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EDITORIAL

Après avoir été approuvé en conseil d’administration de la Ficif, le projet de
Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 2015-2021 a été présenté début
juillet aux différents partenaires. Au cours d’une journée marathon, la FICIF
a ainsi reçu les agriculteurs, les forestiers publics et privés et les associations
spécialisées.
Ce projet reprend globalement les dispositions de l’ancien schéma mais introduit des nouveautés majeures sur 3 points : les parcs de chasse, un agrainage hivernal d’exception,
l’expérimentation de 3 zones tests d’agrainage continu à l’échelle de la FICIF.
La manière d’enclore les parcs de chasse a été définie dans le Schéma. Les parcs qui respectent
ces normes seront dispensés de taxe à l’hectare et de paiement des bracelets (hors coût de la matière). Deux types de parcs sont prévus : les parcs à sangliers avec une clôture de 1,70m hors sol et
un grillage enterré de 30cm, les parcs cervidés et sangliers avec une clôture de 2m hors sol et un
grillage enterré de 30cm. Le projet initial prévoyait pour les parcs à sanglier une hauteur de 1,20m.
L’association a rappelé que cette hauteur était notoirement insuffisante et ne correspondait pas aux
normes en vigueur dans le cas des élevages de porcs en plein air ou de sangliers. En accord avec les
différents partenaires, cette hauteur a été portée à 1,70m. L’association a demandé et obtenu, qu’en
cas de brèche ou ouverture constatée dans la clôture, la Ficif adressera un courrier mettant le propriétaire en demeure de réparer cette clôture sous 15 jours, faute de quoi le propriétaire perdra instantanément ses dérogations et devra acquitter la taxe à l’hectare et ses bracelets au prix standard.
Un agrainage hivernal d’exception en cas de vague de froid pourra être autorisé par le Préfet. La
décision éventuelle sera soumise aux conditions d’application du protocole vague de froid pour les
oiseaux de passage qui correspond à la fermeture de la chasse de ces oiseaux pour une période de
10 jours.
La question de l’agrainage hivernal a fait couler beaucoup d’encre. Cette discussion a monopolisé
le débat pendant tout le temps de préparation de ce schéma. Elle est la cause évidente de l’année de
retard prise pour renouveler ce document. Elle a détourné tous les esprits d’une véritable réflexion
sur l’ensemble des différents volets du Schéma au point d’aboutir à une simple reconduction du
précédent. Cet entêtement, fruit de quelques administrateurs fédéraux butés soutenus par d’autres
administrateurs démagogues et ne chassant pas toujours en Ficif est désolant. Ces élus se sont
heurtés sans succès aux agriculteurs, forestiers et associations spécialisées, le tout mâtiné d’une
méfiance avérée des représentants de l’Etat. L’agrainage réduit à la seule dissuasion en période
sensible est donc maintenu. Trois ou quatre zones test d’agrainage continu obligatoire toute l’année seront expérimentées sur la FICIF pendant 2 ans. Le coût d’expérimentation représente l’équivalent d’une taxe à l’hectare de 5 à 6 euro payée en maïs par les territoires concernés et fatalement
volontaires. Le protocole de mise en œuvre et les conditions de succès devront impérativement être
définis au préalable. Ce protocole devra faire l’objet d’un accord entre les partenaires et l’administration. Cette expérimentation est le fruit d’un accord in extremis entre la profession agricole et la
fédération. Nous suivrons avec attention sa mise en application.
A titre de comparaison, un projet ministériel d’expérimentation de la chevrotine dans 3 départements est en cours de discussion. L’ANCGG, s’y oppose en rappelant tous les inconvénients objectivement constatés de longue date. Décidemment, les expérimentations ont bon dos pour couvrir le
manque de courage et de pragmatisme des responsables concernés. Cette volonté de vouloir refuser
les constats les plus évidents au nom de convictions personnelles allant à l’encontre du bien public
ne fait pas honneur à ceux qui les portent.
Le projet de schéma a été approuvé en CDCFS le 10 juillet. Il devrait être validé par le Préfet sous peu.
Bonne ouverture en redoublant de prudence, la préservation de notre loisir est à ce prix.

Gérard Bedarida
Bulletin de l’A. C. G. G. Y
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015
BEDARIDA Gérard
Tel : 06.80.70.99.49
Président

78150 – LE CHESNAY
g.bedarida@ancgg.org

MARTIN Jean-Bernard
Tel : 01.30.59.85.07
Vice-président

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

LANGEVIN Bruno
Tel : 06.72.95.25.94
Vice-président

78490 – MERE
bruno.langevin@thyssen.fr

BOUTIN Louis
Tel : 06.60.87.62.13
Trésorier

78610 – AUFFARGIS
louisboutin@9online.fr

MARTIN – ROUSIOT Elisabeth
Tel : 01.30.59.85.07
Secrétaire

78125 – ORCEMONT
acggy@ancgg.org

BONNANS Hélène
Tel : 06.87.99.84.90

78125 - POIGNY LA FORET
helene.bonnans@free.fr

BOUCHENY Sylvain
Tél : 06.07.05.73.83

78390 BOIS D’ARCY
sylvain.boucheny@wanadoo.fr

BOUTILLIER Vincent
Tel : 06.11.81.68.61

28310 – SANTILLY
vincentboutillier45@wanadoo.fr

COUSSEAU Lionel
Tel : 06.64.98.01.15

78390 – BOIS D’ARCY
nelio.cousseau@wanadoo.fr

LEDU Alain
Tel : 06.83.46.79.97

78125 – ST. HILARION
a.ledu@yahoo.fr

DUNOYER de NOIRMONT C. Henri
Tel : 06.61.53.78.17

78120 RAMBOUILLET
chdenoirmont@hotmail.fr

PAILLEAU Pascal
Tel : 06.08.93.05.92

78125 – GAZERAN
pascal.pailleau@wanadoo.fr

PIGE Jérôme
Tel : 06.21.23.62.91

28130 – ST. MARTIN de NIGELLES
jpige@thevenin.fr

STACHERA Jean François
Tel : 06.11.96.25.05
Le Ragot des Yvelines

78125 – ST. HILARION
jfstack@laposte.net
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LA VIE de L’ASSOCIATION
C’est le cinquantième !
Le cinquantième RAGOT des Yvelines…
Connaissant les difficultés dans un contexte associatif de maintenir un lien
durable et régulier avec ses membres, l’évènement mérite d’être salué !
L’édition n°1 ne s’appelait pas encore « Ragot » mais simplement
« Bulletin », en date de février 1995 et dans une forme assez rudimentaire, puisqu’il se composait d’une page recto-verso. Mais l’idée étant
lancée, la volonté de la soutenir bien présente, et le n°7, deux ans plus
tard en avril 1997, apparait dans une forme qui nous est bien plus familière, avec le jeune Gérard Bédarida aux commandes de la rédaction :
Depuis, notre Ragot a fait l’objet de soins constants, s’offrant un nouveau look dans sa présentation et son iconographie entre les mains de
Marcel Vallerault, s’étoffant régulièrement d’articles de qualité grâce
à la contribution d’adhérents motivés dont la pratique cynégétique est
doublée de talents d’écrivain.
Force est de constater que 20 ans après, il s’est sophistiqué au lieu
de s’étioler, défiant ainsi les lois de la nature, et sa longévité lui fait
largement dépasser le statut respecté et envié de Grand Vieux sanglier.
Pour nous, il restera « le Ragot »… dont la vitalité tient à tous ceux qui
l’appuient et le nourrissent depuis toutes ces années. Qu’ils en soient
chaudement remerciés !

Retour sur l’assemblée générale ordinaire
du 21 mai 2015.
Compte rendu de la réunion.
Le jeudi 21 mai 2015 à 19 heures dans les locaux de l’ONCFS à SAINT BENOIST, les membres
de l’Association des Chasseurs de Grand Gibier des Yvelines se sont réunis en Assemblée
Générale ordinaire sur convocation du Bureau.
Etaient présents 60 membres. 40 étaient représentés.

