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EDITORIAL

La saison de chasse 2014/2015 s’achève et bientôt va s’enchainer la
préparation du plan de chasse 2015/2016, et l’entretien des territoires.
Pour aller de l’avant, je vous propose pour cette année 2 projets :
Premier projet : s’entrainer au tir au moins une fois dans l’intersaison.
L’entrainement au tir est à la fois un facteur de sécurité par un meilleur maniement
des armes et un facteur d’efficacité par l’amélioration du tir. C’est aussi une démarche éthique qui contribue au respect du gibier par des tirs plus précis.
L’expérience montre que les personnes qui s’entrainent au tir sont beaucoup plus
efficaces en matière de résultats mais aussi qu’ils ont une bien meilleure conscience
de chaque tir effectué. Ils décrivent ainsi beaucoup mieux le point touché et contribuent ainsi à une meilleure recherche du gibier blessé.
Cet entrainement est obligatoire dans les pays scandinaves. En Allemagne, on ne
peut pas chasser dans les forêts de l’Etat si on ne justifie pas d’une séance d’entrainement au sanglier courant pendant l’intersaison. La question n’est pas d’actualité
en France mais nous proposons à chacun d’entre vous d’avoir une démarche volontaire et personnelle en venant participer à une séance de sanglier courant sur le
stand de l’ACGGY. Nous accueillerons aussi très volontiers vos amis.
Pour nous permettre d’organiser notre calendrier en fonction de vos besoins, nous
vous demandons de nous communiquer par e-mail (acggy@ancgg.org) la période souhaitée et le nombre de personnes intéressées.
Deuxième projet : inviter un de vos amis ou relations qui ne chassent pas à venir
traquer lors d’une chasse de grand gibier la prochaine saison.
Faire participer un non chasseur à la traque est sans doute la meilleure façon de lui
faire découvrir la chasse du grand gibier. Dans notre région, la marche n’est pas très
difficile. Dans la traque, on est au cœur de l’action, on voit souvent plus de gibier
que les postés et on découvre la chasse sans arme en compagnie de ceux qui mènent
les chiens. On peut parler librement, expliquer aux invités les indices de présence
et désigner les animaux aperçus. Cela tient à la fois de la chasse et de la promenade.
En matière d’organisation, l’accueil de ces invités ne constitue absolument pas une
gêne dans le déroulement de la traque.
Vos amis non chasseurs pourront apprécier l’organisation et la convivialité et comprendre votre passion. Il ne s’agit pas de les convaincre de passer leur permis, il s’agit
juste de leur faire passer une bonne journée et les laisser relayer cette expérience auprès d’autres personnes. Nous vous invitons à parler de ce projet à votre président
de chasse pour la saison prochaine pour être en mesure d’accueillir à chaque battue
des amis non chasseurs.
Bonne fin de saison à tous
Gérard Bedarida
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NOUVELLES DEPARTEMENTALES
Nouvelles du département
Textes : Gérard Bédarida

Préparation du nouveau schéma départemental de gestion cynégétique.
La préparation du nouveau schéma départemental de gestion cynégétique a pris du retard.
Aucun accord définitif n’a été conclu sur l’agrainage entre les différents partenaires, notamment entre la Ficif
et les représentants du monde agricole.
Lors du dernier CDCFS, la profession agricole a ré-exprimé son refus de cautionner le retour à un agrainage
toute l’année, même s’il est affublé des adjectifs « raisonné et raisonnable ».
Au contraire, elle a rappelé que l’agrainage de dissuasion ne couvrait pour elle que la période s’étendant des
semis de maïs (mars) à la fin du stade laiteux (septembre).

Nouveaux louvetiers.
Les louvetiers ont été renouvellés au 1er janvier 2015.
6 louvetiers restent en place : Sylvain Rouland, Thierry Vincent, Joël Druyer, Pascal Cordeboeuf, Christian
Wilmsen, Daniel Cano-Pardo.
2 nouveaux louvetiers ont été nommés : Pascal Collin et Didier Rault.
N’ayant plus la disponibilité nécessaire du fait de son engagement dans l’ANCGG, Gérard Bedarida ne s’était
pas représenté.

Evolution des dégâts de gibier dans les Yvelines.
Les années se suivent et ne se ressemblent pas.
Les dégâts de grand gibier de cette année, c’està-dire ceux qui ont été commis avant la moisson
2014 et qui seront affectés à l’année comptable
cloturée au 30 juin 2015 sont en forte baisse.
Cette diminution s’explique par 4 facteurs qui
ont joué cette année en notre faveur.

Photo : Courtoisie

Premièrement, en 2013, les dégâts avaient été
spécialement et anormalement élevés du fait
d’une forte reproduction de sangliers l’année
précédente conjuguée à un hiver rigoureux et
un printemps tardif qui avaient accentué les dégâts hivernaux.

