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La chasse au Grand Gibier,
c’est maintenant !
N’hésitez pas à passer nous voir
pour trouver vos vestes fluo, vos balles
et tout ce qu’il vous faut pour faire une
bonne saison.
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L’ASSOCIATION
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NOUVELLES NATIONALES
Bilan des Accidents de Chasse 2013 /2014
Les Meilleurs résultats depuis 15 ans.
114 dont 16 mortels, c’est le nombre d’accidents de
chasse pour la saison 2013/2014 selon le réseau sécurité à la chasse de l’ONCFS.

Petit gibier : 93 accidents pour la saison 2012/13
passe à 48 pour 2013/14.
Pour la Chasse au gros gibier : 86 accidents pour la
saison 2012/13 et 61 pour 2013/14.

Bien que toujours trop c’est le meilleur bilan enregistré depuis 15 ans, ce résultat confirme la baisse
constaté ces dernières années.

Enfin, il est important de redire qu’une bonne prise
en compte des consignes élémentaires de sécurité
permettrait d’éviter la quasi-totalité des accidents qui
surviennent à la chasse.

Après en avoir analysé la nature et les circonstances.
Ces informations permettent d’améliorer la formation des chasseurs à la sécurité.

Si le risque zéro n’existe pas, une vigilance constante
et le respect de règles élémentaires sont les garants
d’une chasse responsable et sécurisé.

Pour 90% des cas (dont 31% d’auto-accidents) ce
sont les chasseurs eux-mêmes qui sont les victimes
de ces accidents.
Les personnes « non-chasseurs » représentent 10%
des accidents soit 12 personnes dont il est a déplorer
2 mortels.

Sur les 114 accidents, on relève 109 fautes de sécurité
(96% des accidents) et seulement 5 accidents imprévisibles (4% des accidents), le ricochet malgré l’observation de l’angle des 30° par exemple.

Pour la saison 2013/2014, le nombre total d’accidents
s’élève à 114 dont 16 mortels.

Sur les 109 fautes de sécurité observées (96% des
accidents se répartissent ainsi :

Il s’agit là du meilleur bilan enregistré depuis quinze
ans (pour rappel, la moyenne des accidents mortels
était de 18 ces cinq dernières années).

•

Tirs sans prise en compte de l’environnement
23%

•

Tirs dans l’angle des 30° : 20%

•

Mauvaise manipulation de l’arme : 16%

•

Chute : 12%

•

Tirs dans la traque : 7%

•

Tirs sans identifier : 6%

•

Eclatement des canons (non vérification de
l’état) 6%

•

Arme chargée à la bretelle : 5%

•

Arme chargée lors du franchissement d’obstacle (barrière, haie, fossé) : 3%

•

Arme chargée rangée dans la voiture (2%)

Il confirme la tendance à la baisse constatée ces dernières années et montre que le travail de formation
menée au sein des fédérations départementales des
chasseurs en lien avec la division du permis de chasser de l’ONCFS, ainsi que l’action des associations
départementales de l’ ANCGG , porte ses fruits.

Analyse du gibier tiré
au moment de l’accident :
La chasse au grand gibier entre pour 68% du chiffre
total et le petit gibier 32%.
Pourtant, là encore, l’étude détaillée des chiffres du
nombre d’accidents pour ces deux types de chasse
sur les deux dernières saisons cynégétiques indique
une baisse du nombre d’accidents et une meilleure
prise en compte des consignes de sécurité.
Le Ragot des Yvelines
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Comment transporter l’arme dans son véhicule :
Les règles concernant le transport des armes de chasse ont été récemment renforcées :
•
•
•
•
•

Dans tous les cas, l’arme doit être déchargée et transportée de manière à ne pas être immédiatement
accessible.
L’arme doit être démontée ou placée sous étui.
Celui-ci doit être fermé mais le cadenas ou la clef ne sont pas obligatoires.
L’étui «chaussette » reste autorisé mais fermé.
Les munitions doivent être séparées.

C’est le permis de chasser qui donne un motif légitime pour transporter l’arme en toute légalité.
Photo : M. Vallerault

Sécurité à la chasse : des mesures renforcées :
Le monde de la chasse s’est fortement investi dans la sécurité, au niveau local par le biais des Schémas
Départementaux de Gestion Cynégétique, également au niveau national avec des campagnes de sensibilisation.
Ont joué un rôle important les différentes consignes ou obligations qui ont vu le jour :
•
•
•
•
•

La multiplication des journées de formation à la sécurité par les fédérations départementales de chasseurs : tant auprès des responsables de chasse que des chasseurs eux-mêmes.
Le fait que lors de l’examen du permis de chasser, les questions relatives à la sécurité soient toutes
éliminatoires.
Dans le cadre du Brevet Grand Gibier, les questions sur la sécurité et le maniement des armes sont
également éliminatoires.
La généralisation des postes de tir surélevés et des panneaux informant de l’action de chasse.
La systématisation du port du gilet orange pour être visible.

Bulletin de l’A. C. G. G. Y
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NOUVELLES DE L’ASSOCIATION
PROCES VERBAL des DELIBERATIONS
de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association
des Chasseurs de Grand Gibier des Yvelines.
du 22 mai 2014 dans les locaux de l’ ONCFS à SAINT BENOIST
Suite à une décision prise en Conseil et pour la première fois, l’Assemblée Générale de notre
association s’est tenu en soirée et en semaine le jeudi 22 mai 2014 à 19 heures dans les
locaux de l’ ONCFS à SAINT BENOIST, où les membres de l’Association des Chasseurs de
Grand Gibier des Yvelines se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire sur convocation
du Bureau.

Photo : J.F. Stachera
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Les adhérents et les personnalités invitées ont répondu beaucoup plus massivement à ces nouveaux
horaires et nous nous proposons de poursuivre cette
première expérience.

ACTUALITE

Il salue Messieurs :
B. CINOTTI, directeur de la DDTY,
J. PONET et J. PHILIPPE représentants chasse à la DDT,
JJ. CLEMENT, président du GACFOR,
C. LECAT, administrateur de la FICIF,
HJ. ARRIGONI, représentant l’ ONF,
G. MAIGNIEL de la Chambre d’Agriculture,
K. LEGUEDOIS, président des Jeunes Chasseurs
G. LARCHER sénateur.
J. DRUYER président de l’Association des louvetiers,
E. MOQUELET, délégué départemental UNUCR,
J. MARTIN, président de l’AD de l’ESSONNE,
R. PELOYE et JL. LAFLECHE de la SARRAF.