•
Le quorum étant atteint, l’Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.
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 2014 du Trésorier.
Présentation du projet de budget 2015 et fixation des
cotisations.
Rapport moral et d’activités du Président et du
Vice-Président.
Confirmation d’élection de deux administrateurs :
Bulletin de l’A. C. G. G. Y

H. BONNANS et CH. DUNOYER de NOIRMONT.
Approbation des comptes et quitus au bureau de sa
gestion.
Questions diverses.
Débat sur le renouvellement des locations de chasse
en forêt domaniale en 2015 et 2016. Nouvelles dispositions du plan de chasse qualitatif du cerf.

Gérard BEDARIDA, Président, remercie les membres de
leur présence et la direction l’ ONCFS, en la personne de
A. GUIBE, directeur financier ainsi que F. JUMEAU, de
nous accueillir.
Il salue Messieurs A.GUERZA sous-Préfet, B. CINOTTI,
directeur de la DDTY, J. PONET et J. PHILIPPE repré5
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que la chasse au petit gibier s’est sensiblement raréfiée.

sentants chasse à la DDT, Y. SALMON, vice-président
FICIF, JJ. CLEMENT, président du GACFOR, G. VILLOUTREIX, administrateur de la FICIF, L. JANNOTIN
de la Chambre d’Agriculture, J. DRUYER président de l’
Association des louvetiers, M. MAC GRATH, président
de la SARRAF, JL. LAFLECHE de la SARRAF, et M.
MORIN, président de Tradition-Forêt-Rambouillet.
Nous avions reçu les excuses de Messieurs G. LARCHER
président du SENAT, T. CLERC, 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, K. LEGUEDOIS, président des Jeunes Chasseurs, J.OZANNE, administrateur de la FICIF, P. VERGNE,
président de l’ APAY, et E. MOQUELET, délégué départemental UNUCR, retenus par d’autres occupations.

•

DECATHLON MANTES BUCHELAY - le 12 septembre 2014, A. LE DU et des administrateurs ont assuré une permanence à la journée chasse de ce magasin.

•

CONTRÔLE ET REGLAGE DE CARABINES
ET SANGLIER COURANT - Comme tous les ans,
le premier WE de septembre, les 06 et 07 septembre
2015, nous avons organisé ces deux activités.

•

SANGLIER COURANT - organisé pour les actionnaires de chasse.

Dans le cadre des actions de l’association, nous avons organisé un sanglier courant le 10 mai 2014 pour les actionnaires de chasse de J. BACHELET et le 20 septembre, et
pour la troisième fois, avec les équipes de M. LAMBERT.
Ces deux journées ont permis aux chasseurs
de se retrouver et de pouvoir s’exercer au tir
à la carabine lors de journées qui se révèlent
toujours très sympathiques.

Nous vous indiquons que vous pouvez nous contacter pour organiser ce
genre d’exercice.
Nous vous proposons la journée
entière pour 300 euros ou une demi-journée pour 200 euros, avec
une limite de 20 participants par demi-journée.
• DECOUPE DE LA VENAISON - traditionnellement, en fin de saison, le 01 mars
2014, P. PAILLEAU et C. MORIZET ont
montré aux adhérents l’art et la manière de préparer la
venaison d’un sanglier tiré la veille.

L’Assemblée approuve le compte-rendu de l’AG 2014
paru dans le RAGOT 48.

1. RAPPORT D’ACTIVITE pour l’année
2014 - 2015

•

Présenté par B. LANGEVIN, Vice-Président
1.1 – Bilan activités 2014

Nous avons disposé de notre propre stand, partagé avec
l’AD de ‘ESSONNE, face à la FICIF. Nous avons pu coter
quelques trophées remarquables exposés par la fédération.
Nous avons accueilli nos adhérents et renseigné les chasseurs sur la formation au Brevet Grand Gibier. Une dizaine
ont fait part de leur intention de s’inscrire à la session 2015.

•

BGG - le 15 juin 2014, 22 candidats se sont présentés
aux épreuves du BGG.
Les résultats définitifs sont les suivants :
BGG OR: 8 - BGG ARCHERIE: 2 - BGG ARGENT: 2

•

Nous avons noté une baisse dans le pourcentage de réussite à l’épreuve théorique ainsi que des difficultés au tir au
sanglier courant.
Il apparait que la pratique du tir a beaucoup diminué depuis
Le Ragot des Yvelines

SALON DE LA CHASSE 2014 - Pour la troisième
fois, le salon organisé par C.H BACHELIER s’est
tenu les 04,05,06 et 07 avril 2014 à l’île AUMONE à
MANTES LA JOLIE.
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CHASSE DE TUCHAN - L’organisation de ce
week-end des 18 et 19 octobre 2014, était assurée par
J. PIGE et, comme à l’accoutumée, l’ambiance, l’accueil, le beau temps et une bonne chasse ont enchanté
les participants.
Bulletin de l’A. C. G. G. Y
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1.2 – Bilan activités 2015

1.4. COTATON DE TROPHEES

•

DECOUPE DE LA VENAISON que nous avons assurée le 28 février 2015. Peu d’adhérents ont répondu
à cette invitation. Il semble que cette formation ait atteint sa limite, la plupart des adhérents intéressés étant
déjà venu, nous allons sans doute faire une pause dans
l’organisation de cette activité.

•

SALON DE LA CHASSE - Nous avons assuré une
permanence les 10, 11,12 et 13 avril 2015 sur l’île
AUMONE à MANTES LA JOLIE.

Vous pouvez faire coter vos trophées (3 mois après leur
prélèvement) auprès des experts en cotation de l’ACGGY.
Ils sont agréés par l’AFMT (Association Française de
Mensurations des Trophées de l’ ANCGG ) :
Gérard BEDARIDA - Joël DRUYER - Jean-Bernard
MARTIN - Bruno LANGEVIN et Jean-François STACHERA.
Leurs coordonnées sont sur le site internet.
Nous vous encourageons à faire la démarche, non pas
dans un but trophéiste, mais parce qu’elle permet une appréciation du patrimoine cynégétique de nos territoires.

Nous disposions encore de notre propre stand, toujours à
proximité de la FICIF.
Nous vous avions proposé une possibilité d’effectuer les
cotations de vos trophées remarquables, mais il apparait
que cette proposition n’ait pas convaincu.

•

2 - COMPTES 2014 et BUDGET 2015
Présentés par L. BOUTIN, trésorier.

CONTROLE ET REGLAGE DE CARABINES
ET SANGLIER COURANT sont prévus à la carrière du ROSSAY, les 05 et 06 septembre 2015.

Les comptes 2014 sont proches du budget voté.
La trésorerie est saine.
Approbation des comptes 2014 à l’unanimité moins les
administrateurs qui s’abstiennent.
Approbation du budget 2015 à l’unanimité moins les
administrateurs qui s’abstiennent.
Approbation de la cotisation qui se maintient à 53€
(20 euros + 6 euros + 27 euros) à l’unanimité moins les
administrateurs qui s’abstiennent.

Dans l’esprit de nos constatations sur la nécessité d’améliorer les compétences en matière de tir à la carabine des
candidats au Brevet, les présidents de 4 sociétés de chasse
ont retenu une journée sur sanglier courant pour que leurs
actionnaires puissent s’entraîner.

•

TUCHAN : Nous pensons que J. PIGE
se chargera encore de l’organisation de
ce déplacement de chasse qui vous a toujours beaucoup plu.

1.3. COMMUNICATION et INTERNET
•

LE RAGOT : continue à vous informer
et à paraitre 3 fois par an. Je remercie M.
VALLERAULT, sachant la difficulté qu’il
a à collecter les articles et à les faire paraitre
dans les délais. Quant au site Internet, il est
pleinement opérationnel et attend les visites :www.acggy.com

•

DROPBOX : A. LE DU a ouvert pour
vous un service de communication de
photos des différentes activités de l’association. A votre demande, il vous communique un lien qui vous permet de consulter les documents qui vous concernent ou
qui vous intéressent.

3 - RAPPORT MORAL

•

E MAIL : le plus souvent, E. MARTIN - ROUSIOT,
secrétaire, vous informe par mail, ce qui permet une
communication plus rapide et limite grandement le
coût des envois postaux.
Que ceux qui n’ont pas encore communiqué leur adresse
internet, le fassent, la communication s’en trouvera facilitée et vous serez mieux informés.
Bulletin de l’A. C. G. G. Y
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G. BEDARIDA rappelle que l’ANCGG a passé une
convention avec le CRPF pour une formation à la
compétence forestière des chasseurs.
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seurs diminue de 3% par an.