Deuxièmement, l’hiver et le printemps 20132014 ont été doux et favorables. Les dégâts sur
colza qui sont quasiment exclusivement dus à la dent des cervidés en hiver ont diminué de manière considérable. La surface détruite en colza passe de 225 hectares à 83 hectares, soit une surface divisée par 2,7.

Troisièmement, la reproduction 2013 de sangliers a été mauvaise (tableau de chasse réduit de 40%) ce qui
laisse une population à son étiage le plus bas avant les naissances du printemps.
Le Ragot des Yvelines
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Quatrièmement : les cours des denrées les plus importantes : blé, maïs, colza ont baissé significativement de
10 à 20% (blé -8,5%, maïs -22,5%, colza -17%).
Les surfaces détruites en blé ont augmenté en passant de 149 ha à 212 ha, compensées par la baisse des surfaces de maïs (252 ha en 2013, 143 en 2014).
Le total des surfaces détruites passe donc de 685 ha à 485 ha avec un coût financier réduit de moitié (de
806.000 euro à 411.000 euro).
Financièrement c’est donc une bonne année, mais au risque de paraitre rabat-joie, il faut bien considérer qu’une
grande partie de cette baisse est conjoncturelle et qu’il serait illusoire de s’en attribuer le mérite principal.
Pour 2015, il faudra être particulièrement attentif du fait de l’excellente reproduction de sangliers constatée
en 2014 et à un réajustement attendu du prix des denrées agricoles.
A l’échelle des Unité de Gestion, les unités d’Adainville et de Beynes connaissent une baisse des dégâts très
significative en surface par rapport à la moyenne des 3 années précédentes.
La diminution des surfaces détruites est de 40% pour l’UG d’Adainville (Ouest Yvelines) et de 60% pour
l’UG de Beynes (Nord-Yvelines).
Dans ce contexte la relative stabilité des dégâts de l’UG de la Celle les Bordes apparait comme très inquiétante et montre que la situation se détériore de plus en plus.
Les surface détruites sur l’UG de la Celle les bordes ont été de 203 ha en 2014. Ils dépassent les 191 ha de
l’UG d’Adainville alors que celle-ci couvre grosso modo 2 fois plus de surface et assure un tableau de chasse
2 fois plus important.
Ces dégâts aberrants sur l’UG de la Celle les Bordes apparaissent inacceptables et posent clairement le problème de la responsabilisation directe de ceux qui les occasionnent par une gestion artificielle inappropriée.

Evolution des populations de sangliers.
L’hiver et le printemps 2014 ont été marqués par une douceur inhabituelle. La population de sangliers s’est
donc fortement reconstituée grâce à un phénomène de double reproduction.
Des naissances ont été constatées tout au long de l’année en dehors du cycle normal (mars-avril), notamment
en juin-juillet et en début d’automne. La fructification forestière plutôt bonne provoque en ce moment des
naissances avancées.
L’accroissement de cette année est donc spectaculaire. Il apparait nécessaire de ne mettre aucune limite de
taille ou de poids dans les consignes de chasse sous peine de repartir à la hausse les prélèvements.

Evolution des populations de cerfs.
La comparaison des vitesses de réalisation du plan de chasse par unité de gestion met facilement en évidence
la difficulté de réaliser le plan de chasse cervidés d’une année à l’autre.
Sur l’unité de gestion d’Adainville, la vitesse de réalisation reste identique par rapport à la saison précédente.
Ceci confirme que la population se maintient à son niveau actuel.
Sur l’unité de gestion de la Celle les Bordes, le plan de chasse a été augmenté de manière spectaculaire. Les
attributions de biches et faons ont été doublées pour tous les territoires qui le souhaitent au moyen d’une affectation gratuite de bracelets supplémentaires. Les prélèvements ont donc naturellement augmenté mais pas
doublé pour autant.
La situation est en effet marquée par une très forte concentration de cervidés sur quelques territoires privés
servant de refuge ou de réserve. Ceux-ci n’ont pas eu de mal à éxécuter le plan de chasse doublé. En revanche,
les territoires voisins n’ont pas pu réaliser autant que souhaité cette augmentation. L’effet réserve des principaux territoires crée un effet d’aimant sur les zones périphériques et accentue les dégâts.
Bulletin de l’A. C. G. G. Y
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Evolution des populations de chevreuils.
Faute de mesures objectives et structurées des évolutions de chevreuils grâce des indices de changement écologiques (ICE) tels que des indices kilométriques d’abondance (IKA, poids des chevrillards ou longueur de
patte arrière), le plan de chasse reste fortement empirique.
Le taux de réalisation global du département est nettement plus faible que la moyenne nationale. Ce plan
apparait très certainement surévalué puisque le taux de réalisation diminue lentement mais surement d’année
en année.
Que survienne un été caniculaire et ce sera la catastrophe.
A contrario, la population de chevreuils sur la forêt de Rosny a été sous évaluée et depuis quelques années et
a nécessité ue augmentation de plan de chasse.
Il serait véritablement utile de mettre en place des IKA notamment dans les secteurs ou le cerf est absent.