Le quorum étant atteint, l’ Assemblée est présidée
par Monsieur Gérard BEDARIDA, Président, qui
déclare la séance ouverte pour délibérer de l’ordre
du jour :
• Bilan financier et approbation des comptes au 31
décembre 2013 du Trésorier.
• Présentation du projet de budget 2014 et fixation
des cotisations.
• Rapport moral et d’activités du Président et du
Vice-Président.
• Rapport d’activités UNUCR.
• Elections d’un nouvel administrateur :
S. BOUCHENY.
• Approbation des comptes et quitus au bureau de
sa gestion.
• Questions diverses.
• Débat sur le renouvellement du SDGC (Schéma Départemental de Gestion Cynégétique)
• Débat sur l’agrainage

Nous avions reçu les excuses de Messieurs :
T. CLERC, adhérent et président de la FICIF,
JF. POISSON député des Yvelines,
M. ROBERT, maire de RAMBOUILLET,
F. DELPORT, chef d’agence interdépartementale de l’ ONF,
P. DEMANGEAT responsable territorial de l‘ONF,
L. JANOTTIN et F. LECOQ de la Chambre d’Agriculture,
M. MAC GRATH, président de la SARRAF,
J.OZANNE, administrateur de la FICIF,
M. MORIN, président de Tradition-Forêt-Rambouillet,
P. VERGNE, président de l’ APAY,
retenus par d’autres occupations.

Gérard BEDARIDA, Président, remercie les membres
de leur présence et la direction de l’ ONCFS, en la personne de A. GUIBE directeur financier et E. DION,
responsable des chasses ainsi que F. JUMEAU, de
nous accueillir.

L’ Assemblée approuve le compte-rendu de l’AG
2013 paru dans le RAGOT 45.

Photo : A. Le Du

Bulletin de l’A. C. G. G. Y

7

Le ragot des Yvelines

ACTUALITE

L’ASSOCIATION

ON EN PARLE

1 - Présentation des COMPTES 2013 et du BUDGET 2014 par
L. BOUTIN trésorier.
Les comptes 2013 sont très proches du budget voté. Le bilan est équilibré.
Le budget prévisionnel 2014 sera sensiblement identique au précédent.
Approbation des comptes 2013 à l’unanimité moins les administrateurs qui s’abstiennent.
Approbation du budget 2014 à l’unanimité moins les administrateurs qui s’abstiennent.
Approbation de la cotisation qui se maintient à 53€ ( 20E + 6E + 27E ) à l’unanimité moins les administrateurs qui s’abstiennent.

Photo : A. Le Du

2 – RAPPORT D’ ACTIVITES pour l’année 2013 - 2014 présenté par
B. LANGEVIN, Vice-Président.
A - ACTIVITES DE l’ANNEE 2013
- BGG - le 09 juin 2013 24 candidats inscrits se sont présenté aux épreuves du BGG
Les résultats définitifs sont les suivants :
BGG OR : 13 - BGG ARCHERIE : 03 - BGG ARGENT : 01
- DECATHLON MANTES BUCHELAY - le 13 septembre 2013, des administrateurs ont assuré la journée
de ce magasin avant l’ouverture de la chasse. A cette occasion, ils ont enregistré plusieurs inscriptions au BGG.
- CONTROLE ET REGLAGE DE CARABINES et SANGLIER COURANT Comme tous les ans, le premier WE de septembre, les 07 et 08, nous avons organisé le contrôle de carabines
et un sanglier courant et nous avons reçu 15 et 25 adhérents pour ces deux activités.
Le Ragot des Yvelines

8

Bulletin de l’A. C. G. G. Y

ON EN PARLE L’ASSOCIATION

ACTUALITE

- SANGLIER COURANT - organisé pour des actionnaires de chasse.
Dans le cadre des actions de l’association, le 21 septembre 2013 et pour la deuxième fois, nous avons reçu les
équipes de Michel LAMBERT, ce qui a permis de tirer, à la veille de l‘ouverture de la chasse, à une vingtaine
de chasseurs de 3 chasses dont il est actionnaire.
Le 25 mai 2013, nous avons reçu de la même façon l’équipe de chasse RAIZEUX.
Nous vous indiquons que vous pouvez nous contacter pour organiser ce genre d’exercice.
Nous vous proposons la journée entière pour 300 euros ou une demi-journée pour 200 euros, avec une
limite de 20 participants par demi-journée.
- DECOUPE DE LA VENAISON - Traditionnellement, en fin de saison de chasse, le 16 février 2013, dans
le cadre du domaine de VOISINS, Pascal PAILLEAU et Claude MORIZET ont œuvré sur la découpe et la
préparation de la venaison d’un sanglier pour une vingtaine d’adhérents.
- SALON DE LA CHASSE - Pour la seconde fois, le salon de la chasse s’est tenu, les 05,06,07 et 08 avril
2013 à l’île AUMONE à MANTES LA JOLIE.
Nous étions accueillis sur le stand de l’ ANCGG qui présentait une très belle exposition de têtes d’animaux
de montagne.
Les administrateurs présents ont apprécié l’organisation et la facilité d’accès. Après le rodage de la première
année, l’affluence des visiteurs a été plus importante et nous avons pu recevoir nos adhérents et comme d’habitude inscrire des candidats au BGG pour la session 2014.
Photo : A. Le Du