Les rudiments de cette formation sont :
- identification des dégâts
- les aménagements possibles pour diminuer ceux-ci
- l’instauration d’un dialogue entre forestiers et chasseurs

De nouvelles dispositions concernant les attributions des
adjudications vont se mettre en place. Elles seront révisables tous les 3 ans. Des discussions seront possibles, non
seulement au niveau des prix, mais des aménagements des
territoires…

Cette formation pourra se faire au moyen de cours dans
tous les départements, avec le concours d’un technicien
du CRPF.

Il existe actuellement une résurgence de la
demande de rétablissement de la chevrotine.
Cette demande vient toujours de la fédération
des LANDES. Elle s’appuie sur des enjeux politiques, mais il existe un risque de contagion.
Les positions à défendre peuvent s’appuyer
sur les risques de blessures à l’animal et sur
la sécurité des hommes.
Une discussion sur ce sujet doit avoir lieu le
18 juin.

4 - G.BEDARIDA demande à l’assemblée, l’approbation des deux rapports.
Approbation des rapports d’activités et
moral à l’unanimité moins les administrateurs qui s’abstiennent.

5 - G. BEDARIDA présente à l’assemblée les candidatures de deux administrateurs
qui ont participé aux activités durant l’année.

•

Il nous présente ensuite la situation du Grand Gibier
dans le département.

Hélène BONNANS et Charles Henri DUNOYER DE
NOIRMONT.
Ils sont élus à l‘unanimité.

-3500 sangliers ont été tirés dans les Yvelines en 2014.
Beaucoup plus de tirs d’été seront nécessaires en 2015
pour limiter une population qui est importante.
Il ne faudra pas donner de consignes de tirs (poids - sexe).
La seul façon de réaliser un plan de chasse en excédent,
c’est de commencer tôt et fort.

6 - G. BEDARIDA lance le débat sur les nouvelles
dispositions du plan de chasse qualitatif du cerf.
En 2014, 5 verbalisations ont eu lieu sur des erreurs de tir
d’un C2 au lieu d’un C1.

- environ 700 cervidés ont été tirés sur 36 000 ha boisés.
Les indices de comptage (nocturnes et de consommation)
sont variables.
Nous constatons un réamorçage de remontée du plan de
chasse qui passe de 419 en 2014 à 550 en 2015.
Les taux de réalisation sont bons.

L’erreur a consisté dans le fait que l’animal portait 11 cors
et non 10.
Un constat établi par l’ONCFS, transmis à la fédération
devrait pouvoir permettre la pose d’un bracelet C1 sur ce
petit C2.

- le taux de réalisation de tirs de chevreuils est faible dans
les Yvelines.

Il apparait également qu’une même souplesse pourrait
concerner les daguets fourchus.
La définition, par arrêté, de la longueur de l’époi est de 5 cm.

- l’agrainage, qui ne doit pas être un nourrissage mais
une dissuasion, est un point de vue qui a été soutenu par la
Chambre d’agriculture.
Il existe un souhait d’entente entre la fédération et les agriculteurs à ce sujet.

G. BEDARIDA pose la question de la nécessité de garder
3 bracelets : daguet - C1 - C2.
L. BOUTIN pense qu’il est préférable d’alléger.

- le système de locations en forêt domaniale est pervers.
Nous devrions pouvoir nous situer sur le long terme. Nous
devons également tenir compte que la population de chasLe Ragot des Yvelines

M. MORIN explique que, dans le cadre de la chasse à
courre, il est pris beaucoup de daguets. La raison semble
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Y. SALMON, vice-président de la FICIF, note les propos
très responsables des chasseurs en faveur d’un agrainage
de dissuasion. Il souligne également la participation de B.
CINOTTI à l’établissement d’un consensus dans le cadre
du SDGC.

en être que le rallye BONNELLES attaque presque toujours au même endroit où sont remisés les biches et donc
les daguets.
G. BEDARIDA rappelle qu’il faut respecter la règle des
3 tiers.

L. JANOTTIN, directeur de la chambre d’agriculture,
souligne les meilleures relations établies entre les agriculteurs et les chasseurs qui sont plus près des préoccupations des premiers. Les communications des associations
de grand gibier ont aidé à une formulation constructive.

M. WEBER demande pourquoi il n’existe pas une gestion
triennale des cerfs comme elle existe pour les chevreuils.
G. BEDARIDA répond qu’il existerait alors un grand retard dans les prises de décisions. Alors qu’il est nécessaire
d’être réactif, plus vite et moins longtemps.

A. GUIBE, directeur financier de l’ONCFS, nous redit
qu’il accueille toujours nos travaux (AG et BGG) avec
plaisir.

P. PAILLEAU dit que dans la mesure où « les petits cerfs »
sont moins nombreux, la simplification serait bienvenue.

JJ. CLEMENT, président du GACFOR, demande des
précisions sur le « gré à gré » dans les attributions d’adjudications.

JJ. CLEMENT pose la question du cout qu’entrainera
cette opération.
G. BEDARIDA répond qu’il devrait y avoir une réduction
des prix au niveau de la DDT.
Il propose à l’assemblée, de mettre au vote cette demande
de simplification des bracelets.
Cette proposition est votée à l’unanimité et une abstention.

G. BEDARIDA explique que la phase de gré à gré consiste
dans la négociation :
Peuvent être précisés alors :
- la valeur du fond
- les difficultés à recruter des actionnaires
- les clauses qualitatives
Tout réside ensuite dans l’argumentation.
La négociation peut être difficile mais le mécanisme est
plus dynamique.
L’ONF s’est fixé une marge de baisse encadrée.

G. BEDARIDA donne la parole à l’assemblée.

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.

A. GHERZA, sous-préfet, nous dit qu’il est ravi d’être là.
Il constate avec plaisir que les chasseurs se prennent en
charge et qu’ils sont des citoyens responsables.
B. CINOTTI, directeur de la DDTY, souligne l’importance de ce débat. Il souligne l’importance des apports de
l’ACGGY dans tous ces débats.
Il nous dit avoir rencontré D.GAVENS, directeur de la FICIF, et lui avoir précisé que, en cas d’absence d’accord
sur l’agrainage et de propositions pour le SDGC, il adresserait un document à la CDCFS et que de toute manière,
les Yvelines auraient un texte réglementaire de SDGC en
septembre.
Bulletin de l’A. C. G. G. Y
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Le Brevet Grand Gibier – édition 2015
Dimanche 14 juin après-midi dans les locaux de l’Office National de la Chasse (ONCFS)
à Saint Benoît, 42 chasseurs, dont une représentante de la gent féminine, déjà titulaires
du « permis de chasser » se sont présentés à l’examen du « Brevet Grand Gibier » qui comporte deux degrés.
28 candidats étaient originaires du département des Yvelines, 14 venaient des départements limitrophes.
Les résultats ont été très bons, puisque 36 au total ont obtenu
le brevet du 2ème degré, ou « Brevet de gestionnaire » dont :

NIEVRE :
CHER :

17 dans l’option « tir à balles »
6 dans l’option «arc »
2 dans l’option « vènerie »
9 candidats ont obtenu le brevet du 1er degré.

22 des candidats « 78 » ont obtenu le Brevet :
Deuxième degré : médaille d’OR Option TIR : 12

LE GUICHER Albéric - CHRETIEN Hubert - MADORE
Maxime - MOITEAUX François - GIRET Dominique ALLEMAND Mack - CHITICARIU Sébastian - GAU
Emmanuel - LEGRAND Agnès - JAMES Michel BANCE Claude - HAZELZET Peter.

•

Nous rappelons que ce brevet, facultatif, est obtenu à l’issue d’un stage de préparation organisé chaque année par
l’Association des Chasseurs de Grand Gibier des Yvelines
(ACGGY).
Il a pour but d’améliorer les connaissances et la qualité des
chasseurs de grand gibier par l’étude des espèces de grand
gibier chassables en France : cerf, chevreuil, sanglier,
mouflon, isard et chamois, en étudiant , notamment, leur
biologie, leur reproduction, leurs maladies, leur gestion.

