
A C G G Y
Poste de Bel Ebat

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

Des Yvelines
le ra le ra         gotgot
Bulletin de
l’ Association des 
Chasseurs de Grand Gibier
des Yvelines

Bulletin n° 47

Juin 2014
Table des matières:

ACTUALITE

Nouvelles Départementale.                      
Réfl exions sur l’Agrainage.                             4-12
Comptage des Cerfs.                                            13
Dégats du Grand Gibier.                                    14-15
Bilan Sangliers.                                15
Bilan Plan de Chasse 2013/14         16
Rapport d’acitivité UNUCR             17

ASSOCIATION

Activités de l’Association.                18
Salon de la Chasse 2014.                   17-20
Week-end de Chasse à Tuchan.                     20

ON EN PARLE

Le Mélange des Sens.                         21-22
Petites Annonces.                       23
Laissez les Vivre.                                  24
Le «Bedding».                            25-26

Montage
Marcel Vallerault

Rédaction
Gérard Bédarida 
Alain Le Du
Alain Lesourd
Elisabeth Martin-Rousiot
Eric Moquelet
Charles Henri de Noirmont

Refl exions sur
l’Agrainage 

en FICIF
Page 4 - 12

Assemblée 
Départementale de 
Tacoignières  2014

Page 13 - 16

Activités de
 l’Association

Sanglier Courant
Page  18

Salon de la Chasse 
de Rambouillet

2014
Page 19 - 20

Photo : S. boucheny

Photo : Courtoisie

Photo : Courtoisie

Photo : A. Le Du



Le 21 Septembre, la chasse reprend alors 
venez vous équiper  en cartouches, balles 

et textile à la journée Spéciale Chasse.

LE VENDREDI 12 SEPTEMBRE 
de 9h30 à 23h et faire de bonnes affaires.

Nous vous attendons nombreux ainsi que 
nos partenaires toujours fi dèles.



EDITORIALEDITORIAL

3 Le ragot des YvelinesBulletin de l’A. C. G. G. Y

Le conseil d’administration de la FICIF a voté par 17 voix contre 7 le 
retour à l’agrainage toute l’année sauf dans les points noirs. 
Il est vrai qu’une circulaire ministérielle interdit l’agrainage dans 
les points noirs. La FICIF ne pouvait donc pas faire mieux dans la 
démagogie. 

Liberté est donc donnée pour développer l’agrainage en tous temps, attirer le gi-
bier en période de chasse, maintenir ou développer les populations de sangliers au 
maximum de la capacité d’accueil et pourquoi pas au-delà. 

Bel exemple de gestion et d’éthique…… !

Lors de son Assemblée générale, la FICIF a souligné la nécessité de mettre en avant 
l’éthique, qui seule permettra de donner à la chasse une image positive dans les 
années qui viennent. 
Dans le même temps, la FICIF a annoncé son objectif de réduire de 50% les surfaces 
détruites dans les 5 ans qui viennent. 

Bel exemple de grand écart. 

Bref, tout le monde l’aura noté : le changement, c’est maintenant. 

Voilà donc que se répète, à l’échelle des chasseurs de l’Ouest de l’Ile de France, 
l’exemple donné par les gouvernements successifs : accorder des subventions, lais-
ser fi ler la dette et repasser le bébé aux suivants. 

Vous trouverez dans ces pages un rapport que les 4 associations de chasseurs de 
grand gibier de la FICIF ont adressé à la fédération. Celui-ci prône la limitation de 
l’agrainage à la seule dissuasion, c’est-à-dire limité aux seules périodes de sensibi-
lité des cultures, ou mieux encore aux seules périodes où l’agrainage détourne les 
sangliers des cultures. 

C’est une position diffi cile, car nous savons très bien que la mesure est impopulaire 
auprès des personnes qui cherchent à garantir des tableaux de chasse importants. 
Chacun d’entre nous aime à voir du gibier sans nécessairement le tirer. Il n’est pas 
facile de prendre des options qui contribueront à diminuer les populations et ré-
duire l’artifi cialisation. 

C’est pourtant la seule option possible pour préserver une réelle valeur à la chasse 
tant vis-à-vis de nous-mêmes que vis-à-vis de la société. 

Nous espérons sincèrement que la raison et le sens de l’éthique sauront l’emporter 
sur la démagogie d’un agrainage irresponsable. 

Gérard Bedarida  
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Réfl exions sur l’agrainage dans les
départements de la FICIF

Associations des chasseurs de grand gibier 
de l’Essonne,de Paris HSV, du Val d’Oise et des Yvelines.

Mai 2014
Synthèse
Le débat sur l’agrainage est important car il porte une forte valeur symbolique, technique et éthique.

Les réfl exions doivent résulter d’analyses objectives, basées sur des expériences reconnues. Ils ne 
doivent pas se laisser aller à des jugements partisans.

En cas d’échec concernant la baisse des dégâts, il serait extrêmement diffi cile de faire machine ar-
rière et la responsabilité des décideurs en serait sérieusement engagée.

L’historique montre que l’agrainage hivernal facilite le développement des populations, ce qui à l’in-
verse du résultat escompté provoque une hausse des surfaces détruites et des dégâts.

L’équilibre agro-sylvo-cynégétique passe par la maîtrise des populations de sangliers, non par l’ar-
tifi cialisation du milieu.

Seule une extension de l’agrainage de dissuasion sur une période plus large correspondant à la date 
moyenne d’enlèvement des maïs pourrait être envisageable.

Pour garder une chasse naturelle et authentique, il faut savoir laisser faire la nature et profi ter des 
périodes de disette pour mieux maîtriser les populations.

L’image de la chasse et des chasseurs auprès du public et des instances pourrait se dégrader en-
core plus en cas de libéralisation de l’agrainage, ne pas transformer les sangliers en « cochons », à 
l’image des cocottes pour le petit gibier.

Nous préconisons de ne pas céder aux demandes de certains terrirtoires de pratiquer un agrainage 
hivernal. L’expérience a démontré à maintes reprises que l’espace entre agrainage et nourrissage est 
très ténu. Dans ces conditions, le contrôle par les agents de l’ONCFS s’avère extrêmement diffi cile, 
voire impossible.

Lorsque la règlementation sur l’agrainage repose sur des périodes, le contrôle est facilité. Les sanc-
tions en cas de récidives, doivent être dissuasives et la Fédération peut tout à fait se porter partie 
civile dans de tels cas, avec l’appui des ADCGG d’Ile de France.

Pour être mieux comprises, les options prises à propos de l’agrainage doivent être accompagnées 
d’une politique d’information et de communication auprès des chasseurs.
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Introduction
L’agrainage est un sujet sensible pour les chasseurs. Pratiqué 
pendant la période de chasse, il constitue objectivement un 
moyen d’entretenir, de développer et de fi xer des populations 
de sangliers.

D’un autre coté, pratiqué au moment où les cultures sont vulné-
rables aux sangliers, il peut contribuer pendant ces périodes à 
diminuer les dégâts. On parle alors d’agrainage de dissuasion.

Le débat est donc complexe puisqu’il englobe à la fois des as-
pects objectifs et des visions morales de la chasse.

La discussion des avantages et inconvénients varie singulière-
ment selon l’échelle spatiale considérée. 

La vision particulière de tel ou tel détenteur de droit de chasse ne 

coïncide pas avec celle de la fédération qui est responsable 
d’un bon équilibre entre populations de grand gibier et dégâts.

La discussion du nouveau schéma qui fi xera la politique pour 
les 6 ans à venir relance le débat.
Le choix de la Fédération constitue une lourde responsabilité 
qui incombe à ses administrateurs.

Quelle option choisir : faut-il privilégier le plaisir des chasseurs ou 
la responsabilité de ceux-ci vis-àvis de la société ? A-t-on même les 
moyens d’envisager les 2 alternatives ?