B - ACTIVITES de l’année 2014.
- DECOUPE DE LA VENAISON - Comme à l’accoutumée, le 01 mars 2014, P. PAILLEAU et C. MORIZET ont permis à une vingtaine d’adhérents d’appréhender une pièce de gibier, en l’occurrence un sanglier
tiré la veille.
- SALON DE LA CHASSE - Les administrateurs ont assuré une permanence le 04,05,06 et 07 avril 2014 sur
l’île AUMONE à MANTES LA JOLIE.
Bulletin de l’A. C. G. G. Y
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Cette année, nous avons disposé de notre propre stand, partagé avec l’ AD de l’ESSONNE ( ainsi que le partage des frais ). Il était situé face à la FICIF.
Nous avons pu développer nos relations avec les personnels de la Fédération et les administrateurs de l’AD 91.
A cette occasion, nous avons pu coter quelques trophées exposés par la FICIF.
Nous avons accueilli nos adhérents et renseigné des chasseurs sur la formation au Brevet. Une dizaine ont fait
part de leur intention de s’y inscrire.
- REGLAGE DE CARABINES et SANGLIER COURANT - sont prévus à la carrière du ROSSAY les 06
et 07 septembre 2014.
- CHASSES DE l’ASSOCIATION - les 18 et 19 octobre 2014, J. PIGE organise une nouvelle chasse à TUCHAN.
- DECOUPE DE LA VENAISON - Celle-ci aura lieu le samedi 28 février 2015 dans le cadre du domaine
de VOISINS.
C - COMMUNICATION et INTERNET.
Nous continuons à vous informer par le biais du RAGOT et je remercie encore M. VALLERAULT, sachant la
difficulté qu’il a à collecter les articles et à les faire paraître dans les délais.
Vous pouvez vous rendre également sur notre site internet www.acggy.com
Vous recevez également des informations par mail, ce qui permet une communication plus rapide.
N’oubliez pas de communiquer votre adresse internet au secrétariat.
D - FORMATION.
Nous vous rappelons que, entre février et juin, vous pouvez assister aux séances de formation du Brevet Grand
Gibier. Dans un souci d’organisation, nous vous demandons seulement de prévenir le secrétariat de votre venue.
E - COTATION DES TROPHEES.
Vous pouvez également faire coter vos trophées ( 3 mois après leur prélèvement ) auprès des cotateurs de l’association. Ils sont 5 agrées par l’AFMT ( Association Française des Mensurations de Trophées de l’ ANCGG.
Leurs coordonnées sont sur le site internet.

3 - RAPPORT d’ACTIVITES UNUCR
par Eric MOQUELET délégué départemental.
Le rapport d’activités de l’ UNUCR est paru dans le précédent RAGOT n°47 page 17.
Il semble qu’une meilleure conscience de la nécessité de la recherche du grand gibier blessé commence à se
faire jour chez les chasseurs.
N’hésitez pas à appeler les conducteurs qui vous répondront toujours.
La liste est sur notre site internet.

4 - RAPPORT MORAL présenté par G. BEDARIDA Président.
G. BEDARIDA présente l’évolution des populations dans notre département.
CERF - On constate une légère remontée des populations :
Massif Ouest 60 %
Comptage nocturne en 2007 = 791 - en 2013 = 444 - en 2014 = 522
Stabilisation basse du plan de chasse
Massif Est 30 %
Une décision de réduction ayant été prise, le plan de chasse devrait augmenter de 50%, Massif Nord 10%
La capacité d’accueil est limite et la situation est à risques en forêt.
Le Ragot des Yvelines
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Photo : A. Le Du

CHEVREUIL - les populations remontent.
Un printemps pluvieux a été bénéfique pour les jeunes ( en 2003 et 2005, la sécheresse avait été une catastrophe ).
SANGLIER - on constate une forte chute en 2014.
Les populations sont actuellement raisonnables tant pour les chasseurs que pour la gestion financière des dégâts.
CHEVROTINE La FNC ayant demandé une réétude…, l’ANCGG a établi un dossier qui a permis que la demande soit refusée
par le Ministère.
LOI d’AVENIR sur l’ALIMENTATION, l’AGRICULTURE ET LA FORËT Les forestiers devaient décider seuls de l’équilibre sylvo-cynégétique.
L’ ANCGG a alerté les AD qui ont mobilisé les députés et les sénateurs. Au Sénat : Ph. LEROY en a été le rapporteur.
Les chasseurs ont été admis dans les commissions paritaires, ce qui a permis un meilleur équilibre chasseurs - forestiers.
L’ANCGG demande que les SDGC tiennent compte de l’équilibre forestier.
Elle va mettre en place une formation des chasseurs afin qu’ils acquièrent une compétence sylvicole (dégâts
sylvicoles - enjeux sylvicoles .. )
LOCATIONS EN FORËT DOMANIALE L’ONF a accepté la proposition faite par l’ ANCGG que les adjudications puissent se faire de gré à gré et
qu’ainsi le mécanisme soit plus dynamique.
INTERVENTION de G. LARCHER sénateur des Yvelines.
G. LARCHER fait le point sur les différents points développés et le soutien qu’il apporte aux positions prises
par notre association.

5 - G. BEDARIDA lance le débat sur l’agrainage
Il en présente les enjeux :
• L’objectif que celui-cil soit une dissuasion dans un but cynégétique.
• Les conséquences qui en découlent sur l’augmentation des populations et la capacité de les contrôler.
• L’éthique
• L’image auprès des non-chasseurs ( agriculteurs - forestiers - non-chasseurs ).
Il reprend les grandes lignes du rapport rédigé par les 4 associations de la FICIF et qui a été adressé à tous
les membres.
Bulletin de l’A. C. G. G. Y
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Photo : A. Le Du