Deuxième degré : médaille OR Option ARC : 3

CHITICARIU Sébastian (major avec 164 points) - MARTIN Éric - GIRET Dominique.

•

Deuxième degré : médaille OR Option VENERIE : 1

Il comprend aussi une instruction sur les armes, les munitions, la réglementation de la chasse, la forêt et la sylviculture.

HAZELZET Peter

•

Premier degré : médaille ARGENT : 5

Le stage se déroule dans les locaux de l’ONCFS, à Saint
Benoit (Commune d’Auffargis) de Février à Juin, le soir à
partir de 19 H 30. Il comprend 10 séances d’instruction de
deux heures environ.

BACHELET Jérôme - RESPELIERS Maxime - ARRIGONI Alexis - TARTERET Christopher - MONGELLAZ
Gérard.

•

L’examen comporte :

Premier degré : médaille ARGENT Option ARC : 1

•

JOBERT Yann

•

Résultats pour d’autres départements :

Consultez le site de l’ACGGY :www.acggy.com. Courriel :
acggy@ancgg.org

ESSONNE : OR TIR : ORVILLE Alain

Ou écrivez au siège social : ACGGY. « Bel Ebat ». 78125
ORCEMONT.

OR TIR : COPIN Didier - DAVID Didier FOREST Blaise - d’ARGENCé William

Le Ragot des Yvelines

une épreuve de tir à la carabine sur cible fixe et sur
sanglier courant,
une épreuve théorique de contrôle des connaissances.

Pour s’inscrire à la préparation du brevet :

Des candidats venus d’autres départements sont venus
tenter une seconde chance avec succès :

PARIS :

OR TIR : de BONAVENTURE François MARQUET José
OR ARC : MARQUET José
ARGENT TIR : DEVISME Justin

Les brevets et les insignes « Or » pour le 2ème degré,
« Argent » pour le 1er degré, ont été remis aux lauréats par Monsieur Gérard Bedarida, président de l’Association des Chasseurs de Grand Gibier des Yvelines
(ACGGY) et président de l’Association Nationale des
chasseurs de Grand Gibier (ANCGG) ainsi que par les
membres de l’ACGGY, tous bénévoles.

Résultats pour notre département :
•

OR ARC : COPIN Didier
OR VENERIE : COPIN Didier
OR TIR : du BOURG DE BOSAS Antoine
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Photo : Alain Le Du

A vos agendas !
Réservez les samedi 5 et Dimanche 6 septembre
Avant l’ouverture de la chasse le 20 septembre, votre association vous propose le réglage de votre carabine le
samedi 5 septembre 2015 à la carrière du ROSSAY, sur le domaine de VOISINS (N 906, entre RAMBOUILLET
– GAZERAN et SAINT HILARION – EPERNON) avec une participation de 10€ pour les adhérents et de 15€
pour les non adhérents.
Le dimanche 06 septembre 2015, nous vous proposons également de vous entrainer sur sanglier courant au
même endroit et avec la même participation.
Avant l’ouverture, ces deux activités sont sans doute très opportunes...
Afin d’organiser les heures de vos venues, veuillez-vous inscrire en téléphonant au secrétariat : 01.30.59.85.07
auprès d’E. MARTIN – ROUSIOT, secrétaire ACGGY.

Bulletin de l’A. C. G. G. Y
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FORMATION ET INFORMATION
Formation « Forêt – Gibier »,
ou la gestion des équilibres.
Texte et photo : Alain Le Du.
Le 14 mars dernier, dans les locaux de l’ONCFS à Saint-Benoit, s’est tenue la première session de formation sur “ l’Equilibre Forêt-Gibier “.
•

Développé à l’initiative de l’ANCGG en collaboration avec
l’IRSTEA (Institut national de la Recherche en Sciences
et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture)
et le CNPF ( Centre National de la Propriété Forestière),
le programme était proposé sur une journée, la matinée
étant consacrée à la formation théorique et l’après-midi à
la formation pratique.

•

Cette formation était destinée en priorité aux responsables de territoires, propriétaires forestiers, responsables
d’ADCGG, responsables d’UG ou GIC, administrateurs
fédéraux concernés.

•

Quels en étaient les objectifs ?
1. Apprendre à identifier les dégâts de gibier en forêt,
2. Apprécier le niveau d’équilibre Forêt-Gibier et son

•

évolution,
3. Faciliter la compréhension entre chasseurs et forestiers sur le territoire de chasse,
4. Découvrir l’ensemble des moyens d’action.

•

Les 27 participants inscrits se sont retrouvés vers 9 heures
accueillis par Eric Dion dans les locaux que l’établissement mettait à notre disposition.
Le programme était présenté par Gérard Bedarida, et commenté par Antoine de Lauriston ;

•
•

•
•

constater l’évolution récente du grand gibier (cervidés), avec la restauration spectaculaire des effectifs
du cerf (de 37500 têtes en 1985 à plus de 160 000 en
2010), occupant 49% du territoire national boisé soit
7.4 millions ha sur 83 départements,
comprendre les enjeux sylvicoles / le plan simple de
gestion (PSG), les documents de la gestion durable,
l’augmentation de la surface de la forêt française (de
13.5 millions ha en 1985 à plus de 16 millions ha en
2010), les conséquences du réchauffement climatique,
les problématiques financières des produits forestiers
ligneux,
évaluer le contexte forestier de son territoire / sylviculture conservatrice ou sylviculture dynamique, les
questions à se poser, où est le risque, où regarder, les
signes avant-coureurs d’un déséquilibre,
identifier les dégâts forestiers occasionnés par le
grand gibier / abroutissements, écorçages, frottis, les
essences concernées, sensibilité et conséquences,
évaluer ces dégâts / système d’évaluation sur plantation et en régénération naturelle classique – sylviculture régulière et irrégulière -,
identifier les causes / recherche des causes cynégétiques à l’échelle de l’U.G, à l’échelle du territoire de
chasse, ou liées à la sylviculture de la propriété,
définir les bonnes actions à entreprendre / amélioration de la capacité d’accueil, apports de lumière,
entretien des bordures, cloisonnements, sylviculture
dynamique, favoriser les essences appétentes pour
l’écorçage,
choisir les moyens de prévention-protection / les
moyens de protection et leur incidence économique,
dialoguer !!! C’est à dire rencontrer son ou ses propriétaires, effectuer une visite commune du territoire,
informer, prendre connaissance du P.S.G, évoquer des
travaux qui pourraient être menés à bien, participer
aux réunions d’U.G,

Une formation dense, largement référencée à la sylviculture, très documentée avec de nombreux graphiques et
illustrations qui suggèrent des solutions et montrent les
bénéfices obtenus sur certains massifs.
Au menu pour la matinée, de riches et passionnants exposés visant à :
Le Ragot des Yvelines
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l’intervention de Maxime Madore (chargé de mission Sylvafaune à l’ONCFS et candidat au BGG 2015) qui nous a
présenté l’expérience Sylvafaune actuellement lancée sur
6 massifs forestiers ; Il est chaudement recommandé de
lire l’article très complet dans la revue Grande Faune de
mars 2015.

ACTUALITE

Egalement le traitement des taillis en étagement et cloisonnés offrant le couvert de jour et un linéaire important
de nourrissage aux cervidés ; de nombreux rappels à la
formation théorique du matin ont été faits au cours de
notre périple de 2 heures, dans les traces innombrables des
grands gibiers présents sur le domaine de Saint-Benoit ;
passage par les bordures forestières avec les cultures à gibier très fréquentées visiblement (alternances de parcelles
de choux, de ronces, de miscanthus, ...) et retour au parking de l’Office pour nous terminer cette journée.
Les intervenants :
Gérard BEDARIDA
Président ANCGG
Eric DION
Gestionnaire des domaines ONCFS
Antoine de LAURISTON Ingénieur CRPF Centre-IDF
Réalisation du module :
Philippe BALLON
Gérard BEDARIDA
Jean de JOUVENCEL
Antoine de LAURISTON
Jacky MARTIN
Jacky PALLU

L’après-midi, pour la formation pratique, après avoir enfilés bottes, vestes chaudes et chapeau notre groupe s’est
dirigé vers le territoire expérimental de l’ONCFS sous la
conduite de Eric Dion, maître des lieux, qui a tenu à nous
montrer comment des cervidés présents en nombre sur ce
territoire viennent écorcer méthodiquement une parcelle
de saules marsault plantée spécialement à cet effet, dont
l’écorce est très appétente à cette période de l’année, plutôt qu’ils n’attaquent les parcelles de hêtres situées non
loin de là et vierges de tout écorçage !

