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EDITORIAL

2016 sera marqué par le renouvellement de la moitié du conseil d’administration de la FICIF, notre fédération interdépartementale de
chasseurs.
3 ans après sa création, le bilan est évidemment incomplet compte
tenu de la lourdeur du projet.
Des difficultés ont surgi dans la gouvernance de la fédération. La fusion des équipes
d’élus issues d’horizons différents n’a que très partiellement réussi. Un conseil d’administration trop nombreux n’a pas facilité les choses. Ces défauts de jeunesse doivent
être rectifiés même si cela nécessite des évolutions juridiques longues à mettre en place.
Ces difficultés internes et la jeunesse de cette nouvelle gouvernance ont peut-être contribué à limiter la concertation avec les chasseurs au sein de commissions spécialisées
grand gibier ou petit gibier. Nous espérons que le conseil renouvelé saura désormais
organiser une meilleure consultation des Associations Départementales de Chasseurs
de Grand Gibier qui constituent avec les associations de Piégeurs et Gardes-particuliers les associations spécialisées les plus actives de nos départements.
Face à la grande diversité des départements et des situations, la fédération doit trouver
la bonne harmonie entre une stratégie interdépartementale et une forme de subsidiarité à l’échelle départementale.
La politique de formation poursuivie par la FICIF reste un réel succès. La collaboration
entre la fédération et les associations de chasseurs de grand gibier en faveur du brevet
grand gibier est tout à fait positive.
Notre association est en tout cas largement prête à poursuivre ces efforts de formation.
Une formation sur l’équilibre forêt-gibier a été mise au point avec l’Irstea et le CNPF.
Nous mettons actuellement sur pied une formation sur le tir à 100 et 200 mètres dans
des conditions de chasse individuelle. Une première session devrait être organisée cet
été.

Au nom de toute l’équipe de l’ACGGY,
je vous adresse tous nos vœux pourr
2016 et vous souhaite une excellente
fin de saison.

Gérard Bedarida
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NOUVELLES DU DEPARTEMENT
Propositions pour l’avenir de la FICIF
Texte : Gérard Bédarida.
Sortie de la fusion de la FICEVY et de la FIC Paris HSV, la FICIF va fêter ses 3 ans.
Cet anniversaire correspondra avec le renouvellement de la moitié de son conseil d'administration lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra à Mantes la Jolie le 2 avril prochain.
L'élaboration des schémas départementaux de gestion
cynégétique est un témoin de ces dysfonctionnements :
Ceux-ci seront renouvelés avec 2 ans de retard avec peu
d'innovation et après l'échec d'une tentative obstinée et
anti-pragmatique de rétablir un agrainage toute l'année.

Ce moment important nous donne l'occasion de dresser un
premier bilan et surtout d'émettre des propositions pour
les années à venir en souhaitant que les candidats à cette
élection y adhèrent et les reprennent à leur compte.

Le constat

Enfin en 3 ans, contrairement à ce qui se passe dans toutes
les fédérations de France, il n'y a eu aucune réunion de
commission grand gibier associant des chasseurs extérieurs au conseil, pas plus qu'il n'y a eu de commission
petit gibier. La tentative de mise en place d'une dizaine de
"pôles" s'est soldée par un échec patent. La création au
départ d'un pôle "dégâts" distinct du pôle "grand gibier"
tous 2 avec des animateurs différents est le témoin d'une
vision déconnectée des problèmes de terrain.

La FICIF est née de la fusion de 2 fédérations aux personnalités totalement différentes.
La première, la FICEVY était confrontée à la gestion de
territoires de chasse sur 3 départements. Elle était déjà
confrontée à des divergences fréquentes entre les départements qui la composaient. Ceci étant, elle accomplissait l'ensemble des missions d'une fédération : gestion des
plans de chasse, gestion des dégâts agricoles, formation
des chasseurs, validation du permis de chasser.

Face à ce constat, quelles solutions
peut-on proposer ?

La seconde, la FIC Paris HSV, faute de territoires ruraux
se concentrait essentiellement sur 2 tâches : la formation
au permis de chasser et la validation annuelle de celui-ci
Cette fusion a été votée en 2013. Il s'agissait pendant les 3
années passées de la mettre en œuvre.

Celles-ci tiennent en 3 points : la gouvernance, les élections, la politique générale de la FICIF, auxquels nous
ajouterons, pour ce qui nous concerne plus particulièrement, la question de la gestion du grand gibier.

La gouvernance

Dans une fusion, il faut souvent composer au départ avec
les personnes dirigeantes en place. C'est en partie pour
ménager ces susceptibilités qu'un important conseil d'administration de 24 membres a été institué avec de surcroît
la nomination d'un vice-président délégué destiné à ménager les anciennes forces en présence issues de la FIC et de
la FICEVY.

Le conseil d'administration est composé de 24 membres
contre 15 dans une fédération classique monodépartementale. Même à 24 personnes, il n'y a que 5 administrateurs
par département rural (Val d'Oise, Essonne, Yvelines).
Compte tenu de la diversité des modes de chasse et pays
cynégétiques, cette représentation est insuffisante pour
chaque département. Le nombre très important d'administrateurs, 24 empêche de construire une bonne cohésion
entre les administrateurs et favorise les clans.
On est donc confronté à un double problème : cohésion de
l'équipe et représentativité géographique/modes de chasse
des chasseurs. Les 2 sont inconciliables actuellement

La constitution d'un conseil d'administration de 24
membres n'a pas permis de dégager un véritable élan. Les
divergences entre administrateurs de différents départements, les rivalités de leadership, les approches différentes
dans la gestion des problèmes de terrain, des conceptions
opposées dans le management du personnel ont contribué
à engluer la FICIF dans des débats improductifs. L'importance de ce conseil a contribué enfin à couper celui-ci de
ses bases territoriales dans les Unités de gestion.