M. WEBER demande s’il pourrait y avoir des possibilités dérogatoires pour un agrainage d’hiver.
G. BEDARIDA répond que ce serait la porte ouverte à des discussions sans fin. Le but de ne pas agrainer
l’hiver est justement d’accepter la dureté de la nature et donc une éventuelle diminution des populations.
G. MAINIEL propose d’établir un niveau tolérable des populations de sangliers ce qui permettrait une acceptation de dégâts raisonnables.
J. MARTIN estime que un agrainage d’hiver est destiné à maintenir des animaux afin de pouvoir les tirer
ensuite et que un agrainage toute l’année peut être qualifié de « nourrissage ».
G. BEDARIDA dit que, en effet, lorsque 50 tonnes de maïs sont déversés sur certains territoires…nous
devenons alors des chasseurs productivistes et non plus naturalistes.
JJ. CLEMENT dit que le GACFOR agraine toute l’année pour maintenir les sangliers en forêt.
G. BEDARIDA dit que même les agriculteurs avaient demandé que l’agrainage ait lieu uniquement durant
les périodes hors chasse.
JJ. CLEMENT répond que, à ce compte-là, il n’y aura plus de sangliers en forêt domaniale ( d’où problème
des actionnaires - prix des loyers… )
G. BEDARIDA lui répond que, bien sûr, s’il y a baisse des populations, cela devra entraîner une baisse des
loyers. L’ONF en est d’accord et que c’est le but d’une possibilité de renégociation des baux tous les 3 ans.
Le Ragot des Yvelines
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M. WEBER reprend le débat sur l’interdiction de la chevrotine et demande pourquoi le législateur n’en interdit pas la vente.
G. LARCHER dit que ce débat sert de fixation d’équilibre pour les membres de la FNC dans le SUD-OUEST.
Ce débat n’a pas de base législative, le combat doit se situer sur la sécurité et l’éthique. Les chasseurs doivent
anticiper ce débat.
B. CINOTTI reprend le débat sur l’agrainage. Il dit que ces discussions sont déjà anciennes et dit son accord
sur le rapport entre l’agrainage uniquement dissuasif et la diminution des populations de sangliers.
Les dégâts sont importants dans les Yvelines et il ne veut pas que ce devienne un élevage de sangliers à ciel ouvert.
Il portera son regard sur les décisions de la FICIF quant à l’agrainage dans le cadre du SDGC et sur ses
conséquences sur le coût des dégâts.
K. LEGUEDOIS dit son accord pour un agrainage dissuasif qui ne s’apparente pas à un nourrissage.
Il recommande également la pose de clôtures en bordure de forêts.
H.J. ARRIGONI dit que les SDGC sont tous différents suivant les départements.
L’ONF n’envisage qu’un agrainage dissuasif. Il constate que les populations sont beaucoup plus importantes
qu’il y a plusieurs dizaines d’années et que malgré cela, personne n’est content.
F. LAURENT pose la question de l’armement des traqueurs.
G. BEDARIDA répond que, en effet, celui-ci ne devrait exister que dans le cadre de la sécurité des chiens
et que la consigne devrait être de ne pas tirer. Le problème reste celui de l’autorité des présidents de chasse
par rapport aux risques de sécurité. Il estime que la règle pour les « fermes » devrait être le déplacement de
2 personnes seulement avec prépondérance du propriétaire des chiens.
J.L. LAFLECHE estime qu’il trouve un grand plaisir à traquer, même sans arme.
M. WEBER précise que ces règles peuvent être différentes et adaptées dans le sud et en montagne.
G. BEDARIDA pense que « interdire » est toujours contre-productif et qu’il est préférable de définir et
respecter les conseils et la responsabilité du président de chasse.
B. CINOTTI répond, qu’en effet, il s’agit beaucoup plus de la responsabilité du président et non pas de réglementation de la part de l’Etat.
Le choix du président est prépondérant en matière de responsabilité et donc d’image de la chasse.
Il félicite l’ ANCGG pour l’organisation du Brevet Grand Gibier.

6 - Gérard BEDARIDA demande l’approbation des deux rapports.
Approbation des rapports moral et d’activités à l’unanimité moins les administrateurs qui s’abstiennent.

7- Suite à une démission :
Sylvain BOUCHENY a participé aux activités de l’année, il se présente comme administrateur et est élu à
l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, plus personne ne demandant la parole et les débats étant clos,
G. BEDARIDA déclare que la séance est levée vers 21 heures.
L’ assemblée est alors conviée à un apéritif et à un buffet campagnard.
Bulletin de l’A. C. G. G. Y
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ACGGY - BGG 15 juin 2014
RESULTATS
Dans les YVELINES, 24 candidats se sont présentés au Brevet Grand Gibier à la session du 15 juin 2014.
Deuxième degré : médaille d’OR Option TIR : 8
JOHANNET Benoit - GOUACHE Claude - DIOT Daniel - MABILLE Bruno - HANNIER Henri-Michel DEHU David - HILAIRE Michel - POUPART Jean-Michel.
Deuxième degré : médaille OR Option ARC : 2
LE MEUR Sébastien ( major avec 161 points ) - CHARIOU Vincent
Premier degré : médaille ARGENT : 2
LECOQ Patrick - MOULIN Dimitri

Photo : A. Le Du
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JOURNEE CHASSE au magasin DECATHLON
de MANTES BUCHELAY

Texte et Photo A. Le Du

Comme chaque année avant l’ouverture le magasin DECATHLON de Mantes-Buchelay proposait
le vendredi 12 septembre sa Journée de la Chasse
à laquelle nous sommes associés depuis de nombreuses années.

eux se sont préinscrits pour la session 2015 du brevet.
D’autres associations étaient également présentes
pour cette Journée de la Chasse Décathlon, nos amis
Eric MOQUELET et Philippe GUILLIN « UNUCR »
Kevin LEGUEDOIS « CDJCIDF ».

Venus faire leurs derniers achats et aussi de bonnes
affaires les chasseurs du département nous ont rendus
visite sur le stand de l’ACGGY, l’occasion de saluer
nos amis membres mais aussi des non adhérents et de
partager les discussions et les espoirs de chacun pour
cette nouvelle saison.

Tard le soir, tous les participants et organisateurs se
sont retrouvés autour d’un buffet campagnard bien
sympathique offert par l’enseigne clôturant ainsi une
bonne journée au cœur de notre passion.
Nous remercions Pierre - Responsable chasse Décathlon - et Frédéric - Magasin munitions - pour leur
accueil toujours chaleureux et la mise à disposition
des moyens habituels.

A ceux, non adhérents, qui nous questionnaient, nous
avons pu exposer le rôle de l’association et nos engagements actuels sur les problématiques cynégétiques
de notre département - ex : agrainage, dégâts, indemnisations,...- mais surtout notre engagement premier à
développer les connaissances techniques nécessaires
aux chasseurs de grand gibier toujours plus nombreux.

Bonne saison à tous et à l’année prochaine, à
Buchelay.
Nous rappelons aux adhérents que vous pouvez bénéficier de moins 10% sur présentation de votre carte de
membre de l’ACGGY.