Afi n de dépasser les polémiques et de favoriser l’émergence d’une 
solution optimale, il nous a paru utile de dresser une synthèse de 
la situation et des connaissances actuelles, d’identifi er les enjeux 
et les risques et de proposer une orientation pour le futur schéma.

Situation actuelle
Un exemple dans les Yvelines : 

une diminution significative des popu-
lations de sangliers là où l’agrainage 

hivernal a été interrompu

Pendant les années 2000, l’agrainage était quasiment exclusi-
vement pratiqué en période de chasse par les territoires les plus 
riches en sangliers pour attirer les animaux sur leur propre ter-
ritoire.

La Loi sur le développement des territoires ruraux adoptée en 
2005 a confi é aux Fédérations le soin de défi nir les modalités 
d’agrainage via les schémas départementaux de gestion cynégé-
tique. De 2005 à 2008, faute de schéma, l’agrainage s’est retrou-
vé théoriquement interdit. Cette interdiction n’a été appliquée 
que progressivement mais elle a été effective et contrôlée en 
Forêt Domaniale.

Lors de la discussion du schéma 2008-2013, les ADCGG et la 
FICEVY ont demandé à n’autoriser l’agrainage que pendant 
les périodes de sensibilité des cultures. La profession agricole 
a demandé de son coté l’interdiction de l’agrainage pendant la 
période de chasse. Sur un plan pratique, les 2 périodes se recou-
vraient peu ou prou même si la position des agriculteurs était 
plus restrictive et relevait plus d’une considération syndicale 
que d’une analyse technique.

Par souci de consensus, le schéma adopté par le préfet a interdit 
l’agrainage pendant la chasse.

L’agrainage ne répondait dès lors qu’à 
une vocation de dissuasion et le nombre 
de territoires qui ont maintenu l’agrai-
nage ont été très peu nombreux : tout 
juste une vingtaine par département

La mesure a été globalement suivie même si l’on sait que 
quelques territoires ont triché ou trichoté et continué à agrainer 

en période de chasse. En tout cas, sur l’UG d’Adainville, cet 
agrainage hivernal a été stoppé sur les 9.500 ha de forêt doma-
niale en adjudication.

Cet arrêt de l’agrainage hivernal a eu 3 effets majeurs :
• Une dispersion plus forte des populations pour trouver leur 

nourriture en hiver
• Une plus grande vulnérabilité vis-à-vis de la pression de 

chasse du fait de cet erratisme accru.
• Une diminution de la reproduction les années de mauvaise 

fructifi cation forestière.
 
Le résultat est éloquent. Il s’est traduit par une baisse signifi ca-
tive des populations comme en témoigne la baisse des tableaux 
de chasse sur l’UG d’Adainville :

Avant 2008, le tableau moyen annuel était de 1.245 sangliers. 
Depuis 2009 sur cettte Unité de Gestion, la moyenne est de 952 
sangliers tués par an, soit une baisse de 24%. (Voir tableaux 
détaillés en annexe).

Ceci explique sans doute la grogne de certains territoires de cette 
U.G. et leur souhait de rétablir l’agrainage en toutes saisons.

La position des chasseurs : 
une forte diversité

L’agrainage à but cynégétique en période hivernale est un sujet 
sensible.

Pour un certain nombre de chasseurs, il représente la quintessence 
de la gestion du grand gibier. Il contribue en effet à maintenir 
de fortes populations de sangliers souvent au-delà de la capaci-
té biologique du territoire. Il permet d’attirer les compagnies de 
sangliers pour mieux les tirer et éviter que ce ne soient les voi-
sins qui les tuent. Pour ces chasseurs, il est donc indispensable de 
pouvoir agrainer en période de chasse. Cela correspond objecti-
vement à une vision productiviste de la chasse. Cela répond aussi 
parfois à un raisonnement parfois purement économique à savoir 
recruter et conserver ses actionnaires pour équilibrer les dépenses 
(location du territoire, bracelets, gardiennage et agrainage).
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L’immense majorité des chasseurs est naturellement consciente 
des effets pervers de cet agrainage qu’elle dénonce en distin-
guant subtilement agrainage de nourrissage tout en jouant hy-
pocritement de cette ambiguïté. Les pratiques de nourrissage 
constituent non pas un risque mais une réalité.

Pour d’autres chasseurs, la volonté de ne pas agrainer en hiver 
correspond à une vision plus environnementaliste de la chasse 
et de l’équilibre entre la faune sauvage et son milieu. Cela cor-
respond à une recherche d’une chasse authentique et au refus 
d’une chasse artifi cielle et ce même si la quantité de gibier est 
moins importante. C’est en tous cas, la position des associations 
de chasseurs de grand gibier départementales et nationale, ap-
prouvée dans leurs assemblées générales respectives.

Les travaux du groupe de travail du 
plan national de maitrise du sanglier

En toute bonne foi, le groupe de travail du PNMS associant 
chasseurs, agriculteurs, forestiers et administration a consta-
té l’impossibilité d’établir des limites techniques ou règle-
mentaires entre agrainage modéré et nourrissage. De plus, le 
contrôle des quantités épandues est impossible en pratique. En 
guise de boutade, l’ONCFS a d’ailleurs rapporté un exemple où 
la consommation par les sangliers était si rapide que le contrôle 
était impossible.

Le groupe de travail a donc procédé différemment et distingué 
2 types d’agrainage :
• L’agrainage de dissuasion
• L’agrainage à but cynégétique destiné à augmenter les po-

pulations ou attirer les sangliers pour les chasser

Il s’est donc attaché à défi nir les cas précis où l’agrainage consti-
tue une dissuasion effi cace pour la défense des cultures, tous les 
autres cas relevant alors de l’agrainage à but cynégétique.

Le groupe de travail a évalué les périodes sensibles et les pé-
riodes où l’agrainage est effi cace. 

D’une manière générale, la période sensible court au maximum 
des premiers semis de maïs jusqu’à l’enlèvement des maïs. Par 
souci de consensus, cette période a été défi nie de manière relati-
vement large. La note technique est jointe en annexe. 
En pratique, il faut noter les points suivants :
• Les seules périodes effi caces correspondent aux périodes 

de semis.
• Dans tous les autres cas, l’effi cacité est considérée comme 

médiocre.
• L’agrainage ne permet pas de détourner les sangliers des maïs 

en lait (celui-ci est plus attractif que le maïs grain) 
• L’agrainage est ineffi cace en automne et en hiver pour dé-

tourner les sangliers des prairies
 
Ce travail a été validé par l’ensemble des partenaires y compris 
les organisations agricoles (Assemblée Permanente des Chambres 
d’Agriculture et FNSEA). Les travaux de ce groupe ont été repris 
ensuite sous forme d’une circulaire ministérielle (voir annexe).

Les connaissances scientifiques

L’ONCFS a étudié l’effet de l’agrainage sur la prolifi cité des 
laies. Les conclusions sont les suivantes :

• En milieu riche, l’agrainage n’a pas d’infl uence.
• En milieu pauvre ou en période de disette hivernale, l’agrai-

nage augmente la prise de poids des laies et favorise le taux 
de reproduction (étude faite aux Pays-Bas)

Les partisans de l’agrainage hivernal ne retiennent souvent que 
la première conclusion.

Conséquences cynégétiques 
de l’agrainage hivernal

Le maintien d’un agrainage hivernal a 3 conséquences.

En affranchissant les sangliers des périodes de disette hivernales, 
l’agrainage hivernal maintient la population en permanence à 
son taux de reproduction maximal. Cela conduit à conserver 
une population dont le niveau se situe au-delà de la capacité 
biologique d’accueil, et donc à des niveaux déraisonnables en 
matière environnementale et déraisonnables en matière écono-
mique du fait du coût des dégâts.