Le premier objectif est de retrouver un conseil efficace et
donc de réduire son nombre si possible à 15 personnes.
Il est essentiel en effet de rechercher en premier lieu la
cohésion du conseil dans son fonctionnement.

Tout cela a empêché la Fédération de développer la politique dynamique qu'on pouvait attendre d'une telle fusion.
Le Ragot des Yvelines
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Le rôle du Conseil doit être réservé en priorité aux problèmes stratégiques (organisation, politique générale,
cohérence régionale, pilotage des commissions, prise de
décisions, contact avec les associations …) avec une représentation nécessairement limitée à l'échelle des départements.

•
•

Pour compenser ce manque de représentativité, la représentation géographique et par mode de chasse doit être
confiée aux commissions, sous plusieurs formes :
• par mode de chasse de manière interdépartementale,
• par secteur géographique en associant les représentants d'Unités de Gestion d'un département.

Les électeurs parisiens ne disposent pas des voix hectares pas plus qu'ils n'ont la possibilité de collecter des
timbres vote faute de contacts locaux.
Les territoires de l'ex-Ficevy sont composés de nombreuses chasses privées qui n'ont pas non plus une démarche systématique de collecte de timbres.
A l'opposé, certaines chasses communales, notamment en Essonne, se sont faites les champions de la
collecte de timbres au point d'arriver au vote avec plus
de 100 voix en main. Ce procédé peut être compréhensible dans les départements homogènes à ACCA
obligatoires auquel cas, il ne détériore pas la structure
de l'électorat.

Dans le cas de la FICIF, on l'a constaté aux dernières élections de 2013, cela déséquilibre fondamentalement la représentativité du corps électoral.
Afin d'assurer une meilleure représentativité, il conviendrait de plafonner le cumul des pouvoirs à 10 timbres
par porteur et de plafonner éventuellement un peu plus
les voix/hectares. Pour mémoire, nous rappelons que les
associations reconnues d'utilité publique doivent limiter
dans leurs statuts les pouvoirs à 10 par personne présente.

Une dynamique petit gibier est à recréer en partant des
associations de gardes particuliers, piégeurs et territoires
les plus motivés. Ces commissions doivent être pilotées
par un administrateur au minimum et renforcées nécessairement par le personnel technique de la FICIF.
Ces 2 types de structures, un conseil opérationnel et des
commissions élargies sont complémentaires. Elles permettent au conseil d'administration d'avoir une information directe du terrain et de préparer les évolutions nécessaires.
Ces commissions n'ont qu'un rôle consultatif, le conseil
restant souverain dans ses décisions.
Cette organisation permet de surcroît d'associer les chasseurs les plus motivés et de faciliter la formation de futurs
nouveaux administrateurs.

Rôle de la FICIF et stratégie générale
Le département reste l'unité de gestion administrative de
la chasse. En FICIF, cela nécessite d'établir des relations
suivies avec 7 départements, préfets et DDT. En pratique,
3 départements, Essonne, Val d'Oise et Yvelines jouent un
rôle majeur. La FICIF doit donc dialoguer en permanence
avec au minimum trois préfets et 3 directions départementales du territoire si l'on fait abstraction des 4 départements
urbains de l'ex-Fic Paris HSV.

Cette organisation existe dans toute la France, la FICIF,
étrangement, l'a ignoré pendant les trois premières années
de son existence.

Les élections

La mise au point de décisions uniques (ouverture et fermeture de la chasse, schémas départementaux de gestion
cynégétique) s'avère de ce fait quasiment impossible et
improductive.
Les orientations doivent être fixées à l'échelle régionale,
mais il faut concilier cela avec une forme de subsidiarité départementale qui permette de s'adapter localement à
telle ou telle contingence ou particularité.

Les élections fédérales mobilisent peu de monde par rapport aux quelques 18.000 chasseurs. Les voix hectares exprimées tenues par les détenteurs de territoires masquent
cette faible participation.
Dans le cas particulier de la multi-départementalité qui ne
concerne que la seule Ficif en France, nous constatons que
le phénomène de liste contribue à fausser les débats et à
réduire la compétition entre candidats.
Le système de liste favorise la reconduction de l'équipe
sortante avec un paradoxe : les administrateurs sont élus
en pratique par les électeurs des autres départements
qui votent sans sourciller pour la liste tout en barrant
les seuls noms qui leur déplaisent dans leur département.

Ceci s'avère indispensable pour évoluer et introduire des
réformes. Il est en effet indispensable de laisser tel ou tel
département prendre des initiatives et lancer des expérimentations, faute de quoi, on ne pourra jamais faire évoluer les dispositifs règlementaires.
Depuis plusieurs années, sous l'effet des évolutions législatives ou règlementaires d'une part ou des plans d'action
comme le plan national de maitrise du sanglier d'autre part,
les préfets et surtout les commissions départementales de
la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) exercent un rôle
accru dans la gestion de la chasse. Les intérêts agricoles et
sans doute bientôt les intérêts forestiers peuvent émettre
directement des propositions au préfet.