La présentation du Brevet Grand Gibier, sur kakemono déroulant, à retenu leur attention de chasseurs soucieux de corriger un savoir cynégétique incertain par
une formation reconnue et performante ; toutes précisions apportées sur le programme, plusieurs d’entre

DECATHLON Buchelay est un sponsor de notre
revue LE RAGOT.

Photo : A. Le Du
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CHASSE EN AFRIQUE du SUD
Texte et Photos : Francis et Roselyne LAURENT
Lorsque l’on va pour la première fois en Afrique du Sud, on ne se doute pas que lorsque l’on
y a goûté, on ne pense qu’à y retourner l’année suivante.
Un biotope hors du commun caractérise ce pays, territoires de chasse exceptionnels.
Cette année nous étions 3 chasseurs à partir ensemble dans l’un des plus beaux territoires
qui existent là bas.

Ekland est un domaine de 40.000 hectares dont
25.000 sont dédiés à la grande chasse, situé au nord
du Limpopo et tout près de la ville de Louis-Trichard.

au moins un élan du Cap et un Sassaby, mais nous espérions aussi « ramener » le fameux Guib Harnaché
après lequel nous courrons depuis plus de 3 ans…

Si on en a les moyens, et qu’on le souhaite, on peut y
prélever le Big Five, car, en plus de la grande variété
d’antilopes telles que Impala, Grand Kudu, Guib harnaché, Sassaby… Eléphant, Lion, Léopard, Buffle et
Rhinocéros y sont tous présents, on y rencontre aussi
toutes les autres espèces classiquement convoitées
par le chasseur amoureux de l’Afrique du Sud.

Après un vol sans histoire avec Air France, (si si ça
arrive…), nous sommes accueillis chaleureusement
à l’aéroport par une Conciergerie privée locale très
efficace. Puis nous rencontrons nos guides et embarquons dans un véhicule 9 places très confortable et
climatisé bien sûr.
La route pour rejoindre le Lodge est un peu longue,
par rapport à ce dont nous avions l’habitude :
4 heures au lieu de 2.

En 2014, nous souhaitions compléter notre tableau par,
Le Ragot des Yvelines
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Nous arrivons au Lodge par une entrée secondaire
qui ne paye pas vraiment de mine.

que nous ayons fréquentés, mais de plus, décorés
avec un goût certain entièrement ethnique et naturel.

Mais après quelques kilomètres de piste, et nous commençons à en prendre « plein les yeux », le biotope
est superbe, le lodge principal est à peine décelable
dans le décor naturel.

Nous nous remettons de ce long trajet en faisant
connaissance avec nos guides, et en dégustant un
excellent premier repas local, servi par un élégant
majordome, vêtu lui aussi d’une tenue beige et brun
qui retiendra notre attention. C’est ce grand Swazi à
la peau très noire qui s’occupera de nous, avec soin,
durant tout le séjour.

Encore un peu de piste et nous voilà à destination,
accueillis par toute une équipe d’autochtones en uniformes très seyants vert et beige (couleurs du domaine).

Le lendemain matin, après une bonne nuit de récupération, nous prenons un copieux petit déjeuner en
compagnie de Ugy et de nos guides, puis départ pour
la première matinée de chasse à 5H30.

L’endroit est magnifique, le personnel prend nos valises et nous traversons une très grande pièce ouverte
de toute part sur la nature. Il s’agit de notre « salle
commune ». Un bar tout en bois occupe un angle, les
tabourets hauts y sont habillés de peausserie claire
(du springbok). Puis vient la salle à manger, avec son
immense table parée de fleurs, pour finir par un salon
de détente. Canapés en cuir chocolat et table basse
sur laquelle trône une corbeille de fruits appétissants
aux couleurs chatoyantes.

Nous avons un 4X4, un pisteur et un guide qui nous
est dédié, notre ami Jean-Denys dispose aussi d’un
4X4, de son propre guide et est accompagné de son
copain traducteur Cyrille.
Nous nous rendrons très vite compte du grand professionnalisme de nos guides, mais ce n’est pas pour
cela que nos approches seront simples et faciles…

On nous installe ensuite, dans une petite maison individuelle toute en pierre avec un toit de « chaume »
local. L’intérieur n’a rien à envier à l’extérieur, la vue
sur le bush y est extraordinaire quel que soit l’angle
d’observation… Chambre et salle de bains sont démesurées, non seulement plus grandes et encore plus
confortables que dans les meilleurs relais et châteaux
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Ce n’est que le 2ème jour que sera atteint le premier
objectif.
A moins de 80 mètres, après une longue approche,
une belle balle d’épaule réussie par Francis nous offrira un très beau Sassaby.
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groupe de pisteurs et grâce aux chiens que nous retrouverons cet animal extrêmement malin.

Les 3ème et 4ème jours, plusieurs marches de 3 à 5
heures dans le bush, nous permettront d’observer de
nombreux animaux : un lion et ses lionnes, en haut
d’une colline, des hippopotames en pleine activité
– très beaux bâillements – des antilopes sables (hypotrague noire)…

Mais toujours pas d’Elan du Cap tel que le souhaite
Egene, notre guide. Il a pourtant escaladé plus d’une
fois, durant tout notre séjour, montagnes, rochers ou
arbres immenses pour pouvoir les observer.

En longeant un autre point d’eau, en 4X4, un énorme
buffle tentera même de nous charger, « uniquement »
parce que nous l’avons vu de trop près… Spectacle et
émotions fortes inattendues sont au rendez-vous sur
ce territoire d’Ekland!

Mais Egene veut pour moi, un très beau mâle ! Nous
poursuivrons donc notre quête jusqu’à ce qu’il en repère un « digne » de ce critère…
J-1 avant le départ, Egène se « perche » une fois de
plus… Nous reprenons la route, car il a enfin repéré
l’animal tant convoité… Durant le trajet, nous croiserons au loin dans le bush un troupeau d’éléphants.

L’une de ces très longues marches, véritable excursion, nous conduira à approcher une vingtaine
d’Oryx extrêmement méfiants, Francis en prélèvera
un mâle, splendide sujet.

Nous ne comprendrons jamais pourquoi un grand

mâle décide de charger le 4X4, ni d’où il sortait…
Notre guide mettra les gaz vers le troupeau d’Elans
du Cap, car notre beau mâle est là, c’est sûr.