Réception du monde de la chasse à la sous-préfecture de Rambouillet.
A l’initiative, de Gérard Larcher, désormais président du Sénat, les représentants de la chasse ont été invitées
à venir rencontrer le 13 novembre dernier les autorités politiques et administratives du département.
Fédération, associations spécialisées dont l’ACGGY, et louvetiers ont pu ainsi s’entretenir avec le préfet des
Yvelines, le sous-préfet, le maire de Rambouillet, les députés, la DDT, l’ONF, et l’ONCFS.
Dans leurs allocutions respectives, Le préfet, le sous-préfet et le président Larcher ont souligné l’importance
de la chasse dans les valeurs et traditions des Yvelines. Ils en ont également montré toute l’importance en tant
que lien social, gestion des équilibres et préservation des milieux face à une croissance urbaine envahissante
par ses habitations ou son réseau de transport.
A cet égard, le cerf en forêt de Rambouillet apparait non seulement comme un emblème, mais aussi comme
un plaisir pour tous, promeneurs, naturalistes ou chasseurs et encore comme un véritable témoin de la préservation de la continuité de grands espaces naturels. Sa gestion attentive et la conservation de sa population
constituent ainsi le gage d’une transmission équilibrée de ce patrimoine à nos enfants.
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Renouvellement des locations de chasse de 2016
en Forêt Domaniale sur Rambouillet et les Yvelines.
Texte : Gérard Bédarida
Les baux accordés par l’Office National des Forêts viennent à échéance en 2016.
A l’échelle nationale, le renouvellement de ces baux porte sur un million d’hectares.
Dans les Yvelines, cela concerne environ 15.000 ha.
L’événement est donc important tant pour les chasseurs que pour l’Office des Forêts.
La préparation de ces nouvelles locations a commencé il y a déjà 2 ans. Un groupe de travail associant l’ONF,
la FNC, la société de Vénerie et l’ANCGG a revu en profondeur les procédures de location et le cahier des
clauses générales de la chasse en forêt domaniale. Ce travail est quasiment terminé à l’échelon national et la
préparation des location a déjà commencé au stade local.

Philosophie générale des
prochaines locations de chasse
dans les forêts de l’Etat.

locataire trouver ensemble le meilleur compromis possible à travers un contrat établi de gré à
gré. Cette négociation de gré à gré sera proposée
aux adjudicataires sortants qui auront assuré leur
bail précédent sans incident majeur.

Le système des adjudications en vigueur jusqu’à présent a montré ces dernières années de vrais signes
d’essoufflement. En effet, le système encourage la
course à l’argent et le rendement financier maximal
au détriment des considérations de gestion qualitative
sylvicole ou cynégétique.
Parallèlement, compte tenu des niveaux élevés de
mise à prix, ces adjudications ont rencontré de moins
en moins de succès, un nombre significatif de lots restant sur le marché. Ces lots ont été le plus souvent négociés de gré à gré par la suite à des niveaux plus bas.

L’ONF mettra un nouveau lot de
1.000 hectares en location
en forêt de Rambouillet en 2016.
Depuis 2010, l’Office National de Forêts loue une dizaine lots significatifs en forêt de Rambouillet pour
une surface totale de 7.687 ha. Il loue également
quelques lots annexes dans les forêts de Beynes,
Bréau ou Dourdan.
En forêt de Rambouillet, l’ONF gère aujourd’hui directement un lot de 3.240 hectares sous forme de licences dirigées vendues à la journée.

L’ONF, l’ANCGG et la FNC ont cherché à améliorer
ce système pour d’une part obtenir un meilleur équilibre sylvo-cynégétique et d’autre part favoriser un
accord plus solide entre l’ONF et ses locataires.

L’ONF va réduire de plus de moitié la superficie de
ce lot puisque la surface allouée ne sera plus que de
1.332 hectares. D’une manière générale, elle conserve
les zones les plus difficiles à chasser (bordures de
routes ou chemins de fer, proximité des habitations
ou des zones de promenade).