Ceci décourage l'émergence de listes de "challengers" favorisant l'exercice d'une démocratie efficace.
Autre point plus ennuyeux, en Ficif, les électeurs ne sont
pas représentés en pratique de la même manière.
Bulletin de l’A. C. G. G. Y
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de sangliers (environ 3.000 pour le département des Yvelines sur les années 2000 à 2012), les populations de
sangliers ont été dynamisées ces dernières années par les
glandées plus fréquentes et les hivers plus cléments.
Face à l'influence marquée de ces phénomènes, il serait
utile de développer une gestion plus prédictive du sanglier
pour informer rapidement les territoires et les inciter à organiser une pression de chasse plus forte dès qu'un accroissement significatif est détecté.

Les Fédérations perdent leur monopole de proposition.
Le rôle du département se renforce. Il est important de
veiller à la constitution d'un collège de représentants des
chasseurs efficaces et positifs. A cet égard, la nomination
il y a 2-3 ans au CDCFS des Yvelines d'un salarié de la
FICIF si compétent soit-il témoigne de la faiblesse du
conseil d'administration à assurer sa présence dans l'ensemble des CDCFS malgré son nombre de 24 membres.
Cela montre la nécessité de constituer des collèges de
chasseurs selon une double échelle : modes de chasse et
géographie.

A l'échelle scientifique, l'étude approfondie du comportement et des déplacements du grand gibier dans des milieux très fortement « anthropisés » et marqués par une
extrême fréquentation récréative en forêt constitue un réel
enjeu. La présence de la grande faune dans de tels milieux
se traduit par un impact accru sur les espaces agricoles.
Les zones de quiétude en forêt ont tendance à souffrir
spécifiquement de la dent des ongulés. Dans nos départements péri-urbains, la recherche de tranquillité est un facteur bien plus important que la recherche de la nourriture.

Le fonctionnement interne d'une fédération interdépartementale associant des départements entièrement urbains
et des départements ruraux pour une bonne partie reste
véritablement à inventer.

La gestion du grand gibier
La gestion du grand gibier dans les Yvelines a besoin
d'être améliorée.
Cette gestion est aujourd'hui essentiellement focalisée sur
la gestion des dégâts agricoles.

*****
Parmi les propositions présentées ci-dessus, certaines
comme l'instauration de commissions actives ou des
mesures concernant le grand gibier peuvent être mises
en place immédiatement. D'autres nécessitent plus de
temps. La modification du nombre d'administrateurs
suppose un aménagement législatif. La réforme des modes d'élection nécessite un aménagement du règlement
intérieur.
Mais ces difficultés ne doivent pas occulter le débat, il en
va en effet de la construction d'une fédération interdépartementale dynamique et réactive.

Mais cette situation change. L'ONF a réclamé il y a
quelques années, une forte réduction des populations sur
le massif ouest de Rambouillet. Depuis certains lots domaniaux de ce massif ont beaucoup de mal à réaliser ne
serait-ce que leur minimum de plan de chasse. Les intérêts
forestiers privés étaient jusqu'à présent relativement complices. De nombreux propriétaires chasseurs cherchaient à
avoir des territoires vifs en gibier ou donnaient la priorité
au revenu issu de la location de leur droit de chasse.
Lors de l'examen en CDCFS du nouveau schéma départemental de gestion cynégétique, les représentants de la
forêt privée (CRPF) ont voté contre ce projet de schéma.
Même si ce vote est largement en contradiction avec l'attitude de la majorité des propriétaires privés du département, il est indispensable d'assoir la gestion du grand
gibier sur des considérations plus objectives. La mise en
place d'un suivi par indices de changements écologiques
apparait nécessaire.
La mise en place du plan de chasse qualitatif du cerf en
2000 a été un réel succès. Il a permis de faire vieillir plus
de cerfs adultes et il n'a pas du tout empêché de réduire les
populations lorsque cela a été demandé.
Sa structure actuelle composée de 3 bracelets pour les
cerfs coiffés (daguets, C1 jusqu'à 10 cors, C2 au-delà) doit
être simplifiée en supprimant le bracelet daguet. Cela facilitera la mise au point du plan de chasse par territoire. Cela
facilitera les réalisations tout en continuant de préserver
un nombre suffisant de cerfs adultes.

Photo : Coutoisie

Rompant avec une relative stabilité des tableaux de chasse
Le Ragot des Yvelines
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LA VIE de L’ASSOCIATION
A vos agendas !
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.
Celle-ci s’organise lors de soirées-conférences sur la base de diaporamas commentés par 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 du Brevet Grand Gibier vous aidera à répondre à ces questions et vous apportera beaucoup d’autres
connaissances (réactions de l’animal blessé, sécurité, réglementation, armement et balistiques, connaissance des
chiens de chasse…).
Nous organisons une soirée d’information le jeudi 28 janvier 2016 à 19h30 dans les locaux de l’ONCFS
à SAINT BENOIST.
La formation débutera le jeudi 25 février 2016 à 19h30 au même endroit.
Les formations se déroulent 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 (le calendrier est communiqué
ci-après).
La formation théorique est complétée par une épreuve de tir à la carabine ou à l’arc sur sanglier courant, et d’une
sortie en forêt sur le thème de la flore et de la sylviculture.
Le coût est de 110 euros (70 € pour les jeunes permis de moins d’un an, les moins de 25 ans, les gardes particuliers, louvetiers, piégeurs en activité). Ce tarif comprend : adhésion à l’ACGGY, inscription, assurance, livre et
documents, abonnement au RAGOT et à GRANDE FAUNE, sans oublier les buffets ….
Cette formation est clôturée par une épreuve théorique de contrôle des connaissances 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.