Nous sommes à la recherche du Guib Harnaché que
nous cherchons depuis plus de 3 ans, et nous assisterons à plusieurs galops de troupeaux d’Elan du Cap,
mais de bien loin…

Le véhicule mis en lieu sûr, une interminable approche nous amènera à 50 mètres de ce fameux Elan
du Cap. Ses cornes sont magnifiques, il est très bien
proportionné. Pose du bipode artisanal, tir précis dans
l’épaule, 652 kgs s’effondrent sur place !

Le 6ème jour, un très bel Impala sera « séché sur
place », par Roselyne avec sa Kiplov. Alors, bien que
le Guib m’ait donné plus d’une fois du fil à retordre,
c’est à mon « jeune » chasseur d’épouse que j’ai offert la priorité de vivre, pour son compte, cette chasse
passionnante qui se déroulera de nuit.

En attendant la séance photos, et le remorquage, Roselyne extraira la balle à l’aide de son couteau de
chasse et nous la garderons en souvenir…

Ce n’est que le lendemain matin, avec l’aide d’un
Le Ragot des Yvelines
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Sur le chemin du retour, vers le lodge, Egène nous
abandonne tout à coup, et part à pied… Quelques minutes plus tard, il revient vers nous et nous offrira le
clou du spectacle de ce superbe séjour.

lui voulions aucun mal - seule Roselyne était armée,
et uniquement de son appareil photo – Maman Rhino
nous laissera approcher à moins de 20 mètres et nous
autorisera ainsi à assister au bain familial.

Il nous fait de grands signes, nous le rejoignons donc
le plus discrètement possible, et découvrons derrière
la végétation dense du bush, une maman rhinocéros
accompagnée de son bébé.

C’était magnifique et encore une fois chargé d’émotion de les voir se vautrer ainsi dans la boue…
Décidemment l’Afrique du Sud nous procure de
grandes joies, le voyage est à peine terminé que
nous pensons bien entendu déjà au prochain séjour.

Elle nous observe un bon moment… Nous ne bougeons pas « d’un poil »… Puis voyant que nous ne
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LES PROJECTILES SANS PLOMB
POUR CARABINES ET EXPRESS
Texte : C.H. Dunoyer de Noirmont
Le saturnisme est une intoxication qui résulte de l’ingestion chronique du plomb, soit par
contact avec la peau, soit par ingestion dans les voies respiratoires et /ou digestives.
que des cartouches manufacturées chargées avec des projectiles de ce type, du fait de la faible demande en cours.

La première réglementation française visant à prévenir le saturnisme est un décret de 1902, interdisant d’utiliser la céruse (le
carbonate de plomb) dans la peinture pour bâtiments autrement
qu’à l’état de pâte, d’employer directement à la main des produits contenant cette substance, autrefois très employée pour
l’impression des papiers peints et entrant dans la composition
des peintures.

Les chasseurs-rechargeurs sont donc avantagés.
Mais il est probable que si la réglementation française imposait des projectiles sans plomb dans les munitions des carabines (et de fusils) l’offre des cartoucheries répondrait rapidement à cette nouvelle demande du pays européen ayant le
plus grand nombre de chasseurs .

La première interdiction du plomb dans les cartouches de fusils
de chasse est apparue aux Etats-Unis dans les années 1970. Elle
a fait suite à une importante étude scientifique portant sur l’intoxication des canards sauvages des états de Caroline du Nord
et de Caroline du Sud, dans lesquels la chasse au canard était
une activité très populaire.

Le prix des balles sans plomb est plus élevé que celui des
balles de construction classique : noyau de plomb et chemisage. A titre d’exemple, 50 balles de la marque « NOSLER »
du type « PARTITION » en 7 mm, à double noyau de plomb,
l’une des meilleures balles pour le tir du grand gibier, coûtent
50,50 €, tandis que 50 balles « BARNES » type « TSX » du
même calibre et du même poids coûtent 57, 90 €.

Les oiseaux étaient porteurs de grains de plomb enkystés dans
l’organisme, ce qui provoque une lente diffusion du plomb par
la voie sanguine, ou encore porteurs de grains de plomb dans
l’appareil digestif, à la suite d’une ingestion de grains de plomb
tombés dans la vase des étangs et des lacs.

Les marques de projectiles sans
plomb pour carabines et express :

La proportion d’oiseaux porteurs de grains de plomb était importante et constituait donc un danger pour la santé des canards
et pour leurs consommateurs.

1°) « BARNES »
Les projectiles de la marque « BARNES » sont de fabrication
américaine.

La France a adopté il y a quelques années une réglementation,
assez complexe, visant à préserver les oiseaux ainsi que les
étendues d’eau et les zones humides de la pollution par le plomb.
Seule la grenaille sans plomb est autorisée pour la chasse du gibier d’eau dans ces zones.

Cette société de l’Utah fabrique plusieurs sortes de balles pour
armes rayées, en alliage de laiton matricé pour divers usages :
chasse, tir de précision, tir de chasse à longue distance, telles que :
«X»
« Triple Shock X » (TSX)
« Tipped Triple Shock X » (TTSX)
« Multi Purpose Green »
« Long Range Hunting »
« Tac Tx »
Les plus utilisées à la chasse actuellement sont les deux premières.

Pour le moment, il n’est pas envisagé d’interdire l’usage du
plomb dans les balles de fusil ou de carabines en France, mais
nous ne sommes pas à l’abri d’une réglementation en ce sens,
sous la pression des défenseurs de l’environnement, dont l’importance électorale est croissante.
En Allemagne, l’emploi du plomb dans les projectiles pour la
chasse du grand gibier est déjà interdit.

Dans cette marque et sous la l’appellation : « X » ou « TSX »,
on trouve des projectiles pour tous les calibres « africains » et «
européens » notamment les 7 mm, 7, 62 mm, 8 mm, 9,3 mm,
en plusieurs poids.
A poids égal, ces projectiles sont plus longs que ceux dotés d’un
noyau de plomb chemisé, le laiton ayant une moindre densité.
Ils sont munis d’une pointe creuse, d’un canal d’expansion au
centre de l’ogive et de quatre amorces de pétales.