Les populations de sangliers sont moins mobiles et donc moins 
vulnérables à la pression de chasse. L’agrainage hivernal aug-
mente les possibilités d’effets réserves localisés. Il est très aisé 
pour un territoire de se constituer une micro-réserve effi cace 
d’une surface de 20 à 50 ha en agrainant en permanence et ne la 
chassant pas. Ce type de pratiques est à l’origine de la création 
de points noirs que la fédération a ensuite un mal fou à résorber.
Les récents problèmes rencontrés montrent qu’un point noir a 
souvent un durée de vie supérieure à  10 ans quand ce n’est pas 
20 ou plus. L’interdiction de l’agrainage hivernal sur les points 
noirs, lorsqu’ils sont constatés arrive toujours trop tard car le 
mal est fait.

Compte tenu de la prolifi cité du sanglier (+100% par an en 
moyenne et jusqu’à 200%), l’expérience montre que la chasse 
n’arrive pas à maîtriser l’augmentation des populations les an-
nées de forte fructifi cation forestière. Au contraire, les années 
sans fructifi cation forestière augmentent signifi cativement la 
dispersion des animaux, la part des adultes dans le prélèvement 
et le tableau de chasse global. Pour la collectivité, ces années 
constituent une véritable chance pour diminuer au moins mo-
mentanément les populations. Autoriser l’agrainage hivernal re-
vient à se priver de telles opportunités et condamne la fédération 
à constater la hausse continuelle de la population de sangliers 
comme cela a été le cas jusqu’au milieu des années 2000.

Les stratégies des fédérations

La FNC a mené en 2008 une étude sur les diverses formes de 
règlementations concernant l’agrainage.

2 stratégies ont été mises en évidence :
• Interdiction de l’agrainage hivernal
• Autorisation sous couvert d’un certain nombre de restrictions.

En 2010, 41% des fédérations avaient déjà interdit l’agrai-
nage hivernal.

Ailleurs, les fédérations se sont heurtées à des pratiques gé-
néralisées d’agrainage en période de chasse, notamment dans 
le quart nord-est et en Sologne. Faute de pouvoir obtenir un 
consensus sur une limitation aux seules périodes sensibles, cer-



ACTUALITEACTUALITEL’ASSOCIATIONON EN PARLE

7 Le ragot des YvelinesBulletin de l’A. C. G. G. Y

taines ont cherché à promouvoir un agrainage toute l’année, 
l’effort de dissuasion (agrainage de printemps) trouvant sa ré-
compense dans l’autorisation d’agrainer pendant la période de 
chasse. Il s’agit là naturellement d’un constat d’échec.
 
Diverses méthodes de limitation des quantités ont été mises 
en place pour moraliser ces pratiques mais la confusion 
entre agrainage et nourrissage est grande et les contrôles 
impossibles.

La Sarthe qui prévoyait initialement un épandage d’un kilo de 
maïs au kilomètre linéaire a dû céder face aux demandes des 
grands propriétaires chasseurs.
Le schéma du Loir et Cher prévoit ainsi un agrainage obliga-
toire toute l’année un jour par semaine à raison d’un kilo de 
maïs par hectare. 
Cette limitation qui pourrait sembler raisonnable se traduit par 
un épandage annuel de 5 tonnes aux 100 ha, ce qui est loin d’être 
neutre sur le plan environnemental.

Les restrictions d’usage de l’agrainage ne constituent qu’une 
forme de gesticulation ou un pis-aller pour se donner bonne 
conscience. 

Certaines mesures comme l’interdiction d’agrainer à proximité 
des sources et cours d’eau sont l’aveu même des risques sani-
taires engendrés par un agrainage intensif.

Il faut noter enfi n que dans certains départements (Meuse ou 
Haute Marne) faute d’une attitude offensive des fédérations ou 
du fait d’une administration interventionniste, le préfet a carré-
ment interdit l’agrainage même s’il s’agissait d’un abus de droit.

La circulaire ministérielle est venue limiter des attitudes ex-
trêmes mais il est clair que la pression des partenaires demeure 
très forte.

Depuis 2010, un nombre signifi catif de fédérations supplé-
mentaires se sont converties au seul agrainage de dissuasion.

Les enjeux pour le futur
Est-ce que l’agrainage permanent 

permet de diminuer le taux de dégâts ?

Nous avons cherché entre 2000 et 2005 à identifi er les facteurs 
de variations du coût du sanglier tué. On pouvait penser en effet 
que ce coût n’était pas forcément linéaire en fonction du niveau 
de population et que l’agrainage pouvait contribuer à diminuer 
le coût du sanglier tué.

En comparant les différents massifs, il a été impossible de 
mettre ceci en évidence.

Sur une unité de gestion donnée, le montant global des surfaces dé-
truites reste globalement proportionnel au niveau des populations.

La seule solution raisonnable de maîtrise des dégâts consiste 
à contenir ou diminuer les populations de sangliers, comme 
le montre l’exemple du Val d’Oise.

Est-ce qu’un agrainage raisonnable 
et raisonné est possible ?

Lorsque l’agrainage était libre, certains adjudicataires en Forêt 
Domaniale avaient des budgets d’agrainage supérieurs à 10.000 
euro annuels d’agrainage. 

En fonction des cours, cela représente au minimum 50 tonnes 
par an.

A de tels stades, on constate que l’empreinte environnementale 
ne peut en aucun cas être considérée comme négligeable.

Et pourtant, compte tenu de la surface de ces lots, une telle 
quantité reste fi nalement assez proche du chiffre de 1kg par se-
maine et par hectare.

La notion de norme « raisonnable » n’apparait vraiment pas rai-
sonnable dès lors qu’il s’agit de gérer des populations animales 
déraisonnables en termes de densité.

 
Est-ce que l’image véhiculée par  

l’agrainage est compatible avec la
 crédibilité de la Fédération.

Depuis quelques années, on assiste progressivement à une dé-
possession des prérogatives des fédérations dans la gestion du 
grand gibier au profi t de l’administration ou des partenaires 
agricoles ou forestiers.

Le plan national de maitrise du sanglier, la possibilité accor-
dée aux membres de la CDCFS de proposer directement des 
mesures de gestion au préfet (décret du 23 décembre 2013), le 
projet législatif récent  de confi er la défi nition de l’équilibre syl-
vo-cynégétique aux seuls forestiers sont autant d’atteintes au 
rôle des fédérations.

Même si l’on n’est pas dupe des mots d’ordre syndicaux, cette 
pression est en partie due au fait que les chasseurs et leurs fédé-
rations ont parfois une attitude irrésolue dans leurs tentatives de 
résorber les déséquilibres le plus criants.

Sans nécessairement parler de démagogie à trop rechercher la 
satisfaction à court terme des chasseurs électeurs, il est indispen-
sable que la fédération s’engage dans une politique claire, respon-
sable et volontaire de contrôle des dégâts.

L’agrainage à but cynégétique pour ne pas dire le nourrissage 
constitue un symbole désastreux pour la chasse.

Il véhicule une image extrêmement négative d’artifi cialisation.

Compte tenu de notre environnement urbain et péri-urbain ultra-
développés, la question de l’image de la chasse est cruciale pour 
maintenir l’acceptabilité de notre loisir et assurer le recrutement 
nécessaire.

Le maintien d’un agrainage cynégétique contredit sérieusement 
la volonté des chasseurs d’être totalement considérés comme 
des protecteurs de la nature.
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Peut-on envisager un usage 
dérogatoire les hivers de faible 

fructification forestière ?

L’idée est généreuse, elle procède du souci de venir en aide au 
gibier en période de disette marquée tout en évitant un surcroît 
des dégâts.

Il faut en premier lieu distinguer les diffi cultés suivantes :
• L’augmentation de dégâts est essentiellement due à la 

consommation de colza par les grands cervidés, mais pas 
par les sangliers.

• Le protocole n’est pas simple à défi nir : sur quels critères dé-
cider la notion de grand froid et/ou d’absence de fructifi cation, 
sur quelle période doit s’étendre la dérogation.

• La discussion risque de se rouvrir tous les ans pour rien.