PARLEZ-EN autour de vous !

Photos : Alain Le Du
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CALENDRIER de la 22ème session
du BREVET GRAND GIBIER
•

Jeudi 25 février 2016 : présentation - modes de chasse
(battue-affut-approche) - les honneurs - le cerf

•

Jeudi 03 mars 2016 : petits animaux (mammifères et
oiseaux) - sylviculture (flore-champignons) - la sécurité

•

Jeudi 17 mars 2016 : la sylviculture (la forêt) - le
sanglier

•

Jeudi 31 mars 2016 : l’optique - la chasse à l’arc - les
animaux de montagne

•

Jeudi 14 avril 2016 : le chevreuil - demi-BGG blanc la sylviculture (reptiles-insectes-papillons-prédateurs)

•

Jeudi 28 avril 2016 : la pathologie du grand gibier les chiens de chasse

•

Jeudi 12 mai 2016 : la réglementation - la recherche
de l’animal blessé

•

Jeudi 26 mai 2016 : la balistique et l’armement - la
vénerie

•

Jeudi 02 juin 2016 : module de réglage de lunette examen blanc et révision

•
•

Samedi 28 mai 2016 : sortie en forêt (matinée)
Dimanche 12 juin 2016 : épreuve théorique finale du
Brevet (l’après-midi)

WE de sanglier courant : 19 et 20 mars 2016
16 et 17 avril 2016 (arc)
21 et 22 mai 2016
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.
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.
E. MARTIN - ROUSIOT : 01.30.59.85.07 et
acggy@ancgg.org

Retour sur les Conseils d’Administration 2015.
La fin de l’année calendaire sonne souvent l’heure des bilans. Sont repris ci-après les débats
résumés des conseils d’Administration de l’Association de Chasseurs de Grand Gibier des
Yvelines qui se sont tenus au cours de l’année 2015.

Résumé de la réunion du 28 avril.
1 – BREVET GRAND GIBIER : Organisation de
l’épreuve de la 21ème session du Brevet Grand Gibier
le 14 juin 2015.

Nous décidons du thème : simplification du plan de de
chasse cerf avec suppression du bracelet daguet.

29 candidats inscrits cette année.

3 – L’ASSEMBLEE GENERALE de l’ANCGG les 08,
09,10 mai 2015 se tiendra à NOUAN LE FUSELIER

L’insertion par la FICIF dans son bulletin de décembre,
d’un encart sur la préparation au Brevet a permis de
contacter de nouveaux chasseurs.
Après les sessions de tirs de l’épreuve, nous constatons
que certains chasseurs ont peu d’occasion de tirs dans leur
saison de chasse et nous décidons d’une possibilité de tir
pour eux à BULLION.

4 - FICIF
Il apparait qu’un important renouvellement des administrateurs des YVELINES devrait s’effectuer en 2016.

2 – L’ASSEMBLEE GENERALE de l’association se
tiendra le jeudi 21 mai 2015.

6 - TRESORERIE
La trésorerie est saine.

La formule en semaine, en soirée et à SAINT BENOIST
est reconduite.

7 - COMMUNICATION
Le numéro 50 du RAGOT ne paraitra qu’en septembre.

Le Ragot des Yvelines

5 - SALON DE LA CHASSE : 10 au 13 avril 2015
Nous allons demander à CH. BACHELIER que le stand
de l’association se situe en proximité de la FICIF.
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Résumé de la réunion du 14 juin.
1 – L’ASSEMBLEE GENERALE du 21 mai 2015 a été
un succès.
Messieurs A. GUERZA sous-Préfet de RAMBOUILLET
et B. CINOTTI, directeur de la DDT nous avaient honorés
de leur présence.
La proposition de demande de simplification des bracelets
est votée à l’unanimité et une abstention.

4 - CARTE METRO
Nous allons demander une carte METRO pour les achats
concernant les buffets.

2 - ELECTIONS du BUREAU.
Le CA reconduit le Bureau à l’unanimité.

Cette activité passe se toujours très bien dans une excellente ambiance et les chasseurs qui ont ainsi l’occasion de
tirer à la carabine, repartent enchantés.

5 - ACTIVITES
Plusieurs équipes de chasse ont demandé que leur soient
consacrées des journées de tir au sanglier courant.

3 - TUTELLES
Sur intervention de la DDT, il semble que le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique, toujours pas signé,
soit reconduit.
La polémique autour de l’agrainage devrait déboucher sur
un compromis minimal….

Le WE des 05 et 06 septembre 2015, se tiendront les réglages de carabines et sanglier courant.
6 - MODULE de REGLAGE de CARABINE pour le
Brevet est présenté au CA.

Résumé de la réunion du 13 octobre.
1 - BREVET GRAND GIBIER 2015
28 candidats ont passé les épreuves du BREVET.
16 ont obtenu la médaille OR du deuxième degré (carabine et arc et vénerie)
06 la médaille ARGENT du premier degré.
Les résultats de cette année ont été bien meilleurs.

avons proposé que :
la hauteur des grillages de parcs à sangliers passent de
1,20m à 1,70m
• les trous soient rebouchés dans les 15 jours
• les grillages soient enterrés de 40 cms
• et enfin que des bas volets soient posés avec 3 barbelés.
En ce qui concerne la question de l’agrainage, celle-ci devrait se conclure par un compromis…

•

2 - BREVET GRAND GIBIER 2016
Les dates de la 22ème session sont déterminées.
Une réunion d’information aura lieu le jeudi 28 janvier à
19 heures 30 à SAINT BENOIST.
Les animations de certains modules changent.

