aux UV. Il faut ré-
unir diverses conditions pour être infecté. 
La peau sert de barrière à la contamina-
tion. Si elle est lésée, la barrière saute. »

A la tonne, ce chasseur, comme les autres 
chasseurs de gibier d’eau, s’est donc retrou-
vé potentiellement exposé, de nuit, dans un 
environnement humide contaminé.

Les fédérations départementales de chas-
seurs, abordent la leptospirose lors de la 
formation au permis de chasser, ainsi que 

les associations de grand gibier dans le cadre de la 
formation au Brevet Grand Gibier.

La simple manipulation du gibier doit être faite avec 
précaution.

Même si les habitudes de chasse sont tenaces, la ré-
gulation des rongeurs et le port de gants sont les prin-
cipales précautions à prendre.

L’information et la communication sur cette mala-
die sont indispensables car elle constitue une me-
nace des usagers de la ruralité.
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