Mais il faut surtout retenir l’argumentation développée plus 
haut :
• Maintien de la population à son niveau de développe-

ment maximal
• Impossibilité de de bénéfi cier de l’erratisme accru pour 

réduire les populations en de telles occasions.

Même si cela heurte la sensibilité des chasseurs, il faut accepter 
la notion de disette. La faune sauvage est, par nature, habituée à 
supporter des conditions diffi ciles.
Pour mémoire, en montagne l’agrainage dans de telles conditions 
a été abandonné, il profi te essentiellement au loup qui trouve là un 
restaurant permanent d’ongulés sauvages.
 
Doit-on baisser les bras parce que les 
sanctions sont peu dissuasives pour les 

gens qui ont de l’argent ?

La contravention prévue est une contravention de 4ème classe 
(135 euro).
Dans le cas d’une interdiction totale sur une période donnée, 
l’infraction est relativement facile à constater et peut diffi cile-
ment être contestée.

Lorsqu’il s’agit de contrôler des quantités épandues, la tâche 
s’avère impossible ou très diffi cile. La détection des dépassements 
est souvent assurée par les agents de développement de la fédéra-
tion qui dépensent ainsi un temps précieux fi nancé par les chas-
seurs eux-mêmes. Une fois ces incidents signalés à l’ONCFS, il est 
aisé de contester l’infraction.

Vu les quantités épandues, l’amende est peu dissuasive pour les 
gens qui ont les moyens d’agrainer signifi cativement.

La question est diffi cile et on ne peut s’empêcher de faire le 
parallèle avec la vente de cannabis. Est- ce que les partisans 

d’une libéralisation de l’agrainage pour contrôle insuffi sant sont 
favorables à la dépénalisation du cannabis ?

Est-ce que les départements de la FICIF 
peuvent se payer le luxe de 

ré-autoriser l’agrainage hivernal ?

Le Loir et Cher a un tableau moyen de 16.000 sangliers. Il a 
cependant la chance de connaitre des dégâts limités du fait de 
l’absence de grandes cultures en Sologne.

En revanche, en Ile de Franvce, c’est tout le contraire, les forêts 
sont bordées de cultures riches. Les espaces boisés sont soumis 
à un dérangement considérable et les taux de dégâts rapporté à 
la Surface Agricole Utile est 4 fois supérieur au ratio national.

Il serait particulièrement déraisonnable que les administra-
teurs de la Fédération optent pour une solution qui conduira à 
augmenter de 33% (le taux inverse de 25%) la population de 
sangliers sur des secteurs où l’agrainage généralisé reprendra.

Compte tenu de la baisse régulière annuelle des chasseurs de l’ordre 
de 2 à 3%, nous allons être confrontés à des diffi cultés croissantes. 
Si on se projette à 6 ans au terme du prochain schéma, il faudra 
fi nancer la facture des dégâts avec 15% de chasseurs en moins. Est-
ce bien raisonnable de prendre des risques objectifs d’augmenta-
tion des populations.

Est-ce que la fédération peut prendre le 
risque de perdre sa crédibilité vis-à-vis 
des agriculteurs et de l’administration 
pour faire plaisir à quelques partisans 

d’un agrainage significatif ?

C’est toute la question de l’opposition entre intérêts particuliers 
et intérêt général.
Le risque moral est réel. En cas de retour à un agrainage hiver-
nal, la volonté de réduire les dégâts peut être légitimement mise 
en doute par l’administration et les agriculteurs.

La Ficevy a été historiquement une des premières fédérations 
de la moitié Nord de la France à mettre en place un agrainage 
limité à la seule dissuasion. Elle a été citée au plan national et 
son exemple a fait des émules.

Un retour en arrière constituerait un aveu d’échec pour une fé-
dération fusionnée qui entend mettre l’éthique en valeur dans 
son schéma et imaginer des solutions exemplaires pour le reste 
de la France.

Revenir en arrière c’est envoyer un mauvais signal, c’est casser 
l’effort vertueux antérieur,

Les préconisations
 
Maintien du seul agrainage de dissuasion.

Compte tenu de l’ensemble de ces enjeux, les Associations des 
Chasseurs de Grand Gibier de l’Essonne, de Paris HSV, du Val 

d’Oise et des Yvelines estiment nécessaire de maintenir un 
agrainage limité à la seule dissuasion.
Il est en revanche envisageable de raisonner en période de sensibili-
té des cultures et de prolonger l’agrainage jusqu’à la date moyenne 
d’enlèvement des maïs, à savoir fi n octobre.
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Conclusion
Le débat sur l’agrainage est important car il porte une forte va-
leur, technique, symbolique et éthique.

Il importe de remettre les choses en leur juste place. La limita-
tion au seul agrainage de dissuasion ne suffi t pas à résoudre tous 
les problèmes, mais elle y contribue sérieusement.

L’agrainage hivernal en revanche est de nature à accroître très 
signifi cativement les diffi cultés.

Des populations signifi catives de sangliers peuvent se mainte-
nir sans agrainage dans notre milieu riche. Cela est de nature à 
rassurer les chasseurs craignant de manquer de gibier mais cela 
montre également la nécessité d’une gestion plus pointue.

En termes d’image, la limitation au seul agrainage de dissuasion 
permet d’affi cher une attitude droite et cohérente aux yeux de 
nos partenaires qui contribuera à traiter les problèmes de ma-
nière positive et effi cace.

Véritable politique d’information 
pour faire partager la mesure

Cette limitation n’est évidemment pas populaire pour un certain 
nombre de territoires. Il parait indispensable que la fédération ac-
compagne cette mesure d’une information argumentée auprès des 
territoires. Il est tout à fait possible d’expliquer qu’au cas où une 
baisse trop forte serait constatée, il serait aisé et rapide de faire re-
monter les populations de sangliers.

Il faut naturellement rappeler que l’agrainage n’est pas un instrument 
indispensable pour maintenir une chasse intéressante.

Il y a quelques années, les chasseurs étaient « normalement » heu-
reux avec des tableaux de chasse bien moindres. La culture de 
la quantité n’est pas synonyme de bonheur.

Développer des nouvelles formules 
(exemple agrainage collectif au 

moment des semis ou au contraire très 
localisé en bordure des parcelles semées)

Il serait utile d’explorer d’autres voies sur des exemples limités :

• Encouragement spécifi que de l’ensemble des territoires 
d’une unité de gestion à agrainer au moment des semis de 

maïs. L’effi cacité pourrait ainsi être optimisée pour un coût 
limité du fait de la période nettement plus courte.

• Collaboration fi ne avec les agriculteurs pour agrainer loca-
lement en fonction de l’assolement prévu et des dates pré-
visionnelles de semis (l’agrainage doit commencer 15 jours 
avant les semis).

Ce ne sont que des exemples, une réfl exion commune associant 
le personnel fédéral et les agriculteurs pourrait permettre d’élar-
gir le champ de telles expériences.

Les ADCGG d’Ile de France sont naturellement prêtes à appor-
ter leur aide à ces réfl exions et à leur mise en œuvre.

Durcir les sanctions 
(partie civile en cas de récidive)

Les contraventions dressées pour agrainage abusif doivent être 
portées à la connaissance des chasseurs.

Il serait tout à fait légitime qu’en cas de récidive, la Fédération 
se porte partie civile. Les ADCGG d’Ile de France sont bien 
entendu prêtes en ce cas à s’y associer.