Enfin, une tolérance de dépassement de 5 cms à partir du
merrain, a été acceptée pour la qualification des C1.
Les adjudications auront lieu en mars 2016.

Comme l’année passée, la FICIF accepte de joindre un
document de présentation du Brevet Grand Gibier dans sa
parution « Chasseurs d’Ile de France », adressée à tous les
détenteurs du permis de chasser en décembre.

5 - ASSEMBLEE GENERALE de l’association
La date du jeudi 19 mai 2016 à 19 h à SAINT BENOIST,
est retenue.
Le thème de discussion pourrait en être une étude des dégâts.

3 - ACTIVITES 2015
Suite à nos constatations du peu de pratique du tir pour les
chasseurs de grand gibier, nous décidons de réorganiser
le WE de septembre. Le samedi 03 septembre 2016 sera
toujours consacré au réglage de carabines et le dimanche
04 septembre 2016, nous appliquerons des techniques de
tirs à longue distance.

6 - SALON DE LA CHASSE des 01, 02, 03 et 04 avril
2016
Nous y serons présents et partagerons un stand avec l’AD
de l’ESSONNE.
7 - DROPBOX
Notre association dispose des photos sur le site DROPBOX
que les adhérents peuvent consulter

4 - FICIF
Au cours de la réunion du CDCFS du 06 juillet, nous
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ASSEMBLEE GENERALE de l’ACGGY
Jeudi 19 mai 2016 à 19 h 30 à SAINT BENOIST
Retenez cette date !
l’ASSEMBLEE GENERALE de l’ASSOCIATION DES CHASSEURS DE GRAND GIBIER
DES YVELINES, se tiendra le jeudi 19 mai 2016 à 19 h 30 dans les locaux de l’ ONCFS à SAINT
BENOIST près d’ AUFFARGIS.
Une convocation vous sera adressée avec l’ordre du jour ultérieurement.
Nous terminerons par un buffet.

Avis aux amateurs de photographies !
L’association a ouvert pour vous un service de stockage externe de photos grâce à DROPBOX.
Vous pouvez consulter ce service dans lequel se trouvent les photos prises lors des activités de l’ACGGY ;
Si vous avez participé à quelques-unes de celles-ci : sanglier courant - réglage de carabines - formation au Brevet Grand
Gibier - salon de la chasse - assemblée générale….vous pourrez y trouver des photos qui vous concernent ou qui vous
intéressent ;
Vous pouvez contacter Alain LE DU : a.ledu@yahoo.fr
A votre demande, il vous communiquera un lien vous permettant de consulter ces documents.

Le SALON GRAND GIBIER 2016 :
les 01, 02, 03 et 04 avril
Votre Salon se tiendra à l’ILE AUMONE à MANTES LA JOLIE
L’ACGGY y sera présente et nous serons heureux de vous y accueillir.
Nous serons très certainement dans les parages de la FICIF, nous vous communiquerons ultérieurement, par mail, notre
situation exacte.
Nous vous rappelons que, sur présentation de votre carte d’adhérent 2016, vous bénéficierez d’une réduction sur le
prix d’entrée.

Photo : M. Vallerault
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APPEL à COTISATION 2016
Comme tous les ans, nous faisons appel au renouvellement de votre cotisation pour l’année 2016.
Nous vous rappelons que le montant de celle-ci reste inchangé :
• cotisation départementale ACGGY avec le RAGOT
• cotisation à l’association nationale
• abonnement à GRANDE FAUNE
Soit un total de 53€ pour l’année 2016.

: 20€
: 06€
: 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

Bulletin de l’A. C. G. G. Y
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
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
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FORMATION ET INFORMATION
La formation du chien de sang :
une école de patience.
Texte: Philippe Guillin et Hélène Bonnans - Photos : P. Guillin

Patience et longueur de temps
font plus que force ni que rage…

Beaucoup de promenades en forêt pour y découvrir toutes
les odeurs, promenade dans la foule et lieux publics pour
se socialiser, tout compte énormément pour l'équilibre du
chiot.
Le tout en compagnie de son conducteur, dont la première
qualité à ce stade précoce de l’éducation est une patience
accompagné d’une patience exemplaire : le jeune apprenti
n’a pas toujours les réactions escomptées, peut ne pas saisir ce qu’on lui demande, et tout conflit ou incompréhension mal négociée à cet âge peut déboucher sur de graves
situations de blocage.

Nul besoin d’être un chasseur cynophile de haut vol pour
savoir que l’éducation d’un chien de sang est une affaire
sérieuse et délicate…
Les associations de promotion de la recherche assurent un
travail de communication régulier dans les revues cynégétiques, et ceux qui font appel à un conducteur à l’issue
d’une journée de chasse (nous les espérons nombreux) ont
eu l’occasion d’échanger avec un homme passionné, posant sur son chien un regard attentionné, attentif, fier, et
parfois même « amoureux ».
Le temps passé ensemble crée des liens, et la relation se
cimente dans la difficulté…

Ainsi, à 4 mois, ma chienne de Rouge de Bavière Jypie, suit
son éducation qui se déroule fort bien. De sortie en forêt un
beau matin, je pose une piste artificielle sur 500 m, pour
la travailler en milieu d'après-midi avec elle. Revenu sur
place à 15 heures avec ma jeune élève, nous démarrons le
pistage, tout va très bien, Jypie travaille avec application
en restant bien collée à la piste.
Je remarque alors incidemment que le temps se gâte, le ciel
s’assombrit. Allons-nous finir notre travail trempés ?