Pour atteindre cet objectif, 2 innovations majeures
sont introduites :
• Le contrat sylvo-cynégétique - L’ONF et le locataire établiront ensemble un contrat détaillant les
objectifs sylvicoles et cynégétiques assignés au
lot de chasse considéré. Ce contrat relativisera les
aspects financiers au profit de la gestion globale
de la forêt. Il est également destiné à faciliter la
concertation entre l’Office et le locataire tout au
long de l’exécution du bail. La structure standard
du contrat est présentée dans un encadré associé
à cet article.
• Le gré à gré - Marier aspects qualitatifs et aspects financiers suppose de laisser l’Office et le
Bulletin de l’A. C. G. G. Y
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nouveau lot de 1.000 hectares qui formera approximativement un rectangle selon un axe s’étendant de
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850 ha soit une augmentation moyenne de 11% variable d’un lot à l’autre.
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de 1.000 hectares va constituer un événement majeur
dans la vie cynégétique du massif.
Il nous parait essentiel de recommander aux futurs
candidats de lire attentivement le contrat sylvo-cynégétique qui sera proposé pour éviter une envolée des
prix déraisonnable et hasardeuse pour le futur.

•
•

Le calendrier.

Documentation :

•
•

A la suite de la réforme engagée, le renouvellement
des locations se déroulera en 3 étapes :
• Négociations de gré à gré avec les adjudicataires
privés sortants et les ACCA et signature des baux
reconduits.
• Publication du catalogue et adjudications à
l’échelle régionale pour les lots restants
• Commercialisation en gré à gré ou en adjudications du reliquat final

31 mai 2015 - L’ONF doit confirmer son accord
Du 1er juin au 31 octobre : négociation du contrat
entre les parties et signature du bail si accord.
Entre le 30 novembre et le 15 décembre 2015.
Publication des catalogues
Février-mars 2016 - Adjudications

Les grandes lignes de cette réforme ont été décrites
dans le numéro 143 de la revue Grande Faune.
Une rubrique spéciale dans chaque numéro de la revue sera consacrée à la préparation de ces locations
qui mettront un million d’hectares sur le marché d’ici
les adjudications de mars 2016.
Les textes officiels (décret en Conseil d’Etat, cahier
des clauses générales, règlement des adjudications et
locations de gré à gré) seront mis en ligne sur internet
dès qu’ils auront été définitivement promulgués ou
approuvés.

L’ONF a défini le calendrier prévisionnel suivant :
• 31 mars 2015 au plus tard - Les adjudicataires sortants qui le souhaitent doivent demander à l’ONF
de bénéficier d’une négociation de gré à gré

Réunion d’information de l’ANCGG sur les prochaines locations
en forêt domaniale le mercredi 11 février dans les Yvelines
L’ANCGG organise une réunion d’information sur les prochaines locations et adjudications en
forêt domaniale le 11 février à 14h dans les locaux de l’ONCFS à St Benoit en Yvelines.
Cette manifestation s’adresse aux adjudicataires actuels ainsi qu’aux futurs candidats.
Elle portera sur les thèmes suivants :
•
Evolutions du cahier des clauses générales
•
Présentation de la démarche location de gré à gré
•
Présentation du contrat sylvo-cynégétique
•
Présentation du système de bonus-malus
•
Méthode d’évaluation du prix des lots.
Gérard Bédarida
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Les Louvetiers des Yvelines
et leurs Secteurs
Président Joël DRUYER
Secteur
1
2
3
4
5
6
7
8

Nom Prénom

Adresse

Téléphone

1 rue de Montgison
78440
FONTENAY SAINT PERE
RAULT
4 rue de la Bardaury
Didier
78630 - MORAINVILLIERS
CORDEBOEUF 1 rue des Sources
Pascal
78260 - ACHERES
LE CLOS PIGEON
WILMSEN
2 Route de la Maladrerie
Christian
78121 - CREPIERES
DRUYER
39 rue de l’ Abreuvoir
Joël
78910 - CIVRY LA FORËT
ROULAND
ferme d’ Hermeray
Sylvain
78113 - BOURDONNE
VINCENT
N°4 Chatonville
Thierry
78120 - SONCHAMP
CANO PARDO 176 route de Rambouillet
Daniel
78125 - Saint HILARION
COLLIN
Pascal

Courriel

01.34.79.19.94
pascal.collin040@orange.fr
06.11.86.62.73
01.39.75.66.17
d.rault1@sfr.fr
06.14.25.96.11
06.30.82.31.90 cordeboeuf@gmail.com
01.30.54.96.68
cwilmsen@orange.fr
06.82.13.91.63
01.34.87.65.76
06.60.23.20.96
01.34.87.14.79
06.07.30.11.69
01.34.84.82.60
06.42.12.98.49
01.34.83.58.19
06.37.32.26.00

joel.druyer@orange.fr
ferme.hermeray@wanadoo.fr
tft.thierryvincent@yahoo.fr
danielcanopardo@orange.fr
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NOUVELLES DE L’ASSOCIATION
CONSEILS d’ADMINISTRATION 2014
Elisabeth Martin-Rousiot - Secrétaire