Bulletin de l’A. C. G. G. Y

IRSTEA
ANCGG
ANCGG, CRPF
CRPF
ANCGG
ANCGG

Tous nos remerciements vont à Jacky Martin pour la
préparation de cette session et en avoir assuré le bon déroulement.
Brochures et références :
ONCFS : “ Pour un meilleur équilibre sylvo-cynégétique“ - des pratiques favorables aux cervidés
• CNPF : “ Forêt et Cervidés “ - l’un ne va pas sans l’autre

•
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Formation au contrôle de tir – Boinville en Mantois
Texte et photos : Bernard Noël.
Le 30 mai 2015, à l’initiative de la délégation UNCR 78, une journée sur le thème : « Gibier
blessé, comment mettre toutes les chances de son côté pour le retrouver ?», a connu un
franc succès.

Rappel du programme :

général exige que, par respect de l'animal, ce dernier lorsqu'il est blessé, fasse l'objet d'une recherche systématique.

•

Les meilleures chances de succès ne peuvent être obtenues qu'avec le concours de chiens spécialisés menés
par des conducteurs formés et expérimentés. Il est utile
de rappeler à tous les chasseurs les règles élémentaires à
respecter pour donner les meilleures chances au binôme
chien-conducteur de retrouver l’animal blessé.

•
•
•
•

Accueil des participants (Louvetiers, responsables
de Sté de chasse, chasseurs)
Quelques mots sur la recherche du grand gibier
blessé
Présentation des conducteurs UNUCR 78
La recherche dans les Yvelines (Statistiques)
La pratique du contrôle de tir

Tir d’affut
Recherche d’indices et balisage
Tir en battue
Contrôle de tir avec le chef de ligne
Méthode de balisage et accessoires
Appel d’un conducteur agréé
Accompagnateur(s)
Anschuss, recherche d’indices, départ d’une
piste avec chien
Démonstration
Tir sur carcasse de sanglier, éclats de
balle, indices
Munitions, recommandations
Démonstration de pistage

Règle n° 1
Eviter que les chiens de traque ne poursuivent le gibier
blessé. Certes, il arrive parfois qu’ils puissent le coiffer
lorsqu’il est lourdement atteint, ce qui est une très bonne
chose, mais dans de nombreux cas, ils le poussent loin,
très loin, parfois hors du territoire. Alors qu’un animal
blessé s’il n’est pas poursuivi se couchera à moins d’un
kilomètre du tir.
Règle n° 2
Tout chasseur de grand gibier se doit d’avoir sur lui le nécessaire de balisage (papier toilettes, mouchoir jetable, rubalise etc…) et baliser soigneusement l’anschluss (endroit
où se trouvait l’animal au moment du tir) et la direction de
fuite, à bonne hauteur pour être visible de loin.
Pour ce faire, ne pas hésiter à se faire aider de son chef de
ligne ou d’un autre chasseur, au signal de fin de battue, le
tireur restant à son poste pour diriger le collègue afin de
marquer la zone avec précision.
Règle n° 3
Ne surtout pas toucher les indices de blessure, le moindre
poil, bout de peau, petit os ou goutte de sang sera un élément précieux pour le chien. Ne pas y toucher et encore
moins les déplacer ou les piétiner. Bien prendre garde
lorsque l’on vérifie son tir de ne pas « contaminer » la

Les débats ont été ouverts par un rappel à l’éthique de la
chasse : laisser derrière soi à la suite d’un acte de chasse
un animal blessé sans avoir entrepris une recherche n’est
pas digne d’un chasseur.
L'éthique de l’ANCGG et de la chasse au grand gibier en
Le Ragot des Yvelines
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c’est pourquoi il n’intervient que plus tard, au minimum 3
heures après le tir et jusqu’à 40 h plus tard pour les plus
performants d’entre eux. La voie d’un animal blessé est
complexe, probablement composée de plusieurs éléments :
l’odeur individuelle de l’animal, l’adrénaline que libère
l’animal, son stress généré par la douleur ou la peur.
Ceci explique pourquoi un chien de sang est capable de
suivre exactement telle ou telle voie, sur une longue distance, et ce malgré toutes les voies de change et autres
possibilités de diversion qui s’offrent à lui au cours de son
travail. Les indices de blessures en tant que tels ne jouent,
en fait, qu’un rôle secondaire dans la voie d’un gibier
blessé : ils s’avèrent en réalité plus utiles au conducteur de
chien de sang qu’au chien lui-même. Les indices qu’il retrouve représentent, pour le conducteur une confirmation
de la justesse du travail de son compagnon, exclusivement
qu’à la voie proprement dite pour avancer progressivement dans son travail. Le fait que la bête blessée saigne
ou pas, ne s’avère donc que d’une importance secondaire
pour le travail du chien.

Règle n° 4
Le contrôle de tir doit se faire dans la direction de fuite
mais pas au-delà de 100 mètres, et en restant à côté de
cette voie pour ne pas la polluer. Il est nécessaire de procéder à ce contrôle avec une arme dans l’éventualité où
l’animal se relève, avec l’autorisation du responsable de
chasse, ce contrôle se faisant après le signal de fin de
battue.
Il est fréquent, sur une balle de venaison par exemple,
d’avoir beaucoup de sang au départ et plus rien au bout
de 100 m. Ne pas chercher à retrouver cette trace en divaguant aux alentours donnera toutes les chances à l’animal
de se poser, donc plus de chances au chien de le retrouver.

La météo fait la différence et exerce une influence considérable sur la qualité de la voie du gibier blessé. En effet,
l’intensité olfactive de la voie du gibier blessé dépend de
la différence de température entre l’air et le sol. Lorsque la
température de l’air est plus élevée que celle du sol, la voie
est bonne. A l’inverse lorsque l’air est plus froid que le sol,
les émanations de la voie ont tendance à se dégrader.

Conducteurs agréés UNUCR 78
Alain BONGIBAULT
06.86.00.32.15

01.34.83.80.17

78

Philippe GUILLIN
06.80.44.82.72

78/95
01.30.93.97.81

Vincent HARANG

78
06.80.62.48.74

Jacques BUISSON

78
06 .14.15.46.19

Règle n° 5
Même si cela est tentant parfois, ne pas prendre un chien
de traque pour tenter la recherche. Non pas que le chien
de traque soit mauvais, il peut effectivement travailler sur
une voie chaude et retrouver l’animal reposé à une courte
distance. Mais si tel n’est pas le cas, le travail du chien de
sang qui interviendra ensuite en sera affecté.
Il faut que les chasseurs acceptent l’idée qu’un chien de
traque n’est pas un chien de sang, un chien de pied non
plus. On peut partir du principe que tous les chiens sont
bons (ou presque), mais chacun dans sa spécialité.

78/95
01.34.75.92.04

Jean Paul BASQUIN
06.24.81.27.37

09 53 74 49 90

Bernard NOËL
06.70.52.20.02

78/91
01.75.25.31.74

78

La journée c’est terminée par une tombola ou le premier
lot a été une journée de chasse au grand gibier.
Un grand merci à Monsieur Daniel MAUREY Maire de
BOINVILLE en MANTOIS qui nous a mis à disposition
la salle des fêtes, à Joël DRUYER Président des Lieutenants de Louveterie des Yvelines et à tous les participants.

Conclusion
Un chien de sang est un chien créancé sur voie froide,
Bulletin de l’A. C. G. G. Y
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Laissez flotter votre canon de carabine !
Texte: Charles Henri de Noirmont. chdenoirmont@hotmail.fr
de l’épaisseur d’une carte de visite et de s’assurer qu’il
ne rencontre pas d’obstacle jusqu’ au boîtier- mécanisme.

Un canon est dit « flottant » lorsqu’il n’est
relié à la carabine que par le filetage de raccordement au boîtier-mécanisme.