Une telle procédure permettrait de durcir signifi cativement la 
sanction, tandis que les dédommagements ainsi perçus seraient 
naturellement reversés au compte dégâts de la Fédération

Jacky MARTIN    Serge DELVAQUE           Jean-Charles CLERMONTE          Gérard BEDARIDA

     ADCGGE               AICGG Paris HSV                             A3GVO                                ACGGY

Annexes
• Evolution du prélèvement de sangliers sur l’unité de gestion d’Adainville (Yvelines).
• Carte de France des restrictions de périodes d’agrainage par département.
• Tableau des périodes de sensibilité des cultures et d’effi cacité de l’agrainage de dissuasion.
• Circulaire ministérielle du 18 février 2011 à télécharger sur le site de l’ACGGY dans actualité.
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      Evolution du prélèvement de sangliers sur l’Unité de Gestion 
d’Adainville (Yvelines)

ANNEES Prélèvements 
Sangliers

2003 - 2004 1097
2004 - 2005 1085
2005 - 2006 1352
2006 - 2007 1395
2007 - 2008 1266
2008 - 2009 1277
2009 - 2010 904
2010 - 2011 961
2011 - 2012 839
2012 - 2013 1314
2013 - 2014 741

De 2003 à 2008 : agrainage libre – tableau moyen : 1.245

De 2008 à 2013 : agrainage interdit en hiver 
                                                           tableau moyen : 952 

Soit une diminution de 24%.

Evolution des prélèvements de sangliers  sur une unité de gestion des 
Yvelines de 40.000 ha dont 20.000 boisés à la suite de l'interdiction de 
l'agrainage hivernal en 2005
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Etat des restrictions de période d’agrainage 
en France en 2010     (Source FNC)
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Détermination des périodes de sensibilité des cultures 
et d’effi cacité de l’agrainage

(Source Groupe de travail du PNMS)
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ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 
du 22 avril 2014 à TACOIGNIERES

Source : FICIF

RESULTAT DES COMPTAGES CERFS 
DU MASSIF DE RAMBOUILLET

1er Passage 2ème Passage 3ème Passage 4ème Passage
2007 463 791 786 449
2008 557 459 562
2009 507 657 653 713
2010 363 275 428 481
2011 401 455 462 442
2012 336 317 444 381
2013 452 308 579

Réseau SAGIR
 
28 animaux acheminés au laboratoire : 

• 9 chevreuils / 7 lièvres / / 5 sangliers / 3 renards / 2 pigeons ramiers / 1 fouine / 1 corneille noire.

Cause principale de mortalité sont : 

• les traumatismes (12/28) 
• puis de EBHS, intoxication, parasitisme, lésions pulmonaires, uvéite, trichomonose.  

Collecte pour la quatrième année consécutive de 200 échantillons sanguins et rates de nos mam-
mifères de chasse pour alimenter une sérothéque nationale.
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DEGATS DU GRAND GIBIER
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Le montant des dégâts pour l’année 2013 est de 784 422 euros pour une surface détruite de 815 hectares.

Une augmentation de 30% avec 250 hectares par rapport à 2012.
Le montant  indemnisé aux agriculteurs a diminué de 16,50% alors qu’en 2012 il s’élevait à 939 742 euros.
Ceci étant dû à une diminution des denrées agricoles qui ont fortement baissées.

Volonté de la FICIF de baisser les surfaces détruites sur la totalité des communes des départements.
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ATTRIBUTION ET REALISATION PLAN DE CHASSE 2013/2014
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UNUCR
Liste 

des
 

Conducteurs
 

Agrées

Nom - Prénom Domicile Téléphone

BASQUIN Jean Paul GROSROUVRE 06 24 81 27 37

BONGIBAULT  Alain RAMBOUILLET 06 86 00 32 15

BUISSON Jacques BREVAL 06 14 15 46 19

GUILLIN Philippe BOINVILLE EN MANTOIS 06 80 44 82 72

HARANG Vincent GAMBAIS 06 80 62 48 74

MILLOT André BREVAL 06 85 06 79 65
MOQUELET Eric ** ECQUEVILLY 06 14 03 77 10
NOEL Bernard EMANCE 06 70 52 20 02

ARGGB
Nom - Prénom Domicile Téléphone

NOEL Laure ** EMANCE 06 20 17 23 64
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RAPPORT D’ACTIVITES UNUCR     

SAISON 2013- 2014
Texte :Eric MOQUELET délégué départemental

L’équipe UNUCR des YVELINES comporte 7 conducteurs opérationnels et une moyenne de 2 chiens par 
conducteur : chiens de rouge, teckels…

Ils ont réalisé 396 interventions ( dont 53 contrôles de tir ), avec un taux de réussite de 47,65%. 

CERF : 75 recherches ( 72 en battue et 3 à l’affut-approche) avec 21 réussites soit 39,11%
Le type de blessure était : patte 14, abdomen 9, thorax 8, venaison 8, gorge 1, mâchoire 1…. 

CHEVREUIL : 106 recherches ( 96 en battue et 10 à l’affut-approche ) avec 59 réussites soit 60,82%.
Le type de blessure était : patte 37, abdomen 20, venaison 10, thorax 7, gorge 2 …

SANGLIER : 208 recherches ( 197 en battue et 7 à l’affut-approche ) avec 70 réussites soit 39,11%.
Le type de blessure était : patte 30, abdomen 29, mâchoire 20, venaison 15, thorax 12….

2 recherches ont été faites sur des chevreuils tirés à l’arc.

L’âge de la piste va de moins de 4h (95), de 4 à 12h (148), 13 à 24h (145) à plus de 24h ( 3).
Les causes d’échec sont variées suivant le type de blessure, les renseignements donnés par le chasseur, le droit 
de suite impossible ( chasse en cours ou refus : 2 seulement ), la météo, le chien….

Il semble qu’il y ait une meilleure conscience parmi les chasseurs de la nécessité de la recherche.

N’hésitez pas à appeler, les conducteurs vous répondront toujours.
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ACTIVITES DE L’ASSOCIATION

Nouveaux Adhérents
Cette année, 9 candidats au Brevet Grand Gibier de la saison 2013, nous ont rejoint et ont réglé leur cotisation. 

Nous sommes heureux de les accueillir et souhaitons qu’ils participent et nous aident dans nos actions .

Réglage de votre Carabine
Le week-end des 06 et 07 septembre 2014, nous vous proposons de vous inscrire pour :
- le samedi 06 septembre : un contrôle et réglage de votre carabine 
  ( avant l’ouverture de la chasse le dimanche 21) 
- le dimanche 07 septembre un sanglier courant.

Nous vous demanderons 10 euros pour les adhérents et 15 euros pour les non adhérents pour chacune de ces 
activités.
Prenez rendez-vous auprès de  Elisabeth MARTIN - ROUSIOT au 01.30.59.85.07

Spéciale Sanglier Courant
Le samedi 10 mai 2014, une équipe de chasseurs avait retenu la journée pour un sanglier courant. Malgré le 
fait qu’il ait plu pratiquement sans arrêt, cette équipe et nous-mêmes administrateurs, avons passé une très 
agréable journée dans une ambiance de bonne humeur et de convivialité. Ces journées permettent de nouer 
des relations et de mieux se connaitre.
Nous vous rappelons que, si vous êtes intéressés, nous nous tenons à votre disposition pour ce genre d’exercice.

Photo : A. Le Du
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Salon de la Chasse et de la Faune Sauvage 
de Rambouillet               

Texte et Photos : Alain LE DU

Très attendu comme chaque année dans 
cette période d’après fermeture, le salon de 
la chasse et de la faune sauvage de Ram-
bouillet s’est tenu sur l’excellent site de l’île 
Aumône à Mantes-la- Jolie, sous une struc-
ture couverte record de 315 mètres de lon-
gueur.

Rendez-vous incontournable du monde de la chasse, cet 
évènement a parfaitement tenu ses promesses avec près 
de 400 exposants et 43000 visiteurs selon « Rambouil-
let Evènements » qu’il faut saluer pour une organisation 
impeccable et très professionnelle ; une fréquentation qui 
est apparue importante dès le jour d’ouverture et moins 
soutenue les jours suivants de l’avis général. 

L’Association Départementale des Chasseurs de Grand 
Gibier des Yvelines disposait d’un stand de 9 m2, bien 
situé dans un angle d’allées et face au stand de la FICIF. 
Cette année, nous avons  souhaité montrer plus de lisibi-
lité sur nos actions notamment avec une présentation sur 
un déroulant des différentes activités de l’association et un 
questionnaire du Brevet Grand Gibier présenté sur grand 
écran qui ont retenu l’attention de nombreux visiteurs et 
professionnels de la chasse et particulièrement de notre 
président national Gérard Bédarida. 