08 avril 2014

1 - Organisation de l’épreuve de la 20ème session du Brevet Grand Gibier le 15 juin 2014.
27 candidats inscrits cette année.
2 - Assemblée Générale de l’association le jeudi 22 mai 2014.
Pour la première fois, nous organisons l’Assemblée Générale en soirée et en semaine.
Discussion sur le thème du débat
Nous décidons de débattre sur « l’agrainage » source d’enjeux nombreux.
Avec la convocation, une note de synthèse sur l’agrainage sera adressée aux adhérents afin de présenter la
position de l’association qui est favorable à un agrainage uniquement dissuasif en période sensible ( de mars
à fin octobre ).
3 - Assemblée Générale de l’ ANCGG, les 15,16 et 17 mai 2014 au mont Sainte ODILE.
G. BEDARIDA présente l’ordre du jour de cette assemblée
4 - FICIF
L’ Assemblée Générale de la FICIF aura lieu à PRESLES le 26 avril 2014.
Il apparait que la note de l’ACGGY sur le non-paiement de la taxe/ha par les « parcs » du département ait eu
du retentissement…
5 - SALON DE LA CHASSE
Le stand que nous avions, face à la FICIF était partagé avec l’ AD 91.
Cette proximité a permis des contacts avec les personnes.
Les administrateurs se sont relayés pour la tenue de ce stand.
Des trophées de cerfs ont pu être cotés le samedi.
6 - TRESORERIE
La trésorerie est saine.
7 - COMMUNICATION
Comme d’habitude, les articles ont du mal à arriver à temps pour une bonne parution du RAGOT.

17 juin 2014
1 - BREVET GRAND GIBIER
24 candidats ont passé les épreuves du BREVET.
10 ont obtenu la médaille OR du deuxième degré( carabine et arc )
2 la médaille ARGENT du premier degré.
Nous avons été déçus de ce résultat et un débat s’est engagé sur le caractère éliminatoire de certaines de ces
questions.
Nous pensons que celles-ci ne devraient porter que sur la sécurité et la réglementation.
G. BEDARIDA nous informe qu’un travail se fera sur ce point dans le cadre de l’Association Nationale.
2 - AG du jeudi 22 mai 2014
Cette AG qui s’est tenue pour la première fois, en soirée et en semaine, a été une belle manifestation, de bonne
tenue et de bon niveau.
Bulletin de l’A. C. G. G. Y
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Les adhérents et les VIP étaient nombreux.
Le thème de « l’agrainage » a intéressé beaucoup de monde. Le débat a montré l’inconciabilité entre le souhait
de beaucoup de sangliers pour les chasseurs et celui de pas de sangliers pour les agriculteurs.
Nous constatons le peu de protections mises en place pour éviter les dégâts ( manque de barrières ou leur
manque d’entretien). Dans les Yvelines les dégâts dans les colzas représentent 4 fois la moyenne nationale.
Il existe chez nous un effet péri-urbain où les biches ont pris l’habitude de mettre bas dans les colzas, ce qui
est repris ensuite par leurs faons.
3 - FICIF
Nous sommes dans l’attente de la prochaine réunion de CA où devrait intervenir un vote sur l’agrainage.
Nous ne sommes pas très optimistes sur les résultats et craignons donc que les populations de sangliers continuent à proliférer avec une augmentation de la dette.
La Fédération départementale de la Chambre d’agriculture a envoyé une lettre très virulente à la FICIF, en se
positionnant très clairement pour un agrainage uniquement dissuasif.
Lors de notre AG, le président de la DDT avait soutenu la même position.
4 - ELECTIONS DU BUREAU
Le CA a reconduit le Bureau
5 - SITE INTERNET
Nous poursuivons une étude sur le site actuel, dépendant de celui de l’ ANCGG. Très rigide, il ne permet pas
une grande utilisation ( entre autres la diffusion de photos …).
Nous souhaitons un site plus tourné vers les activités et les photos.

21 octobre 2014
1 - Brevet Grand Gibier 2015
Nous préparons la 21ème session du BGG.
Nous déterminons les dates des différentes interventions et les animations des modules.
J. MARTIN, président de l’AD 91 de l’ESSONNE a lancé la publication d’un feuillet d’information sur le
Brevet qui sera envoyé à tous les chasseurs des 3 départements par la FICIF.
Nous décidons également d’organiser une réunion d’information le jeudi 29 janvier 2015 à Saint BENOIST.
2 - ACTIVITES
Les activités de réglage de carabines et de sanglier courant se sont bien déroulées.
Nous avons assuré également une permanence sur le magasin DECATHLON de MANTES BUCHELAY, ce
qui nous permet d’approcher des candidats pour le BGG.
3 - AG 2015
Nous décidons la reconduction de la formule pour une AG en semaine et en soirée.
La date du jeudi 22 mai 2015 est retenue.
Le thème pourrait en être la préparation des adjudications ONF en 2016.
4 - SALON DE LA CHASSE
Celui-ci aura lieu à l’ILE AUMONE à MANTES LA JOLIE du 10 au 13 avril 2015.
Nous y serons naturellement présents.
5 - TUCHAN
La chasse a encore eue lieu cette année les 17 et 18 octobre, organisée par J. PIGE. Ils ont eu très beau temps
et de la réussite.
Le Ragot des Yvelines
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21ème session du BREVET GRAND GIBIER
La chasse réclame de plus en plus de compétences et la responsabilité de ses pratiquants.
Dans le but d’aider les chasseurs à améliorer leurs connaissances et leurs qualifications,
l’Association des Chasseurs de Grand Gibier des Yvelines propose la formation au Brevet
Grand Gibier.