Si le libre passage du carton ne peut se faire, il convient de
rétabli le caractère « flottant » du canon.
Cette réparation peut être faite par un armurier qualifié ou
un amateur habile et bien outillé.

C’est un gage de précision, car le canon ne doit pas toucher le fût de l’arme pour pouvoir vibrer librement au
départ du coup. Dans ce cas, la balle quitte la bouche
toujours au même point sur la courbe de la vibration.
Les organes de visée sont réglés pour un départ de la balle
en ce point et l’impact en cible qui s’ensuit.

Après avoir démonté l’arme et enduit le dessous du canon
de « sanguine », une teinture grasse et rouge utilisée en
armurerie, l’arme est remontée et on tire quelques cartouches.
Si le canon touche le fût, celui-ci sera teinté en rouge là où
le bois vient au contact du canon.
L’armurier enlève alors une fine couche de bois en ces
points et vérifie une nouvelle fois à la « sanguine » que le
canon flotte librement.

Si le fût vient à toucher le canon au départ du coup, sa
vibration est perturbée, la balle quitte la bouche en un
point quelconque de la courbe de la vibration, l’arme perd
de sa précision, et donne parfois des écarts en cible aléatoires et importants.
Le bois étant une matière sensible à l’humidité comme à la
sécheresse, il se peut que le fût se déforme insensiblement
et vienne toucher le canon, jusque-là « flottant », provoquant une soudaine dispersion des impacts en cible que
l’on a du mal à expliquer.
Cette distorsion des montures en bois est appelée en Anglais : « Warping ».
Il importe donc de vérifier de temps en temps le caractère
« flottant » du canon de la carabine.

Les crosses en matière synthétique sont insensibles aux
variations atmosphériques et ne se déforment pas. C’est
la raison pour laquelle les armes des tireurs d’élite, des
chasseurs africains, et des armes d’entrée de gamme sont
réalisées dans ces matières qui parfois imitent bien le bois.
Mais voilà, je suis un amoureux inconditionnel de la
beauté du bois de mes crosses et je garde toujours une
carte de visite dans mon portefeuille !

La méthode de vérification est simple :
Il suffit de passer sous le canon le long du fût un carton

Amis chasseur, à vos carabines et à vos cartes de visites !

L’entrainement au tir à la carabine.
Texte: Charles Henri de Noirmont. chdenoirmont@hotmail.fr
lunettes de tir mal, ou pas réglées, des supports de lunettes
desserrés, des vis de liaison entre la crosse et le mécanisme desserrées, des détentes trop dures, des mélanges de
munitions de marques, de poids de balles différents.
Le plus surprenant est que ces défauts sont souvent constatés chez des chasseurs aux cheveux blancs, et donc supposés expérimentés.

Les résultats des tirs d’examen au brevet
« Gand gibier » dans les Yvelines le démontrent : les candidats tirent mal, tant sur
cible fixe que sur cible mobile, et les résultats sont en baisse depuis plusieurs années.
A l’évidence, ils manquent d’entraînement et on peut penser qu’il s’agit là d’un défaut qui se retrouve dans la plus
grande partie de la population des chasseurs de grand gibier.

•

Pour les candidats de moins de quarante ans et les dames,
ces mauvais résultats peuvent s’expliquer par l’absence
de passage par le service militaire.
En effet, l’instruction du tir y était faite selon la méthode
de l’Ecole de tir de Montauban, dont le but était d’obtenir
de la part de recrues inexpérimentées du contingent ou
de la Légion Etrangère, en fin d’instruction, un tir « à
tuer » sur une cible représentant un homme debout à 200

Diverses causes expliquent les médiocres résultats observés, parmi lesquelles :

•

un manque de connaissances techniques relatives
aux armes, aux optiques et aux munitions :
On constate trop souvent lors de ces tirs d’examen un trop
grand nombre de viseurs « points rouges » déréglés, de
Le Ragot des Yvelines
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•

mètres au fusil Modèle 1949 -56 de calibre 7,5 mm, et à
300 mètres au FAMAS, de calibre 5,56 mm, le tireur étant
dans la position du tireur couché.

le Président de la fédération ou de l’association de
chasseurs d’autre part,
elle prévoit essentiellement :
• Le dégagement de la responsabilité de l’Etat-Défense
lors de l’utilisation de l’installation militaire par les
chasseurs ;
• La désignation de la personne responsable de la bonne
exécution des clauses de la convention, le plus souvent le président ou son représentant ;
• Les modalités d’accès : les jours, les horaires d’utilisation, les modalités d’accès ;
• une contrepartie : par exemple, l’abonnement gratuit
de la garnison à une revue de chasse !

L’accent était mis sur les points fondamentaux suivants,
qui devraient être bien connus des chasseurs de grand
gibier :
- la prise de la ligne de mire : La bonne position de
l’arme à l’épaule et le bon placement de l’œil ;
- l’action du doigt sur la détente : Le bout de l’index
appuie doucement sur la queue de détente jusqu’à être surpris par le coup ;
- la maîtrise de la respiration : Le tir effectué en phase
d’expiration, bloquée un bref laps de temps, afin d’obtenir de la constance et de la régularité dans le pointage, afin
d’obtenir un bon groupement des impacts en cible.

2) Le tir « à sec ».
Il consiste à viser une cible et à faire partir le coup de
son arme, sans munitions, ou avec des « douilles amortissantes » (en vente en armurerie) dans la chambre et/ou
dans le magasin.

Venaient ensuite les tirs de combat debout « au juger »
puis « au jeter » tout à fait semblables au tir du gros
gibier en battue, « au saut de l’allée ».
Je peux témoigner de la qualité de cette instruction :
Etant jeune officier de Légion Etrangère au 1er Régiment
Etranger de Cavalerie à Orange, j’ai eu à faire tirer des
soldats rappelés cinq ans après leur libération pour une
période d’instruction des réserves. Leurs résultats au tir au
fusil et au pistolet-mitrailleur étaient aussi bons, souvent
meilleurs, que ceux de mes Légionnaires.

Le chasseur doit mémoriser l’endroit sur la cible où pointait l’arme au moment du départ du coup.

Quelles sont les possibilités d’entraînement
au tir à la carabine offertes aujourd’hui aux
chasseurs de grand gibier ?

•

Cette méthode d’entraînement gratuite permet de mettre
en évidence, puis de corriger les défauts suivants :

•

•

J’en citerai quatre.
En France, les stands de tirs ouverts au public « civil » et
aux chasseurs de grand gibier sont rares.

Elle permet aussi de s’entraîner à manœuvrer rapidement la culasse d’une carabine à répétition, afin de pouvoir « doubler » un animal blessé au premier coup.
Elle permet aussi de s’entraîner sur but mobile, en prenant
pour objectif, par exemple, des véhicules passant dans
une rue.

Toutefois, dans les villes de garnison, les fédérations de
chasseurs, les associations de chasseurs de grand gibier
peuvent passer avec l’autorité militaire une convention
pour leur permettre d’utiliser les installations militaires
: stands de tir ou champs de tir, en dehors des jours et
heures d’utilisation par les unités de la garnison.

Attention, cependant : prenez tout de même la précaution
de bon sens, de ne pas vous mettre bien visible à la fenêtre,
ou sur le balcon, mais restez en retrait suffisant derrière une
vitre pour ne pas déclencher une alerte générale au commissariat de Police ou à la brigade de Gendarmerie les plus
proches…et des ennuis à n’en plus finir…..

Il en est de même là où il n’y a plus d’unités militaires
présentes et où les installations de tir : stands et/ou champs
de tir ne sont plus utilisés.

1) La convention d’utilisation d’installations militaires de tir.

3) Le tir à la carabine à air comprimé.
Cette arme conçue pour le tir à 10 mètres ne fait pas de
bruit, est bon marché neuve ou d’occasion, les plombs
sont peu coûteux, elle est donc utilisable aisément dans
un environnement tel qu’un petit jardin dans un pavillon.
Un carton rempli de revues ou de bottins de téléphone suffit pour arrêter les plombs, peu coûteux.