Tout commence très tôt
Pour le chiens de rouge (ou chien de sang), l'éducation
démarre dès la petite enfance. A peine âgé de 2 mois, il
viendra s’égayer sur une trainée de peau de sanglier tirée
par son maitre, avec en fin de piste, jeu avec la peau et
récompense, pour préserver le côté ludique qui convient
à la jeunesse.

Les roulements de tonnerre qui se font alors entendre
répondent partiellement à ma question, et brusquement,
un violent claquement de tonnerre suivi d'éclairs font
tout basculer : la chienne est prise d’une
peur panique, et vient se réfugier dans mes
pieds, tremblante… Je lui demande calmement de continuer son travail, mais impossible… Je retourne à la voiture dépité et
rentre à la maison.

La catastrophe !
Le lendemain, je décide de la promener en forêt pour lui faire oublier cette expérience pour
le moins désagréable : arrivée aux abords de
la lisière, elle fait demi-tour et refuse fermement de me suivre en jetant sur moi un regard
affolé et désespéré… Restons calme, c’est la
catastrophe, mais je ne la force pas et nous
rentrons.
Je contacte mon vétérinaire et quelques amis
cynophiles, qui s’accordent à me dire qu'elle
Bulletin de l’A. C. G. G. Y
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avec le tonnerre ? Un chien qui a peur du coup de feu ne
peut pas exercer comme chien de sang. Je crains le pire.

a associé « foret = orage = danger », et qu'il faut qu'elle
reprenne confiance… Cela va durer 2 mois et demi. Je la
promène matin, midi et soir seule avec moi, les promenades se passent de mieux en mieux, quand elle s'éloigne
d'une centaine de mètres et revient, je lui donne une récompense.

Je me décide à tester. Ce jour-là, j'ai emmené Eurko, mon
premier chien de rouge de Bavière qui connait son métier
et est en pleine maturité. Ils se promènent ensemble, et
lorsqu’ils sont à une centaine de mètres, je tire un coup
de carabine en l’air. Eurko revient guilleret, suivi de Jypie
; une petite récompense et ils repartent dans leur jeu, second coup de feu, et ils reviennent, décontractés…
Nouvelle récompense, et au bout de plusieurs entrainements, le doute n’est plus permit : la chienne est bien en
confiance. Ouf !

Pour le pistage, la crainte de travailler en forêt persiste,
je dois choisir des endroits style prés, jachères et lisières
de forêt pour la pose des pistes, en terminant 2 mètres
en sous-bois, puis 5 mètres, 20 mètres, toujours en forêt
claire. Je décide finalement à poser le départ de piste à 50 m de
la lisière : une belle voie, bien attrayante avec un morceau
de peau de cerf sur une distance de 200 mètres.
Elle l’empaume, rentre en sous-bois, travaille doucement
et prend peu à peu confiance en allant jusqu'au bout de la
piste, qui sera conclue par une très longue séance de jeu et
une récompense « gastronomique ».
Les semaines suivantes se passent bien, les pistes sont allongées (1600 mètres, 1800mètres).

Ces quelques mois ont été longs, mais la patience a payé.
Notre première recherche fut sur un sanglier 16 heures
après le tir, pas d'indices juste une réaction bizarre de l'animal au tir, 800 m plus loin, Jypie retrouve l’animal, mort
d’une balle d’abdomen. Quel merveilleux moment !
Cette expérience longue difficile des débuts n’est plus
qu’un souvenir, et surtout une leçon : la patience est
bien l'art d'espérer dans les maux ! Elle a de plus formé
une équipe de recherche confiante et soudée, prête à
aller « Jusqu’au Bout » !

Mais c’est pas fini…
Je suis très inquiet pour le coup de feu… Une autre étape à
franchir. Comment va-t-elle réagir ? Une panique comme

Le Ragot des Yvelines
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La qualité des munitions de carabine.
Il est difficile pour un chasseur de
juger de la qualité d’une munition.

une règle générale.
On n’est jamais déçu en tirant des munitions fabriquées
par les marques réputées telles que :

En effet, tout le monde n’a pas accès à un stand de tir
équipé d’un chevalet de réglage et d’un chronographe, un
instrument de mesure des vitesses initiales des projectiles.

•
•
•
•
•
•

Le chevalet de réglage permet de minimiser les erreurs
du tireur et donc de mesurer la précision intrinsèque du
couple « arme-munition », en additionnant la hauteur et la
largeur d’un groupement de 7 cartouches (H + L) tirées
sur appui à 50 ou 100 mètres.
Un H+L de 7 cm à 100 mètres est un bon groupement
pour une carabine standard.
Pour un express, ce même H+L doit être obtenu à 50
mètres.

2) Etre conscient qu’un prix peu élevé est, en général,
gage d’une moindre qualité.
Cela vaut en particulier pour les munitions vendues par des
distributeurs d’articles de sport, sous leur propre marque,
telle qu’elle figure au culot des douilles et non par des «
encartoucheurs », tels ceux cités ci-dessus.

Si on pouvait disposer des deux instruments cités ci-dessus, on s’apercevrait alors que toute arme a une préférences pour une marque de cartouches et/ou pour un type
et un poids de projectile, que la précision peut être bonne
avec telle marque de munitions et tel poids de balle, et
inexplicablement déplorable avec une autre marque et un
autre type de projectile.