CALENDRIER

Celle-ci s’organise lors de soirées-conférences sur la
base de diaporamas avec des animateurs compétents.
•

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

•

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

•
•
•

Nous organisons une soirée d’information le jeudi 29 janvier 2015 à 19h30 dans les locaux de
l’ONCFS à SAINT BENOIST.

•

La formation débutera le jeudi 26 février 2015 à
19h30 au même endroit.

•
•

Les formations se passent le jeudi soir de 19h30 à 23h.

•
•
•

Il y a 9 séances de formation ( en général 2 modules
entrecoupés vers 21h par un buffet ). Elles se tiennent
entre fin février et fin mai suivant le calendrier ci-dessous.

WE de sanglier courant : 07 et 08 mars 2015
28 et 29 mars 2015
18 et 19 avril 2015 ( arc )

Il y a une épreuve de tir à la carabine ou à l’arc sur
sanglier courant.
Cette formation est complétée par une sortie en forêt
sur le thème de la flore et de la sylviculture.

Si vous avez préparé et obtenu le Brevet Grand Gibier et si vous souhaitez une petite piqure de rappel,
nous vous proposons de vous accueillir les soirs qui
vous intéressent.

Le coût est de 110 euros ( 55 € pour les jeunes permis de moins d’un an, les moins de 25 ans, les gardes
particuliers, louvetiers, piégeurs en activité ). Cela
comprend : adhésion à l’ACGGY, inscription, assurance, livre et documents, abonnement au RAGOT
et à GRANDE FAUNE, buffets ….

Nous vous demanderons seulement de nous prévenir
à l’avance et une participation aux frais du buffet.
POUR VOUS INSCRIRE :
Téléphonez ou envoyez un mail au secrétariat et un
dossier d’information et d’inscription vous sera envoyé dans les meilleurs délais.

Cette formation est sanctionnée par un examen de
cent questions et l’obtention d’un brevet argent du
premier degré puis d’un second questionnaire de
trente questions concernant la gestion d’un territoire
pour accéder au brevet or du second degré.
Bulletin de l’A. C. G. G. Y

jeudi 26 février 2015 : présentation - modes de
chasse ( battue-affut-approche) - les honneurs - le
cerf
jeudi 05 mars 2015 : petits animaux (mammifères
et oiseaux) - sylviculture ( flore-champignons) la sécurité
jeudi 19 mars 2015 : la sylviculture (la forêt) - le
sanglier
jeudi 02 avril 2015 : l’optique - la chasse à l’arc les animaux de montagne
jeudi 16 avril 2015 : le chevreuil - demi-BGG
blanc - la sylviculture (reptiles-insectes-papillons-prédateurs)
mercredi 29 avril 2015 : la pathologie du grand
gibier - les chiens de chasse
mardi 12 mai 2015 : la réglementation - la recherche de l’animal blessé
jeudi 28 mai 2015 : la balistique et l’armement la vénerie
jeudi 04 juin 2015 : examen blanc et révision
samedi 30 mai 2015 : sortie en forêt ( matinée)
Dimanche 14 juin 2015 : examen final ( l’après-midi)

E. MARTIN - ROUSIOT : 01.30.59.85.07
courriel : acggy@ancgg.org
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FORMATION A LA DECOUPE
DE LA VENAISON
Nous vous proposons une matinée de formation pratique à la découpe de la venaison
avec l‘aide d’un boucher.

Photo : M. Vallerault

Celle-ci aura lieu le samedi 28 février 2015 entre 9h
et midi dans les communs du domaine de VOISINS
à GAZERAN ( N.906 entre GAZERAN et SAINT
HILARION ).
Contactez-nous si vous intéressé par téléphone au
01.30.59.85.07 ou par mail : acggy@ancgg.org

ASSEMBLEE GENERALE de l’ ACGGY
Vu le succès de l’année dernière, nous avons décidé en Conseil d’Administration, de reconduire la formule et de tenir notre Assemblée Générale en semaine et en soirée.
L’Assemblée Générale de l’ACGGY se tiendra
donc le jeudi 21 mai 2015 à 19h30 dans les
locaux de l’ONCFS à SAINT BENOIST près
d’AUFFARGIS.