Plusieurs exemplaires de l’édition 2013 du livre - Le 
Grand Gibier - ainsi que des couteaux labellisés ANCGG, 
ont été vendus; pour l’année prochaine d’autres produits 
sélectionnés pour leur qualité et leur intérêt pratique se-
ront proposés dans une nouvelle vitrine présentoir. 
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Nous accueillions sur ce stand nos amis de l’ADCGG 
Essonne et son président Jacky Martin que nous remer-
cions pour cette participation active et pour les échanges 
intéressants que nous avons eu durant ces 4 jours sur les 
actions menées par nos associations respectives.

La proximité immédiate avec le stand de la FICIF nous a 
permis de nous retrouver à plusieurs reprises sur l’un ou 
l’autre de nos stands pour partager avec les techniciens 
de la fédération nos points de vue sur l’actualité cyné-
gétique de notre département, discussions fructueuses et  
cordiales.

Le samedi, à la demande de Stéphane WALCZACK (in-
terlocuteur technique pour les Yvelines), nos experts cota-
teurs Jean-Bernard Martin et Bruno Langevin ont cotés (à 
titre amical, il n’était pas prévu de coter durant le salon) 4 
grands trophées de cerfs des Yvelines réunis momentané-
ment pour l’exposition du salon ; Ces cotations n’ont pas 
manqué de susciter une certaine animation autour de notre 
stand en attendant le verdict des fi ches.
Les points obtenus allaient de 182.91Pts à 209.89 Pts !!! 
sous les applaudissements des détenteurs et de leurs amis.

Pour le salon 2015 nous prévoyons d’installer un atelier 

de cotation des trophées, ce qui nécessitera une autre 
structure de stand, mais nous en reparlerons. 

Le salon de la chasse c’est l’occasion pour l’ACGGY de re-
cevoir nos adhérents, saluer des amis chasseurs, revoir des 
candidats du brevet mais c’est aussi l’opportunité d’inci-
ter des chasseurs  jeunes ou moins jeunes à améliorer leurs 
connaissances cynégétiques en s’inscrivant au brevet. 
Cette année 12 candidatures ont été préenregistrées. Il faut 
poursuivre nos efforts et notamment auprès des jeunes 
permis car ils seront très rapidement des acteurs de la 
chasse au grand gibier.

Ce Salon 2014 de la Chasse et de la Faune Sauvage  aura 
permis à une clientèle passionnée et de plus en plus pro-
fessionnelle de rencontrer l’ensemble d’une fi lière cyné-
gétique haut de gamme capable d’offrir rêve et émotions.

Mais c’était surtout le plaisir de nous retrouver au 
cœur de notre passion pendant 4 belles journées de 
printemps que nous avons conclues, à l’invitation 
du président Thierry Clerc, par un pot sur le stand 
de notre fédération.

Bonne saison à tous.

Week-End de Chasse à TUCHAN dans l’Aude
Le 18 et 19 Otobre 2014

Pour la cinquème année des adhérents de l’ACGGY 
vont pouvoir faire le déplacement en pays Cathare 
pour un week-end de chasse aux sangliers.

Comme à l’habitude le départ sera le vendredi matin 
vers 7h00 près de Rambouillet, pour un retour le lun-
di en fi n d’après midi.

Le dépaysement part rapport à notre région est assuré 
par la beauté du paysage ainsi que la chansson des 
chiens lors de leurs menées.

Cette année c’est Jérôme PIGE qui reprend le fl am-
beau pour l’organisation, bien que je vous rejoindrai 
sur place.
Suivant le nombre de personne le voyage se fera en 
minibus.

Pour le tarif, il vous sera confi rmé avec la feuille 
d’inscription car à ce jour nous n’avons pas tous les 
tarifs mais restera dans les mêmes prix que les années 
précédentes.

Si vous êtes interessé par ces journées, faites la 
demande auprès de Jérôme pour qu’il vous fasse 
parvenir la feuille d’inscription.

Jérôme PIGE  
Le Coudray - 21 rue P. Boutier
28130 St. Martin de Nigelles
Tel : 07 86 84 17 79 
Mail : jpige@thevenin.fr

Chateau Aguilar à Tuchan



Ce sujet est toujours d'actualité, car aujourd'hui un mot re-
vient de plus en plus dans les conversations de nos conci-
toyens : le goût. La valeur de ce mot, a depuis un demi- 
siècle, totalement changé. 

Dans ce précédent Ragot, nous vantions une certaine pra-
tique de la venaison en expliquant qu'il fallait à tout prix 
éviter, les trop longues marinades et les habitudes de nos 
anciens concernant le faisandage, pour préserver la subti-
lité de la saveur du gibier. Souvenez-vous de nos chères 
bécasses qui restaient suspendues par le cou pendant huit 
jours et qui tombaient à terre nécrosées…

Aujourd’hui, on conseille de privilégier les animaux 

jeunes pour la tendreté de leur chair et la fi nesse de leur 
goût. Le lièvre, par contre sera réservé aux initiés car de sa 
saveur persiste toujours des notes très fortes d'autant plus 
que nous ne pouvons le cuisiner qu'en daube ( familière-
ment ne dit-on pas que la daube c'est de la M...).

L'odorat participe naturellement au goût pour nous per-
mettre de nous aider à distinguer les substances chimiques 
olfactives.

La saveur est ce qui est perçue par l'organe du goût : le 
sucré, le salé, l’acide et l’amère. Les arômes en bouche 
appelés aussi bouquet, fumet ou parfum passent par le pa-
lais pour atteindre une muqueuse de la cavité nasale. Un 

autre terme la fl aveur, de l'anglais fl avour, est 
un mot de plus en plus utilisé pour désigner 
l'ensemble des sensations perçues lors d'une 
dégustation

Quatre mille récepteurs gustatifs tapissent 
notre bouche, en moyenne. 75% d'entre eux 
se concentrent sur la face supérieure de la 
langue, le reste se répartissant sur le fond de la 
bouche, sur le palais et le pharynx.

D'autres sens, le toucher et la vue, interfèrent 
sur la perception du goût. Un exemple concret 
et peu banal est qu’il suffi t d'ajouter à un verre 
de vin blanc un colorant rouge pour tromper 
les œnologues qui attribuent à ce mélange, les 
caractéristiques d’un vin rouge. 

En effet les signaux visuels arrivent dix fois 
plus vite au cerveau que le goût et l'odorat, ce 
qui en modifi e la perception. La vue informe 
sur la couleur et l'aspect de l'aliment et fait 
saliver. L'ouïe renseigne sur le croquant d'un 
fruit, le toucher sur la fermeté de celui-ci ou 
sur la souplesse d'un fromage.

La vue et l'odorat, deux de nos sens qui s’en-
tremêlent pour donner à chacun, suivant sa 
réceptivité, le plaisir des saveurs qu'il affec-
tionne. Avez-vous déjà dîné dans le restaurant 
d'un chef étoilé? On se retrouve devant une 
grande assiette qui présente en son centre une 
œuvre d'art tant par les couleurs que par les 
formes. 

La première réaction est d'admirer la création 
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Le Mélange des Sens                 

Texte et Dessin : Alain LESOURD

Il y a un an, dans notre bulletin trimestriel de mai (ragot numéro 44) nous abordions le sujet de 
la " mal bouffe", en soulignant que, nous autres chasseurs, nous avions une chance inouïe de 
bénéfi cier d'un milieu, la forêt, où d'innombrables trésors étaient à notre disposition.
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culinaire et d'avoir une retenue avant de déguster ce plat 
avec la plus grande délicatesse.

Comment éduquer son palais 
au plaisir? 