Dans cet article nous nous proposons, sans prétendre à l’exhaustivité, de faire le point sur l’existant en matière de projectiles
et de cartouches pour carabines et express, puis de répertorier
leurs modes d’acquisition respectifs.
D’une manière générale, en France et à l’heure actuelle, il est
plus facile de trouver des projectiles sans plomb à recharger
Le Ragot des Yvelines
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La balle « BARNES X », la plus ancienne, ne comporte pas de
cannelures sur le corps du projectile, tandis que la « TRIPLE
SHOCK X », plus récente, porte 5 cannelures pour réduire les
frottements et la pression dans les canons.

jectiles pour calibres « africains », du .375 HH au .500 Nitro
Express.

Le canal dans l’ogive et les amorces de pétales provoquent à
l’impact l’ouverture de l’ogive en un gros champignon muni
de quatre pétales en croix, tranchants, attenants au corps du
projectile.

Cette marque propose actuellement aux chasseurs-rechargeurs
trois types de projectiles sans plomb :

La forme de la blessure est très caractéristique : l’orifice de sortie est en forme de croix. Ce projectile est très utilisé en Afrique
dans les calibres « africains » : .375 HH, .458 Winchester, .416
Rigby, pour le tir du gibier lourd et dangereux, tel que le buffle,
et y a gagné une excellente réputation d’efficacité.

Il s’agit d’une nouvelle balle en laiton comportant à l’avant:
une bille en aluminium pour faciliter l’expansion, un canal
d’expansion au fond d’un cône tranchant, des cannelures de
pré-fragmentation de l’ogive, un arrière fuyant. A l’impact,
l’avant se fragmente en plusieurs éclats.
Elle est décrite sur le site de Brenneke comme dotée d’un «
pouvoir d’arrêt important ».

4°) « BRENNEKE » de fabrication allemande.

41. « Torpedo-Alternativ-Geshoss Bleifrei » (TAG)

La précision de ces projectiles est excellente, leur capacité de
pénétration est très bonne du fait de leur grande densité de
section, le canal de la blessure est important, l’orifice de sortie
très large, ce qui permet le pistage au sang d’un animal blessé.

Ce projectile est proposé dans trois calibres « européens »
classiques : .30, 8 mm S, 9,3 mm, mais avec un seul poids
par calibre.

Pour ma part, j’utilise les balles « TRIPLE SHOCK X » (TSX )
d’un diamètre de 7, 23 mm (ou 284 millièmes de pouce) d’un
poids de 175 grains ( 11,7 grammes ) dans mes munitions rechargées du calibre « 7 mm Remington Magnum » pour le tir
des grandes antilopes africaines et des gros sangliers, avec succès, et des balles « TSX » de. 375 Holland&Holland Magnum
d’un poids de 350 grains sur le buffle, avec succès également.

42. « Torpedo Ideal Geschoss Nature » (TIG NATURE).
Ce projectile est construit suivant le modèle ancien « TIG » à
deux noyaux de plomb, bien connu des chasseurs. Il comporte
désormais deux noyaux de zinc de dureté égale. Il conserve
toutes les caractéristiques du modèle : Chemise en acier nickelé
(elle évite l’emplombage ) bord tranchant, cannelure de sertissage, arrière fuyant.

2°) « NOSLER » de fabrication américaine.

La précision est excellente, les dégâts à la venaison faibles, car
l’avant champignonne sans se fragmenter et sans perdre de
poids.
Cependant, les seules balles actuellement disponibles sont en 7
mm et 8 mm seulement.

Cette marque fabrique des projectiles dénommés « E-Tip »
sans plomb, dans quelques calibres « européens » ( 6 mm ;
.270’’ ; 7mm / 284 ‘’ ; .30’’ et 8 mm S )
Le choix du poids des balles, dans le même calibre est assez
restreint.

43. « Torpedo Universal Geshoss Nature ».(TUG NATURE)

3°) « SOLOGNE » de fabrication française.

Ce projectile diffère peu du précédent : le noyau arrière est plus
dur que l’avant.
Les balles disponibles sont du calibre .30 et 9,3mm seulement.

Cette marque, dont le siège est à la Motte-Beuvron, propose
plusieurs types de projectiles sans plomb, en alliage cuivreux.
Le plus connu est le modèle : « Grande Puissance d’Arrêt »
(GPA).
Ce projectile est également employé en Afrique sur les gibiers
lourds et dangereux dans les calibres « africains ».

Les cartouches de carabine et
d’express chargées avec des projectiles sans plomb.

L’ogive est pré-fragmentée pour donner naissance à quatre pétales de grande taille. Mais, contrairement à la balle « Barnes »,
ces quatre pétales se détachent du corps du projectile après l’impact et constituent autant de sous-projectiles, très vulnérants,
animés d’une trajectoire propre, tandis que le corps principal
du projectile se comporte comme une balle blindée.

Plusieurs fabricants de cartouches proposent des munitions dans
les calibres « européens » chargées avec des projectiles sans
plomb, fabriqués sous leur propre marque, ou fournis par les
marques de projectiles citées ci-dessus.

Ce type de projectile est fait pour arrêter rapidement un animal
dangereux, au moyen d’une blessure et d’ une hémorragie très
importante.
On trouve dans cette marque des projectiles pour les calibres
« européens » allant du .243 au 9,3 mm, tout comme des pro-

Cette marque très réputée propose des cartouches avec des
balles sans plomb dans les calibres « africains » « américains »
et « européens ».
Les projectiles montés sur ces cartouches sont des BARNES
« TSX » décrits ci-dessus.
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2°) « FEDERAL » de fabrication américaine.

catalogue « papier », très complet, en Anglais et en Allemand,
ainsi qu’un site internet dans ces deux langues :
www.johannsen-jagd.de .

Cette marque d’excellente qualité propose également des cartouches dans les calibres « africains et « européens » chargées à
balles sans plomb.

Comme les balles sans plomb sont déjà en usage en Allemagne,
on peut trouver dans ce catalogue presque toutes les balles citées dans cet article, ainsi que tout le nécessaire pour le rechargement, l’entretien des armes, etc.

Les balles montées sur ces cartouches sont des FEDERAL
« TROPHY COPPER » ou bien des balles «BARNES « TSX ».