Photo : A. Le Du

Le thème pourrait en être la préparation des adjudications ONF en 2016.
Retenez cette date et n’hésitez pas à nous
faire part des thèmes que vous souhaiteriez
voir débattus ce soir-là.
Nous terminerons par un buffet debout.

SITE DE PETITES ANNONCES CHASSE
Un site de petites annonces consacrées à la communauté des chasseurs vient de se créer.
Vous pouvez consulter et publier gratuitement sur ce site en ligne sur : www.chasseetchasseur.com

GAME FAIR : les 19,20 et 21 JUIN
Le GAME FAIR ne se tiendra pas cette année à CHAMBORD.
C’est le parc équestre fédéral de LA MOTTE BEUVRON qui va l’acceuillir.
L’ ANCGG y aura un stand.
Le Ragot des Yvelines
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COTISATION 2015
Comme tous les ans, nous faisons appel au renouvellement de votre cotisation pour l’année 2015.
Nous vous rappelons le montant de celle-ci ( départementale 20€
et nationale 6€ ) et celui de l’abonnement à GRANDE FAUNE
( la revue nationale ) qui est de 27€. Soit 53€ pour l’année 2015 :
•
•
•

Cotisation à l’ACGGY avec le RAGOT : 20€
Cotisation à l’association nationale
: 06€
Abonnement à GRANDE FAUNE
: 27€

Une feuille rouge est insérée dans votre journal que nous
vous demandons de remplir et d’adresser avec votre chèque à
l’ordre de ACGGY .
Adresse : BEL EBAT - 78125 - ORCEMONT

SALON DE LA
CHASSE
les 10,11,12 et 13
avril 2015
Votre salon se tiendra encore cette année à
l’ ILE AUMONE à MANTES LA JOLIE.
L’ ACGGY y sera présente et nous serons heureux de
vous y accueillir.
Nous vous communiquerons par mail notre situation exacte.
Nous vous rappelons que, sur présentation de votre
carte d’adhérent à jour de cotisation, vous bénéficierez d’une réduction sur le prix d’entrée.
Si vous souhaitez faire coter un de vos trophées
de chasse, les experts cotateurs officiels de votre
association seront à votre disposition à condition
que ce trophée ait 3 mois de séchage depuis son
obtention et que vous preniez rendez-vous avec
nous auparavant en téléphonant au secrétariat :
01.30.59.85.07
Bulletin de l’A. C. G. G. Y
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Qui craint le grand
gentil loup ?

Photo : Coutoisie

Texte : C.H. Dunoyer de Noirmont
La presse s’est fait récemment l’écho de la
présence d’un loup dans le département de
la Meuse et de ses nombreuses attaques de
moutons.
Elles ont eu pour effet inattendu de susciter
une promesse de récompense pour sa capture, diffusée par voie d’affiche, comme s’il se
à la lutte impitoyable que les Français ont menée
contre cet animal redouté des populations rurales.
Je cite ci-après des extraits de ce livre passionnant,
une véritable somme sur la chasse à travers les âges,
sous toutes ses formes, ouvrage devenu fort rare ( et
cher) aujourd’hui, dont certains passages semblent
encore d’actualité.

fut agi d’un hors la loi au « Far West ».
La réapparition du canis lupus sur le territoire français, notamment dans l’arc alpin, a pour conséquence
des attaques répétées de troupeaux de moutons. Sa
population, estimée à 200 individus environ, a déclenché une vive polémique entre les bergers et ceux
qui vivent de l’élevage ovin d’une part, et les défenseurs du loup d’autre part.

En voici quelques extraits, que les défenseurs du
loup auraient tout intérêt à relire.

A en croire certains de ses défenseurs, le loup ne
serait pas dangereux pour l’homme.

« De toutes nos grandes chasses, celle du loup est
la seule qui ait un caractère d’utilité publique. C’est
grâce à cette circonstance qu’elle possède des lois,
des règlements, des usages spéciaux.
Tandis que l’ancienne législation sur la chasse , ou
plutôt contre la chasse, semble n’avoir d’autre but
que de protéger le gibier, celle qui régit la chasse au
loup impose comme un devoir la destruction de cette
bête malfaisante, et crée pour la poursuivre et l’exterminer , un corps de fonctionnaires investi de privilèges dont quelques uns ont subsisté jusqu’à présent ».