En ce qui concerne le vin, Serge DUBS, qui fut en 1999 
meilleur sommelier du monde, explique qu’un travail quo-
tidien (environ 5 à 50 vins goûtés par jour ) lui permet d'en-
tretenir et développer sa mémoire olfactive. « Il faut se lais-
ser gouverner par les sens et ne réfl échir qu'à la fi n , pour 
mettre un nom sur une émotion ». 

Pour un néophyte, c'est un art diffi cile que de découvrir les 
subtilités d'un vin. Le nombre de cépages, d'appellations 
et de régions viticoles ( la Bourgogne, le Languedoc, le 
Bordelais etc...) peuvent orienter nos préférences selon l' 
endroit où nous résidons. 

Quant au vocabulaire utilisé, il est trop riche et trop ima-
gé pour en parler vraiment: la robe, la jambe, le gras, la 
couleur et les arômes de fruits et de fl eurs... Apprendre les 
arômes c'est comme apprendre à lire, il faut commencer 
par l'alphabet. 
Nous ne sommes pas tous égaux dans cette quête d'émo-
tion. Il faut de l'intérêt, de la curiosité, un peu de gourman-
dise et beaucoup de travail.

Pour nous, chasseurs de grand gibier, brevetés ou non, il 
est impératif de respecter cette matière noble qu'est la ve-
naison. Il est nécessaire de s'évertuer au maximum à ne 
pas altérer celle-ci. Lorsqu’il existe une faute du chasseur 
( un tir non vérifi é, une éviscération mal faite, une car-
casse non entreposée en chambre froide etc...) 

Une seule solution doit s'imposer: l'éviscération immé-
diate, geste qui n’est pas toujours suffi samment ancré 
dans nos têtes, soit par oubli, par manque de temps, soit, 
le plus souvent en estimant que cela n'est pas urgent et que 
cela attendra bien le soir... 

Mais, quand il s'agit d'un animal touché par une balle d'abdo-
men, il est impératif de s'en occuper sur le champ. Ce genre 
de blessure et l'éviscération réalisée trop tard, est une faute 
grave, car cet animal sera impropre à la consommation. La 
dispersion des matières fécales, intestinales et stomacales en-
traine en effet très rapidement ( 20 minutes ) une diffusion 
très importante de bactéries dans la carcasse de l'animal. 
Une carcasse mal découpée au niveau du sternum et de 
la cavité pelvienne, peut amener une mauvaise vision de 
celle-ci et notamment des chaînes ganglionnaires, des 
poumons ou des reins. La lecture de la carcasse doit être 
parfaitement lisible.

L'ACCGY organise tous les ans une cession très inté-
ressante sur la découpe de l'animal et la préparation des 
pièces de venaison.
Loin de moi l'idée de faire un topo sur la pathologie. Le 
module au programme du brevet 2014 s'est déroulé ré-

cemment et n'est pas des plus facile à assimiler. 

Quelques anciens adhérents brevetés étaient présents à la 
séance pour une piqûre de rappel ( indolore ) ce qui est le 
leitmotiv de notre vice-président Jean-Bernard. Qui peut 
affi rmer qu'il n'a nul besoin de se remettre dans le bain de 
temps en temps?
"Plaisir de la chasse" revue mensuelle, nous donne dans 
chacun de ses numéros des recettes et des façons de cui-
siner le gibier. 

Depuis belle lurette, certains de mes amis et moi-même, 
ne cuisinons plus le gigot de chevreuil truffé d'ail mais 
préférons le remplacer par des saveurs sucré-salées telles 
que l'arrosage pendant la cuisson avec du Porto, le badi-
geonnage avec du miel, l'adjonction de fruits frais ou secs 
en fi n de cuisson et sans oublier, pour certains, la sempi-
ternelle gelée de groseille.

Deux questions me rendent perplexe, au sujet du petit gi-
bier criblé de plombs prélevé le matin. Peut-on le balader 
toute la journée dans son dos, le mettre au réfrigérateur 
le soir en rentrant puis le dépouiller le lendemain-matin ? 
Quel impact cela a-t-il sur la qualité de la chair?

Dégustez bien et bon appétit à tous  
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PETITES ANNONCES

RECHERCHE de 2 ou 3 ACTIONNAIRES pour une chasse du Lundi - saison 2014-2015  en 
forêt domaniale de RAMBOUILET, sur 800ha dans le secteur de GAZERAN.

L’action est de 2550€ pour 16 jours de chasse et la demi-action  de 1400€ pour 8 jours de 
chasse ( casse-croute et déjeuner au restaurant compris ).

Le plan de chasse est de 18 grands cervidés, 25 chevreuils et 40 à 50 sangliers. 
La venaison est entièrement distribuée.

Contact : Jean-Jacques CLEMENT, Président. Tel : 06.08.21.73.18

A VOS TERRINES - Fromage de tête de sanglier
Préparation : 75 mn
Cuisson : 180 mn
Ingrédients : 
1 tête de sanglier (animal de 70 à 80 kg ou 2 petites)
2 pieds de veau
300g  d’oignons (dont un piqué de 3 clous de girofl e)
500g de carottes
1 poireau
250g de navets
1 bouteille de vin blanc sec
1 bon verre de cognac
Quelques cornichons
Sel, poivre
1 bouquet garni

Préparation :
Bien gratter et laver la tête de sanglier. La mettre dans une grande marmite avec le vin blanc, les pieds de veau 
et les légumes entiers. Couvrir d’eau.
Cuire à feu doux en écumant au début d’ébullition. Au bout d’une heure, retirer les légumes et réserver les 
carottes. Remettre à cuire jusqu’à ce que la chair se détache facilement des os (au bout de 3 heures environ).
Retirer la viande de la marmite et désosser la tête. Hacher toute la chair grossièrement au couteau, y compris 
les oreilles, en récupérant le maximum. Trancher la langue en petits morceaux. Couper les carottes et les cor-
nichons en petits morceaux et les ajouter à la viande.
Réserver la viande, sans les pieds de veau.
Réduire le bouillon de cuisson jusqu’à ce qu’il ne reste environ qu’un litre. C’est important car c’est le bouil-
lon qui assure la tenue de la terrine.
Remettre la viande à cuire environ 10 minutes dans le bouillon (cela améliore sensiblement la conservation, 
car la viande a été manipulée). Ajouter un verre de cognac et rectifi er l’assaisonnement s’il y a lieu. 
Mettre dans un ou plusieurs récipients. Couvrir et laisser refroidir (une couche de gras se forme sur le dessus).

N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de nos annonceurs en présentant votre 
carte d’adhérent, vous pouvez bénéfi cier d’une réduction suivant vos achats.

Dessin : Blaise Prud‛hom
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Laissez les Vivre 
Le mois de mai touche à sa fi n et les nais-
sances des faons déja effectuées ou vont 
l’être courant juin. Ils sont vulnérables..

Les faons qui pourraient paraître abandonnés par leur 
mère ne le sont pas.
Chaque année, sont récupérés en forêt de jeunes ani-
maux que l’on croit abandonnés par leur mère. 
Vous signez leur arrêt de mort !

Laissez les vivre ! 

Cette injonction fait référence aux décisions mal-
heureuses que prennent des promeneurs débordants 
pourtant, de bonnes intentions lors de leurs vagabon-
dages en forêt. Ceux qu'ils mettent en péril, sont de 
jeunes animaux sauvages. 
Chaque années sont ramenés des animaux dans des 
centres, chez les vétérinaires ou gardés par les per-
sonnes qui les ont découverts afi n de les nourrir. 
Ils ne craignent pas encore l'homme.

Ce n'est pas parce qu'un faon paraît être seul qu'il l'est, 
lorsque des intrus font irruption, la mère s'écarte de 
son jeune afi n d'attirer l'attention sur elle puisqu'elle 
est plus volumineuse. 

Cette stratégie ne fonctionne donc pas à tous les 
coups. Car les faons dont les naissances commencent, 
habituellement, vers la mi-mai, peuvent aller au-de-
vant des promeneurs. 