Signée de l’autorité militaire localement compétente :

•

le « Commandant d’armes » de la garnison, lorsqu’il
existe une unité militaire présente sur place ;
• le « Délégué Militaire Départemental » (DMD) lorsqu’il n’y a plus d’unité militaire sur place
d’une part ;
Bulletin de l’A. C. G. G. Y

Le « coup de doigt », qui fait pointer « bas » au départ
du coup
Le mauvais positionnement du doigt sur la queue
de détente, qui fait pointer l’arme au départ du
coup « à droite » pour les droitiers et « à gauche »
pour les gauchers :
Le mauvais réglage de la détente.

Choisissez, si possible, une arme de puissance inférieure
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à 20 Joules, classée en catégorie « D 2 » (arme détenue
librement) cela vous évitera la procédure de la « déclaration », obligatoire pour une arme d’une puissance supérieure, classée en catégorie « C ».

Les arme chambrées en calibre .22 long Rifle ont l’avantage de pouvoir tirer des cartouches de longueurs et de
puissances croissantes :
• La « Bosquette », munition très courte, sans poudre,
dont l’amorce sert de charge propulsive jusqu’à 10
mètres ;
• La « .22 Short », munition à douille courte, chargée
avec une petite quantité de poudre pour le tir à distance réduite, jusqu’à 25 mètres environ ;
• La « .22 Long Z », munition à douille de longueur
identique à celle de la .22 Long Rifle, mais à charge réduite, faible vélocité et balle légère de 1,9 grammes,
pour le tir « en salle », jusqu’à 10 mètres environ
(l’abréviation : « Z » signifie : « Zimmer » « chambre
» ou « salle » en Allemand)
• La « .22 Long Rifle « Subsonique », pour le tir à distance normale, la moins bruyante avec un silencieux,
• La « .22 Long Rifle », munition pour le tir à distance
normale (50 mètres environ) plus bruyante que la «
Subsonique » dans un silencieux.

Cette arme est un excellent « éducatif » car elle ne pardonne pas les erreurs citées ci-dessus.
Ce mode d’entrainement permet une très grande consommation de projectiles, à tout moment.
Pour donner un caractère réaliste à ce tir on peut découper
dans du carton des silhouettes d’animaux à l’échelle de la
distance de tir normale, se présentant de face ou de profil.

4) Le tir à la carabine de calibre .22 Long Rifle.
Pour ceux qui disposent d’un grand jardin ou d’un parc,
d’un espace privatif, ce mode d’entraînement est très intéressant, peu coûteux et sous réserve de fixer un silencieux
au bout du canon de son arme, peu bruyant.
Rappelons que le tir dans une propriété privée est autorisé,
sous réserve de ne pas troubler la quiétude du voisinage par
le bruit des détonations, et en prenant toutes les mesures
pour que les projectiles ne sortent pas de ladite propriété.

La précaution essentielle pour ce genre de tir est de prévenir les ricochets, et donc de tirer les munitions les moins
puissantes possibles, sur des cibles « molles » telles que
des cartons replis de revue ou de bottins de téléphone
et non sur des cibles « dures » tels que des cailloux, des
bûches de bois, des plaques de métal, qui provoquent des
ricochets aux trajectoires imprévisibles et dangereuses .

Il est préférable de choisir une arme à un coup, ou à
répétition avec un chargeur à 10 cartouches maximum,
classées en catégorie « C », (arme soumise à déclaration)
neuve ou d’occasion, avec ou sans lunette, avec le bout du
canon fileté pour y visser un silencieux.
En effet, les armes semi-automatiques de calibre .22 long
Rifle sont classées en catégorie « B », et donc soumise à
autorisation préfectorale, révocable à tout moment.

Amis chasseur, comme dans bien des disciplines sportives, la clef du succès réside dans l’entraînement régulier !

Une exposition à ne pas manquer à Montfort L’Amaury
Arnaud FRÉMINET et Etienne VAN DEN DRIESSCHE.
L’appel de la forêt
PEINTURE
Du 19 Septembre 2015 au 11 Octobre 2015 - Ouverture de 10h à 13h et de 15h à 19h.
Vernissage le samedi 26 Septembre 2015 de 16h à 22h00.
Cocktail de fin d’exposition le dimanche 11 Octobre 2015 de 17h à 20h.
Fermeture exceptionnelle le samedi 3 Octobre.
La forêt de Rambouillet est le thème de la nouvelle exposition de l’Atelier à Montfort-l’Amaury. En cette fin septembre où les soirées résonnent encore du brame des cerfs, les œuvres de deux artistes animaliers sont proposées à
notre découverte.
Arnaud Fréminet est familier de notre forêt. Nombre d’entre vous l’ont d’ailleurs peut-être déjà rencontré. Il y
trouve son inspiration depuis toujours. Pénétrer la forêt, s’y fondre et y être accepté, voilà son privilège. A force de
respect et de discrétion, il observe inlassablement la faune, la croque, la dessine, lorsqu’elle lui en laisse le temps,
puis il rapporte ses études dans son atelier de Gambais et là, il travaille.
Les images glanées s’insèrent l’une entre elles, le pinceau vagabonde sur la feuille ou sur la toile et l’histoire se met
en place. Arnaud Fréminet peint ses rêves. L’animal est bien présent dans chacune de ses réalisations, mais ce qu’il
représente avant tout c’est l’atmosphère de la forêt.
Un rendez-vous artistique dans les Yvelines pour le plaisir des yeux.
L’Atelier, Centre Culturel privé, 5 bis rue de Versailles, 78490 Montfort L’Amaury.
Le Ragot des Yvelines
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NOUVELLES DANS L’HEXAGONE
Faut-il craindre
L’échinococcose alvéolaire ?
Chaque année en France, des cas d’échinococcose alvéolaire sont recensés chez l’homme.
Cette maladie est souvent associée au renard, mais il ne faut pas oublier que le chien et parfois le chat sont aussi porteurs du parasite.

L

Une fois ingérés par un rongeur, c'est-à-dire l'hôte intermédiaire, ils donnent des formes larvaires qui se multiplient en formant des lésions en forme d'alvéoles dans le
foie. C'est la prédation par le renard de ces rongeurs contaminés qui est l'origine de la nouvelle contamination. Le
cycle parasitaire est ainsi bouclé.

’échinococcose alvéolaire peut toucher l'homme, par
l'intermédiaire des chiens ou des renards. Entre 1982
et 2013, 575 cas humains ont été recensés en France.
Plus près de nous, une étude épidémiologique, menée par
l'Entente de lutte interdépartementale contre les zoonoses
avec l'ANSES (Agence nationale sécurité sanitaire) de
Nancy, montre que le pourcentage de chiens porteurs du
ténia, échinocoques multilocularis, parasite vecteur de
cette maladie, pourrait être de 1 à 2 % dans les zones d'endémie.

Ingérés accidentellement par l'homme, les oeufs transformés en larves suivent le même développement que chez
les rongeurs, dans le foie pour 95% des cas, mais aussi
parfois dans l'encéphale, les poumons ou d'autres organes,
après une incubation de 5 à 10 ans.

Si le renard est incontestablement le disséminateur, c'est
vraisemblablement le chien qui joue le rôle de contaminateur avec l'homme.

L'homme peut être contaminé en consommant baies,
pissenlits ou légumes contaminés, ou par contact avec un
renard, un chien ou un chat mort ou vivant porteur du parasite, et qui aurait réparti des oeufs dans son pelage en se
léchant.

Le chat est moins porteur car le ténia, dans son intestin arrive rarement à maturité et ne produit donc habituellement
pas d'oeufs.

Un vrai danger?

Une cohabitation dangereuse

En France environ 30 nouveaux cas humains sont recensés par an, principalement dans le grand Est (Lorraine,
Doubs, Ardennes, Savoie, Rhône-Alpes), et dans le Massif central avec des hivers froids et humides.

C'est dans les milieux périurbains que le risque de contamination apparaît le plus important, car l'homme, le chien
et le renard y cohabitent. Déparasiter les renards dans ces
territoires est une solution qui a été récemment expérimentée.

Mais une extension géographique de la maladie est maintenant constatée sur presque tout le territoire, ainsi qu'une
augmentation régulière des renards contaminés.

Bien qu'ayant montré une certaine efficacité, c'est une
opération longue et coûteuse et qui de surcroît n'est pas
durable.