A titre d’exemple, voici :
les photographie de trois douilles de cartouches de calibre
9,3 X 74 R tirées au stand « sanglier courant » de l’ACGGY le 7 Septembre 2015, tirées par la même arme, comme
le montre la trace du percuteur, mal réglé, sur l’amorce.

Ce phénomène est bien connu des rechargeurs, qui recherchent, parfois longuement, le meilleur mariage entre
une marque de douilles, une charge de poudre et la marque
et type de projectile, en se livrant à de nombreux essais
au stand, avec chevalet et chronographe, jusqu’à obtenir la
plus grande précision.

De gauche à droite sur la page suivante :

•
•
•

De même, on s’apercevrait à la lecture du chronographe
que les vitesses initiales des projectiles annoncées par le
fabricant, ou le distributeur, sur la boîte d’emballage des
cartouches ne sont pas celles qui sont effectivement mesurées.
On constaterait également de grandes variations de vitesses initiales d’une cartouche à l’autre, dans la même
marque et le même poids de balle.

une douille de la marque « Norma » et son culot
une douille de la marque « RWS » et son culot
une douille de cartouche vendue par un distributeur
d’articles de sport et son culot.

On remarque que cette dernière s’est fendue sur 35 millimètres sur une longueur totale de 74 millimètres, laissant
passer un jet de gaz à haute pression entre la douille et
la chambre avec pour conséquence une moindre pression
des gaz derrière le projectile, d’où une moindre vitesse
initiale, et donc un impact situé bas en cible.
On observe une boursouflure inquiétante de la douille au
début de la fente, à 8 millimètres au dessus du bourrelet,
là où l’épaisseur des parois devrait être la plus importante
car c’est là que s’exerce la pression des gaz la plus élevée.

La conséquence de cette irrégularité des vitesses initiales
est une dispersion verticale des impacts en cible, les projectiles les plus rapides arrivant en haut du groupement,
les plus lents en bas.
A moins d’être équipé de ces instruments et de pouvoir
disposer d’un stand de tir à volonté, un chasseur de grand
gibier doit respecter quelques règles de bon sens pour
s’assurer de la qualité des munitions.

On est à la limite de la rupture du culot et d’un jet de gaz
à haute pression et haute température dans la figure du
tireur..
Le jet de gaz à haute pression issu de la fente de la douille
à température élevée peut avoir creusé un sillon longitudinal dans la paroi de la chambre de l’arme, ce qui pourrait à
son tour, provoquer une ligne de rupture des douilles des
cartouches suivantes à ce même endroit, accroissant ainsi
le phénomène de creusement de la chambre.

1) Choisir ses cartouches dans les marques qui
jouissent d’une grande réputation de fiabilité et de
précision.
Certes, les prix sont à la mesure de la qualité, mais c’est
Bulletin de l’A. C. G. G. Y
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Si l’on compare le poids de trois douilles à l’aide d’une
balance électronique, on trouve l’origine du phénomène :

Cette arme doit donc être envoyée chez un armurier qualifié pour régler la saillie du percuteur.

•
•
•

3) Conservez les boîtes d’emballage jusqu’à épuisement des cartouches qu’elles contiennent.

Douille Norma :
Douille RWS :
Douille de distributeur :

14, 460 grammes
15, 005 grammes
12, 980 grammes

En cas d’accident, ou d’incident, il faut pouvoir identifier
la marque, le calibre et le numéro de lotissement de la
munition incriminée.

Il n’y a plus de doute, l’épaisseur des parois de deux
douilles de bonne qualité est plus importante, donc plus
résistantes à la pression des gaz, sans parler de la qualité
du laiton, invérifiable en dehors d’un laboratoire, d’où un
renchérissement des prix, consécutifs à des coûts de fabrication élevés, à l’existence de contrôles de la qualité, mais
la sécurité du chasseur et de son arme est à ce même prix.

Ces informations ne figurent que sur l’emballage des munitions « civiles », au contraire des munitions militaires
qui les portent sur l’emballage et le culot.
Amis chasseurs, choisissez de payer un peu plus pour
des cartouches de bonne qualité, et après essais satisfaisants au stand, tirez toujours la même munition dans
votre arme, examinez attentivement vos douilles et, cela
fait, chassez tranquilles et dormez de même !

Les douilles « parlent » et il est bon de les examiner de
temps à autre.
On observe ainsi sur les trois douilles que la saillie du percuteur est trop importante car il racle le culot et l’amorce
à la fermeture, ou à l’ouverture, avec un risque de rupture
du percuteur.

Charles Henri de Noirmont.
chdenoirmont@hotmail.fr
Photographies : Monsieur Jean Huon.

De plus, il vient frapper l’amorce en diagonale.
Le Ragot des Yvelines
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Alerte à la maladie d’Aujesky !
La vigilance s’impose…

L’incubation est courte (2 à 6 jours). Les premiers signes
sont des modifications soudaines du comportement. Le
chien est abattu, inquiet, agressif. Ces modifications comportementales peuvent être confondues avec celles de la
rage, d’où le nom de pseudo-rage donné à cette maladie.

Les accidents surviennent maintenant régulièrement.
Jusqu’à présent localisés le plus souvent dans la région
nord-est, c’est un vétérinaire de Château-Renault dans
l’Indre qui a donné l’alerte en décembre dernier, invoquant un risque sanitaire sur les communes situées au nord
est de son département.