Quand ils viennent de naître, il n'est pas rare qu'ils 
aillent vers les gens. 

Dans tous les cas, les promeneurs doivent « s'éloi-
gner le plus possible. Plus vite on s'écarte, plus vite la 
mère reviendra vers son petit ».

Surtout, il ne faut en aucun cas les toucher. Les faons 
n'ont pas d'odeur quand ils naissent. Si une personne 
les touche, ils s'imprègnent de l'odeur humaine et leur 
mère se détournera d'eux, leur mort est certaine. 

Quant à ceux qui vont jusqu'à les prendre avec eux, 
croyant qu'ils sont perdus, ils ont l'attitude la moins 
appropriée « La nature a ses règles et elle est bien 
faite »

Ses consignes valent pour tous les jeunes animaux 
sauvages. Dans tous les cas il faut mieux s'abstenir, 
car quoiqu'il advienne, les petits renards sont eux 
aussi, adorables et ils se nourrissent de proies. La na-
ture est faite également de prédateurs. 
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Le « bedding » 

Une solution pour (re)donner de la précision à une carabine     

Texte : CH. de NOIRMONT

Le « bedding » consiste à réaliser  un ber-
ceau en époxy destiné à minimiser les jeux 
parasites entre la monture et l’ensemble ca-
non-mécanisme .

Les carabines contemporaines sont en règle générale, 
d’une bonne fabrication, d’une précision satisfaisante, 
même lorsqu’elles se situent en  milieu ou en entrée  de 
gamme, car les machines-outils à commande numériques 
actuelles travaillent selon des tolérances très restreintes. 
Cela est vrai pour les canons, les mécanismes, mais aussi 
pour les crosses, d’où des  « mises à bois  » généralement 
satisfaisantes. 

Cependant, il existe toujours des exceptions  et il arrive 
que des jeux se produisent entre le mécanisme et la mon-
ture, soit par un manque d’ajustage initial, soit à la suite 
d’un vieillissement du bois au contact du mécanisme, soit 
encore du fait d’un ramollissement du bois par de l’huile 
d’arme qui a coulé dans la monture. 

Il se produit alors une vibration anormale du canon, suivie 
d’un  positionnement différent, aléatoire,  du mécanisme 
d’un coup sur l’autre dans la monture, ce qui entraîne une 
dispersion des impacts en cible. 

DEFINITIONS :

Rappelons que la mesure de la précision d’un couple 
arme-munition,  est la surface, exprimée en centimètres, 
délimitée par un groupement de 7 impacts dans une cible 
située à 100 mètres pour les  calibres usuels, et à 50 mètres 
pour les calibres « africains ». 

Les tirs sont à effectuer  de préférence  avec une lunette 
de tir, sur appui ou chevalet de pointage, afi n de minimiser 
les erreurs de pointage du tireur, le dévers et les « coups 
de doigt » qui sont autant de sources d’imprécision exté-
rieures au couple arme-munition. Cette surface est mesu-
rée en ajoutant la hauteur des impacts à leur largeur, selon 
la formule : H +L .
Une  précision  minimale est un   : H+L = entre 5 et 10 cm 
de 7 impacts à 100 mètres. 

Au dessus de cette valeur, on doit rechercher  une amélio-
ration de la précision.

Pour les armes achetées neuves : 
Il faut se référer à la cible de réglage du fabricant, qui in-
dique le H+ L  de l’arme, à une distance donnée, avec  une 
munition donnée. 

ATTENTION : 

Si vous utilisez une autre munition que celle du fabricant, 
vous changez aussi le H+L et le « point moyen » c'est-à-
dire  la position du centre des impacts en cible ! 

Pour les armes d’occasion ou les armes anciennes :
Il faut demander cette cible de réglage au vendeur.
Bien souvent, en France, cette information essentielle 
n’est pas toujours disponible, il faut donc vérifi er par soi-
même la précision de l’arme  au stand de tir. 

Procédure de vérifi cation de la précision :
Rappelons qu’avec une même arme, suivant les marques 
de cartouches,  les marques des  projectiles, leur poids,  
leurs formes, on obtient des H+ L de surfaces très diffé-
rentes.
Il faut donc procéder à des essais de plusieurs types de 
munitions de bonne qualité, telles que NORMA, RWS, 
FEDERAL,  afi n de s’assurer que l’imprécision constatée 
est bien imputable à l’arme seule.

Avant le tir : 
• vérifi er le serrage des vis d’assemblage du mécanisme 

sur la monture ;
• nettoyer très soigneusement le canon, qui doit être en 

bon état. 
• vérifi er qu’il n’y a pas d’encuivrage du canon,  au-

quel cas il faut le désencuivrer avec une liqueur de 
désencuivrage  telle que le « Copper Remover » de 
la marque américaine  « Shooter’s Choice  » ou de 
la « Robla Solomil » allemande, achetée en armure-
rie (Armurerie de la Bourse, 37 Rue Vivienne. 75002 
Paris.  (www.armureriedelabourse.com) ou en ligne, 
chez Frankonia . (www.frankonia.fr)

• vérifi er que  le canon est « fl ottant » c'est-à-dire qu’il 
peut vibrer librement sans toucher la monture en glis-
sant une feuille de carton mince (carte de visite) entre 
le canon et le fût. 

• vérifi er que le poids de la détente est compris entre 1,5 
et 2 Kgs ou la faire régler par un armurier.

Le tir :
Il se fait sur un appui, ou mieux encore, sur  un chevalet 
de réglage, avec des munitions de la      meilleure qualité 
possible, adaptées à  l’usage que l’on envisage pour cette 
arme : approche, battue, ou tir en montagne.

Si on constate un H+L anormalement grand,  le « bedding » 
est  alors une solution possible, peu onéreuse,  pour (re)
donner à l’arme une plus grande précision.
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Réalisation du « bedding » :

Quelqu’un d’habile peut réaliser un « bedding » si-
non, il faut confi er son arme à un armurier qualifi é.

Celui-ci :
• vérifi era que le canon « fl otte » librement dans la 

monture  et peut vibrer sans toucher la monture au 
départ du coup,  au besoin en enlevant les points de 
frottement entre le canon et  la monture ; 

• enlèvera une fi ne épaisseur de bois de la monture pour 
faire de la place à une couche de résine époxy ;

• élargira le passage des vis d’assemblage, afi n d’y glis-
ser des tubes en acier, ou en autre métal,  à l’exacte di-
mension, réalisant ainsi un « chemisage » des vis pour 
obtenir  un assemblage du mécanisme sur la monture, 
métal contre métal, sans aucun jeu. 

Ayant enduit les parties métalliques d’un produit qui évite 
l’adhérence du  métal sur l’époxy, il pose le mécanisme 
sur la résine  malléable, serre  les vis d’assemblage et 
laisse sécher le tout.

Il en résulte la formation d’un  berceau en époxy, très ré-
sistant,  parfaitement conformé à la monture d’une part,  
au mécanisme d’autre part,  sans aucun jeu parasite entre 
les deux, un positionnement constant des pièces d’un coup 
sur l’autre. 

Bien entendu, l’ensemble canon-mécanisme  peut à nou-

veau être sorti  de sa monture et retrouver sa position idéale 
au remontage, la précision de l’arme demeure constante,  
ce qui facilite les transports en avion dans des valises de 
dimensions réduites.

Amis chasseurs, si vous avez acheté une carabine 
pas chère, ou mieux encore, si vous  hérité d’une 
belle carabine ancienne  et que vous trouvez qu’elle 
manque de  la précision voulue, un « bedding » fera 
votre bonheur !

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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18, rue Pierre Métairie               
78120 RAMBOUILLET 
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: www.armurerie-rambouillet.com

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

ARMURERIEARMURERIE
DESDES

YVELINESYVELINES

ARMURERIEARMURERIE
DEDE

L’ESSONNEL’ESSONNE
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