Alors, faut-il craindre l'échinococcose alvéolaire?
Chez l'homme, le pronostic s'est amélioré avec les progrès
de l'imagerie médicale qui permet des diagnostics plus
précoces.

Le parasite responsable de la maladie est donc l'échinocoque multilocularis, un vers plat de 2 à 3 mm. La forme
adulte se développe dans l'intestin du renard ou du chien,
qui deviennent les hôtes définitifs, après ingestion de petits -rongeurs. Les vers adultes .pondent des oeufs qui sont
excrétés dans la nature avec les crottes des carnivores.

De plus, cette maladie n'est plus systématiquement mortelle grâce à l'utilisation d'un médicament particulièrement efficace : l'albendazole, qui arrête le développement
du parasite.

Entourés d'une coque protectrice, ils sont très résistants.
Insensibles au froid, même jusqu'à - 25 °C, ils peuvent infecter leur entourage pendant 8 mois en période hivernale.
En revanche, sensibles à la chaleur et à la dessiccation, ils
sont détruits par la cuisson.
Bulletin de l’A. C. G. G. Y

Alors qu'autrefois les malades voyaient leur espérance de
vie réduite de 20 ans, ils atteignent maintenant des longévités presque normales. En Franche Comté, où le CHRU
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de Besançon est un Centre collaborateur OMS pour la prévention et le traitement des échinococcoses, près de 80
patients sont suivis.

résidence dans les zones d'endémie, à la consommation
de produits sauvages, et à une profession en rapport avec
l'agriculture ou la forêt.

Certains sont en vie et en bonne forme 20 ans après le
diagnostic avec une lésion inopérable, mais très bien stabilisés par la prise à vie du médicament.
Au début des années 1980, parmi les patients, 45 % présentaient une jaunisse, traduisant une maladie déjà très
évoluée.

Des solutions
et des précautions à prendre.
La période entre l'ingestion du rongeur et le développement de l'adulte dans l'intestin du chien, appelée période
prépatente, dure 30 jours.
Dans les zones de forte endémie, une vermifugation mensuelle avec un ténicide contenant du praziquantel, seule
molécule active, supprime tout risque provenant du chien.

Actuellement, moins de 25 % des patients ont une jaunisse (ou ictère) révélatrice.
Le diagnostic plus précoce de la maladie est dû à l'utilisation de l'échographie abdominale qui permet de repérer
une lésion d' échinococcose à un stade précoce, et à la sensibilisation des médecins généralistes et des personnes qui
vivent dans les régions à risque.

Le Centre national de référence de Besançon a développé un réseau de surveillance national : FrancEchino, en
coordination avec l'Institut de Veille Sanitaire (In VS)
qui permet de répertorier annuellement les nouveaux cas
d'échinococcose alvéolaire humaine et de repérer l'apparition de cas dans des régions jusque-là indemnes de cette
parasitose.
Aujourd'hui, deux décès par an sont directement dus à la maladie en France. Un chiffre en régression qui redonne l'espoir.

Les autres symptômes révélateurs peuvent être des douleurs abdominales ou une augmentation du volume du foie.
Des études indiquent des risques accrus dus aux manipulations des renards à mains nues, à la possession de chiens
de chasse qui ne sont pas vermifugés régulièrement, à la

Source : La Revue nationale de la chasse – novembre 2014

Photo : M. Vallerault

Comme on peux le constater sur la photo par les deux cercles blanc la présence à la surface du foie de suidé,
de boules d’eau à demi enchâssées dans l’organe, présence de larves de ténia échinocoque. Ne pas consommer,
ne pas percer et ne pas donner aux carnivores.
Le Ragot des Yvelines
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Le point sur les accidents de chasse, saison 2014 – 2015.
Texte : Jacky Martin - Président ACGG Essonne
Dans deux des cas mortels, l’auteur est sous l’emprise
de l’alcool. Il est bon de rappeler que les chasseurs sont
soumis aux mêmes règles que les conducteurs et que la
consommation d’alcool doit être absolument proscrite
pendant les journées de chasse.

Un bilan complet des accidents de chasse
pour la saison 2014/2015 a été présenté par
l’ONCFS. On déplore pour la saison dernière
122 accidents, dont 14 mortels.
Ces chiffres, confirment la baisse constante des accidents
à la chasse même si les efforts doivent être poursuivis.

Par ailleurs, il est remarqué que le téléphone portable, s’il
est utile parfois pour l’organisation des battues peut se révéler dangereux, l’attention du chasseur est prise par la
conversation, le gibier passe et le chasseur surpris et dans la
précipitation en oublie les règles élémentaires de sécurité.

Ce bilan ne tient compte que des accidents survenus en
action de chasse et on constate que dans la majorité des
cas, les victimes sont les chasseurs eux-mêmes (87 % des
accidents et 100% des accidents mortels). On note également qu’un accident sur quatre est un auto-accident.

Deux autres cas sont dus à l’utilisation de la chevrotine,
Dans un cas, l’auteur tire directement sur la ligne des
postés, dans l’angle des 30° non matérialisé avec une cartouche à chevrotines de 12 grains à 35 mètres.

En toute logique, l’immense majorité des parties de chasse
se déroulant le week-end, environ la moitié des accidents
ont lieu le dimanche, et près d’un quart le samedi.
Le petit gibier est concerné par environ 1/3 des accidents,
et le grand gibier environ 2/3. Les chiffres grand gibier
semblent en hausse par rapport aux années précédentes,
mais il est vrai que de plus en plus de chasseurs de petit
gibier se tournent vers la chasse du grand gibier.
Les armes impliquées sont majoritairement les armes
basculantes et les armes semi-automatiques. Les autres
types d’armes, carabines à verrou, ou à pompe, et armes
blanches ne représentent que 7% des accidents.

L’auteur tire et tue le sanglier qui coupe la ligne des
postés de 2 graines, et la victime située à 73 mètres du
tireur reçoit une chevrotine en plein cœur.

•

Pour l’autre cas c’est un chasseur de petit gibier qui
entend du bruit dans la végétation, pense être en présence de sangliers, change ses cartouches par 2 cartouches à chevrotines et tire dans la direction du bruit !

Pour résumer, 7 tirs mortels le sont en direction de la
traque ou dans l’angle des 30°, 4 sont dus à un départ intempestif (dont 3 auto-accidents), et 3 sont des tirs sans
identification.

Même si la plus grande part des accidents revient aux
armes basculantes (55%), les armes semi-automatiques
(38%) semblent les plus accidentogènes, en fonction du
nombre d’armes utilisées à la chasse.

On peut néanmoins se féliciter des résultats obtenus en
matière de sécurité ces dernières années, puisque les
chiffres actuels sont plus de 2 fois inférieurs à ceux de la
fin des années 90. Cependant, l’effort doit être maintenu
pour approcher le plus possible du taux zéro.

Enfin, il ressort de l’étude que les plus de 60 ans sont à
l’origine de plus de la moitié des accidents, alors qu’ils ne
représentent que 31% des chasseurs.

Les associations spécialisées, telles l’ANCGG et ses associations départementales ou l’ANCGE (Association
Nationale des Chasseurs de Gibier d’Eau) jouent un rôle
important dans la formation des chasseurs en matière de
sécurité.

Les moins de 40 ans à contrario, provoquent moins d’accidents (14% pour 22% de chasseurs). Ces chiffres découlent probablement de la mise en place de l’examen du
permis de chasser en 1976.

La FNC quant à elle vient d’instaurer un nouveau permis
de chasser qui devrait permettre de continuer à améliorer
la sécurité.

Une analyse détaillée des circonstances des 14 accidents
mortels montre que dans 100% des cas les consignes de
sécurité n’ont pas été respectées.

Les chasseurs ont également grand intérêt à promouvoir
leurs actions en matière de sécurité auprès du grand public. On ne peut guère compter sur les grands médias, il
nous faut donc faire notre propre communication pour
poursuivre l’amélioration de l’image de la chasse et des
chasseurs.

Le tir dans la traque, parfois autorisé dans des conditions
particulières, s’avère particulièrement dangereux. En effet, les tireurs commencent à tirer dans un angle autorisé,
puis pris par un effet tunnel tirent lorsque l’animal coupe
la ligne des postés.
Bulletin de l’A. C. G. G. Y
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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
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