Très vite des démangeaisons très intenses apparaissent de
façon pratiquement systématique chez l’animal. Elles se
localisent préférentiellement au niveau de la tête et vont
souvent jusqu’à l’automutilation.

Il a en effet été amené à constater le décès de quatre chiens
contaminés par le virus de cette maladie, également
connue sous le nom de « pseudo-rage », après une chasse
à laquelle les victimes avaient participé en Indre et Loire.

L’affection évolue très rapidement vers une paralysie du
pharynx, responsable de troubles de la déglutition et d’une
hyper salivation. Une paralysie précède de peu la mort
qui survient généralement en 48 heures environ.

De quoi s’agit-il ?

Des précautions importantes sont
à prendre

La maladie d’Aujeszky est une maladie virale très contagieuse provoquée par l'Herpèsvirus porcin 1 (Pseudorabies virus, suid herpes virus type1) qui affecte principalement les suidés domestiques et sauvages. Le sanglier est
donc en première ligne.
Une fois infectés, ceux-ci restent porteurs du virus toute
leur vie durant, et peuvent le ré-excréter à tout moment,
propageant la maladie. Ce sont des « hôtes réservoir ».

Le tableau clinique étant très proche de celui de la rage,
cette dernière doit être systématiquement envisagée dans
le diagnostic différentiel. Tant que le diagnostic de certitude n’est pas établi, l’animal doit être considéré comme
potentiellement atteint de la rage.
A ce titre, il doit être isolé et manipulé avec de grandes
précautions : toute morsure, griffure ou simple souillure
d’une plaie cutanée (même anodine) par la salive de l’animal suspect doit être immédiatement nettoyée à l’eau et
au savon, et donner lieu à une consultation auprès d’un
médecin.
En cas de décès de l’animal, une recherche de rage doit
systématiquement être demandée et toutes les personnes
en contact avec l’animal répertoriées.

D’autres espèces (notamment les chiens, chats et ruminants) peuvent également être infectées par ce virus et développer la maladie, mais ne sont pas à même de la transmettre. Ce sont des « hôtes cul-de-sac ».
La bonne nouvelle est que la maladie n’est pas transmissible à l’homme.

Les symptômes
Chez les suidés, les symptômes observés sont très variables, allant de problèmes respiratoires ténus à graves,
en passant par des troubles neurologiques ou des troubles
reproductifs.
Ils dépendent donc du système atteint (système respiratoire, système nerveux ou système reproducteur) mais
aussi de l’âge des suidés infectés.
Le taux de mortalité est variable : de 100% de mortalité chez
les porcelets ou les marcassins de moins de 2 semaines, à
moins de 2% de mortalité dans une population adulte.

D’autres maladies peuvent également donner un tableau
clinique assez proche. Les plus fréquentes sont des intoxications par certains insecticides, le botulisme, la maladie
de Carré, …

Diagnostic et traitement
Compte tenu de la rapidité d’évolution, le diagnostic de
certitude n’est généralement obtenu que par l’étude de
prélèvements du système nerveux fait sur le corps du
chien décédé.

Chez les autres espèces, les symptômes sont également
variables : on observe notamment des troubles nerveux,
du prurit automutilant. L’évolution est rapide (48 à 72
heures) et l’issue est systématiquement fatale.

Aucun traitement n’est actuellement connu pour cette maladie.

Comment éviter la maladie
d’Aujeszky ?

Chez le chien, le tableau clinique est celui d’une encéphalomyélite évoluant rapidement vers la mort. La contamination se fait par l’ingestion de viscères de porc ou de
sanglier contaminé par le virus.
Bulletin de l’A. C. G. G. Y
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estime qu’environ 30 % des sangliers sont séropositifs. La
plus grande vigilance s’impose donc chez les chasseurs
de bêtes noires, en évitant que les chiens mordent dans les
sangliers abattus.

chez le porc. Elle reste rare chez le chien. Il faut éviter le
contact du chien avec les porcs et les sangliers. La principale source reste l’ingestion de viande ou de viscères
contaminés. Il est déconseillé de nourrir les chiens avec de
la viande de porc ou de sanglier dont l’origine est incertaine et non contrôlée.

Prenez vos dispositions pour limiter la propagation de la
maladie qui ne laissera aucune chance de survie à vos
chiens !

Les chiens de chasse sont bien sûr les plus exposés et on

Photo : Courtoisie

Nom - Prénom

UNUCR
Liste
des
Conducteurs
Agrées

Domicile

Téléphone

BASQUIN Jean Paul

GROSROUVRE

06 24 81 27 37

BONGIBAULT Alain

RAMBOUILLET

06 86 00 32 15

BUISSON Jacques

BREVAL

06 14 15 46 19

GUILLIN Philippe

BOINVILLE EN MANTOIS

06 80 44 82 72

HARANG Vincent

GAMBAIS

06 80 62 48 74

MILLOT André

BREVAL

06 85 06 79 65

MOQUELET Eric **

ECQUEVILLY

06 14 03 77 10

NOEL Bernard

EMANCE

06 70 52 20 02

Nom - Prénom

Domicile

Téléphone

ARGGB
NOEL Laure **
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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

Bulletin de l’A. C. G. G. Y
Photo : Courtoisie
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Rendez-vous

du 1 au 04 avril
er

2016

PARC DES EXPOSITIONS
L’ÎLE L’AUMÔNE
ALLÉE DES ÎLES ÉRIC TABARLY
78200 MANTES-LA-JOLIE
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