Une fois un stock suffisant de balles constitué, le chasseur-rechargeur est à l’abri des aléas bien connus des commandes passées aux armuriers : attente de livraison, rupture de stock, délais
de dédouanement, etc .

Les cartouches de calibres « européens » sont munies de balles :
« TROPHY COPPER ».
Elles sont en bronze matricé avec une pointe en plastique insérée dans le canal d’expansion. Suivant leur longueur, elles ont
deux ou trois cannelures, un arrière fuyant (Boat tail ).
Ces projectiles champignonnent à l’impact, sans perdre de
poids, ni leurs pétales, tout comme les balles BARNES « X »
et « TSX »
Les munitions qui sont munies de balles BARNES « TSX »
sont les calibres : 9,3 x 62 ; 9,3 x 74 R et au dessus.

2°) Les cartouches.
Compte-tenu de la faible demande actuelle, les armuriers français ne disposent pas de stocks de munitions de carabine et
d’express sans plomb. Ils sont tributaires de leurs distributeurs,
lesquels prennent en compte la demande pour se fournir auprès
des fabricants.
Il faut donc compter avec des délais de livraison très importants, des absences de produits, des poids de balles demandés
mais non approvisionnés, etc.

3°) « RWS » de fabrication allemande.
Cette marque réputée propose des cartouches munies d’une nouvelle balle sans plomb dénommée : « Evolution Green » dans
les calibres européens du .30 Blaser au 9,3 x 62 et 9,3 x 74 R.

A titre d’exemple, il m’a fallu un mois d’attente pour obtenir
une seule boîte de cartouches de la marque FEDERAL, au lieu
de deux commandées, munies de balles « BARNES TSX » du
calibre . 375 HH en 300 grains, grâce à l’obligeance et à la diligence de l’Armurerie des Yvelines à Rambouillet qui
s’est démenée auprès du distributeur pour me la fournir avant
mon départ pour une chasse au buffle en Afrique du Sud.

La balle est composée de deux noyaux en étain de compositions
et de duretés différentes. Le noyau avant est en étain « de qualité alimentaire », pré-fragmenté, tandis que le noyau arrière est
en étain plus dur. Le culot est indéformable.
A l’impact, l’avant champignonne, puis se désagrège en plusieurs éclats, jusqu’ à 7, tandis que l’arrière se comporte comme
un projectile unique. L’effet à l’impact est décrit dans le site de
RWS comme : « hors du commun et doté d’une grande puissance d’arrêt ».
De par sa construction et par sa pré-fragmentation, ce projectile
est susceptible de provoquer de grandes blessures.

Pourtant, il serait intéressant d’effectuer au sein de nos associations de chasseurs de grand gibier des essais en vraie grandeur
de ces projectiles sur notre grand gibier, tiré le plus souvent à
courte distance, en battue, pour vérifier expérimentalement leur
comportement au tir et dans la venaison, en particulier sur celle
du chevreuil.
On peut , à bon droit, craindre que certains types de projectiles,
tirés dans des calibres à grande vitesse initiale et à courte distance n’aient pas un temps de parcours suffisant dans ce gibier
fragile pour produire l’ expansion prévue et donc se comportent
comme des balles blindées ou, qu’au contraire, que certains
types de projectiles dits « fragmentables », tirés dans un calibre
à faible vitesse initiale, abîment excessivement la venaison,
voire projettent des éclats de métal dans des directions dangereuses pour les chasseurs eux-mêmes.

4°) « BRENNEKE » de fabrication allemande.
Cette marque propose des cartouches munies de balles sans
plomb, de sa marque,
TIG Nature, TUG Nature, TAG, dans presque tous les calibres européens .

Les modes d’acquisition des
projectiles et cartouches.

Il pourrait en résulter des recommandations utiles pour les chasseurs de grand gibier français, pour orienter leur choix de balles,
en fonction du type de chasse pratiquée et de l’espèce de gibier
chassé.

1°). Les projectiles.
Les chasseurs-rechargeurs peuvent acquérir la plupart des projectiles, sur catalogues, ou par Internet en consultant les sites
des marques de projectiles et en s’adressant, soit à la marque,
soit à leurs distributeurs agréés en France ou en Europe.

Charles Henri de Noirmont.
chdenoirmont@hotmail.fr

L’armurier allemand « REIMER JOHANNSEN » propose un
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EXPERTS en COTATION des YVELINES
BEDARIDA Gérard :

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

DRUYER Joël :

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

LANGEVIN Bruno :

26 rue des Sablons 78490 Méré
06.72.95.25.94

MARTIN Jean Bernard :

Bel Ebat - 78125 ORCEMONT
01.30.59.85.07

STACHERA Jean François :

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

Armurerie du Château 28
chasse, pêche, coutellerie, chaussant, vêtements hommes et femmes chasse et sportswear
Atelier de
réparation
réglage
Stand de tir
Stand de
ball trap

REVENDEUR

* Voir conditions sur le stand.

GRAND CHOIX
de textile et de chaussant
dans les plus
grandes marques
Tél/Fax : 02 37 64 13 42

armurerieduchateau28@sfr.fr

TEXTILE & CHAUSSANT
GRAND FROID

www.armurerie-nogent-le-roi.fr

14, rue du Général de Gaulle - 28210 NOGENT LE ROI

AC-

ON EN

ARMURERIE
DES
YVELINES

ARMURERIE
DE
L’ESSONNE

18, rue Pierre Métairie
78120 RAMBOUILLET
 : 01.30.59.20.89

54, Av. de Châteaudun
91410 DOURDAN
 : 01.60.80.86.10

ARMURIER DIPLOME DE L’ECOLE
DE LIEGE
30 ANS D’EXPERIENCES
TOUTES REPARATIONS DANS NOTRE ATELIER
MISE EN CONFORMITE – POSE ORGANE DE VISEE
REGLAGE – VETEMENTS – CADEAUX
AFFUTAGE COUTEAU

ACHAT – VENTE – REPARATION
: www.armurerie-rambouillet.com
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ACTUALITE

Le ragot des Yvelines

ACTUALITE

L’ASSOCIATION

Le Ragot des Yvelines
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