Il semble que la mémoire collective de la dangerosité
de cet animal se soit perdue en France, car les derniers loups ont été tués dans les années trente. C’est
ainsi que mon beau-père, dans son enfance, a vu les
derniers loups du département de la Dordogne :
Une portée de deux louveteaux apportée par des
chasseurs à son grand père, alors maire du village de
Champcevinel, tout près de Périgueux.
On peut donc supposer qu’avec la disparition de la
dernière génération qui a connu sa présence, la transmission de la peur ancestrale du loup a disparu, au
point que certains puissent aujourd’hui prétendre que
cet animal est inoffensif pour l’homme.

Vous aurez reconnu là les lieutenants de louveterie.
(..) « Si de nos jours quelques uns de nos départements sont encore infestés de loups, on peut imaginer
facilement cruelles étaient les dévastations commises
par ces bêtes féroces lorsqu’une grande partie du
territoire était recouverte de forêts (…)
Les terribles ravages que ces cruels animaux exerçaient alors prenaient souvent les proportions de calamité publique.

L’objet de cet article est de remettre en mémoire la
dangerosité avérée du loup pour l’homme.
Mon aïeul, dans son livre « Histoire de la chasse en
France », édité en 1865, consacre une partie du tome
troisième aux attaques des loups contre les hommes,
Le Ragot des Yvelines
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(…) C’était surtout après les longues guerres civiles
et étrangères , les épidémies et la disette, qu’on voyait
les loups, accoutumés à la chair humaine, porter la
terreur parmi la population et compléter l’œuvre désastreuse du fer, de la peste et de la famine. (…)

(. ..) Pendant les guerres de religion, les loups se
répandirent de tous côtés, et dans les montagnes du
Gévaudan, province fatalement destinée à leur servir
de proie, ils devinrent si nombreux qu’ils forcèrent,
dit-on, une armée royale à quitter ses cantonnements.

C’est ainsi qu’au Xème siècle, pendant et après les
incursions des Normands, (..) les loups étaient devenus si hardis qu’ils pénétraient jusque dans les villes,
dévoraient les femmes et les enfants, déterraient les
morts dans les cimetières et enlevaient en saillant
(sautant ) les jambons qu’on pendait aux portes des
maisons.

(…) En 1583 Le Reine vint à Chartres, le 8 Septembre, passer la fête de la Nativité. Elle y fit une
neuvaine à laquelle le peuple joignit ses dévotions, à
cause de la cherté du blé et de la de quantité de bêtes
qui venaient jusque dans la ville dévorer toutes sortes
de personnes.
(…) En 1598, année où fut conclue la Paix de Vervins, la guerre étant finie entre les hommes, commença celle des loups contre eux (...)
Ils laissaient ordinairement les bêtes pour se ruer sur
les hommes, et contre leur naturel, abandonnaient les
moutons pour se ruer sur le berger et le manger.

(…) Quelques années plus tard, ce fut bien pis, les
loups s’étaient tellement habitués au carnage que,
pendant la dernière semaine de Septembre 1439, ils
étranglèrent et mangèrent quatorze personnes, que
grands que petits, entre Montmartre et la porte Saint
Denis.

(..) Autour de Paris dans l’île de France, en Normandie et surtout en Brie, on n’entendait parler que
d’hommes, femmes et enfants que les loups venaient
attaquer jusque dans leurs maisons.

(…) En 1440, L’Orléanais fut en prie aux fureurs des
loups qui dévorèrent des enfants et des adultes aux
portes de la capitale.

Photo : Coutoisie
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n’est pas moins dangereux pour l’homme, en voici
des preuves !

(…) A la mort de Louis XIII, qui prenait grande attention à faire détruire les animaux nuisibles, on vit reparaître les loups en telle quantité que dans la seule
province du Gâtinais, ils tuèrent plus de trois cent
personnes de tout sexe et de tout âge.
Selon cet auteur, le fameux loup du Gévaudan, tué
le 20 Septembre 1764 après 18 mois de recherches
intenses par les meilleurs chasseurs du pays, avait tué
83 personnes et en avait blessé 25 ou 30.

Bibliographie.
Baron Dunoyer de Noirmont
« Histoire de la chasse en France » ( 3 volumes)
Imprimerie et Librairie de la Maison Veuve Bouchard-Huzard.
Paris 1867.

(..) Les autres provinces ne furent pas à l’abri des
ravages des loups à la même époque.
Dans le pays d’Aunis, dix à douze personnes périrent
de la rage après avoir été mordues par un loup aux
portes de La Rochelle.
Les femmes des campagnes n’osaient plus aller au
marché ni travailler dans les champs.

Ouvrage réédité par les Editions du Layet.
83 120 Plan de Latour.
1982.

Amis chasseurs, nous connaissons l’antique adage :
« Homo homini lupus » (l’homme est un loup pour
l’homme) mais souvenons nous que le « canis lupus »
Photo : Coutoisie
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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
Le Ragot des Yvelines
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