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Depuis un an, l’ANCGG a lancé un programme national de formation au tir de
chasse du grand gibier.
L’association des chasseurs de grand gibier des Yvelines dispose maintenant de 4 formateurs référents qui vont régulièrement organiser des sessions de formation destinées aux adhérents de l’association et aux chasseurs qui souhaitent progresser en matière de tir.
Cette formation répond à un triple objectif : sécurité, efficacité, éthique.
Sécurité : un quart des accidents de chasse recensés chaque année sont des « auto-accidents ».

Il s’agit des accidents au cours desquels le chasseur se tire lui-même dessus avec sa propre
arme. Une grande part de ces accidents sont le résultat d’une mauvaise manipulation et de
l’inobservation des règles élémentaires de sécurité. Lors des séances de sanglier courant que
l’association organise, nous constatons que certaines personnes ne sont pas suffisamment familiarisées à l’utilisation de leur arme et se retrouvent en situation de stress faute d’un minimum de dextérité.

Eﬃcacité : Au début des années 2000, on estimait qu’il fallait compter en moyenne 7 balles
tirées en battue pour un animal tué. Grâce aux séances de sanglier courant intégrées dans le
brevet grand gibier, grâce aussi aux efforts de certains territoires de chasse pour aménager les
postes et faire passer les animaux le plus calmement possible à la ligne, on constate ici ou là de
nettes améliorations. Cette amélioration doit être poursuivie grâce à une meilleure formation
au tir. Cela répond à une aspiration naturelle de chaque chasseur et à une nécessité pragmatique d’accomplir les plans de chasse dans les meilleures conditions.
Ethique : tirer mieux, c’est contribuer à réduire les risques de blessure sur les animaux grâce à

des tirs plus précis. C’est aussi apprendre à ne pas tirer quand la carabine n’est pas bien montée à l’épaule ou quand la prise de visée est imparfaite.
Ce programme de formation repose sur une triple démarche : être sûr, être habile, être adroit.
On montre ainsi que l’adresse finale est essentiellement le résultat d’une bonne habileté obtenue à partir de gestes élémentaires correctement coordonnés.
A partir de différents exercices à tir réel, le cours fait progresser tous les participants, contribue à corriger leurs défauts, dont le fameux coup de doigt qui fait souvent rater la cible.
Ce cours s’adresse à tous les chasseurs qu’ils soient débutants ou expérimentés,
Même les chasseurs expérimentés seront surpris par le contenu de la formation et par les
progrès qu’ils en retireront.
Différentes sessions seront organisées au cours du premier semestre 2018.
2 types de séances seront proposées :
• Formation au tir de battue à bras francs – une demi-journée
• Formation au tir à moyenne distance (affût approche) – une journée.
Chaque session sera ouverte à 10 participants.
Le nombre de sessions étant limité, nous invitons toutes les personnes intéressées à signaler
votre intention d’y participer auprès du secrétariat de l’association.
En attendant, nous vous souhaitons une excellente saison de chasse.
Gérard Bedarida
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NOUVELLES DU DEPARTEMENT
Evolution du grand gibier dans les Yvelines
et tendance pour les années à venir.
Grands cervidés :
Les 3 noyaux de population de cerfs dans les Yvelines sont très inégaux du fait de la diﬀérence de superﬁcie forestière
entre les 3 massifs : Ouest N10, Est N10 et Nord N12.
Grosso-modo, la population de cerfs du massif Ouest représente le double de celle du massif Est, qui elle-même pèse le
double de celle du massif nord. Le tableau de chasse départemental est donc très fortement impacté par l’évolution du
noyau du massif Ouest.

La réduction de population eﬀectuée de 2008 à 2012 avait porté essentiellement sur les noyaux des massifs Ouest N10
et Est N10. Les prélèvements ont atteint leur étiage minimum de 855 têtes pour l’ensemble du département en 2012.
Depuis les eﬀectifs repartis à la hausse, d’abord sur le massif Est puis plus lentement sur le massif Ouest. Le tableau de
chasse départemental s’est élevé à 1.066 animaux en 2016. Cette évolution semble en tout cas partagée par les chasseurs
puisque les demandes de plan de chasse sont en hausse régulière depuis 5 ans.
Nous nous approchons donc à nouveau d’une nouvelle apogée de la population de cerfs des Yvelines. Ces cycles sinusoïdaux se succèdent sur un pas approximatif de 10 ans avec 5 ans de réduction suivis de 5 ans de progression.
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Cette succession de phases hautes aboutit à chaque fois à des tensions importantes avec le monde forestier et le monde
agricole qui provoquent inéluctablement la décision de réduire les populations de manière brutale et prolongée. Cette
succession de réductions-progressions nuit à l’atteinte d’un bon équilibre agro-sylvo-cynégétique.
Tenant compte des leçons du passé, la fédération (FICIF) a pris l’initiative en 2014 d’anticiper beaucoup plus rapidement la hausse des plans de chasse pour mieux maitriser les dégâts et éviter d’arriver à une nouvelle phase de réduction
drastique. Elle a ainsi développé une politique d’attributions préférentielles dépassant les demandes de plan de chasse
sur le massif Est en 2014 et 2015. Le CRPF a fait pression l’an passé et cette année pour augmenter les plans de chasse.
Enﬁn cette année, lors de l’examen des demandes de plan de chasse en commission départementale de la chasse et de
la faune sauvage (CDCFS) pour la saison 2017/2018, le préfet à travers la direction départementale des territoires a agi
de manière plus autoritaire et a attribué environ 160 bracelets supplémentaires dépassant parfois la demande initiale des
territoires de chasse. Ces attributions ont été eﬀectuées en respectant les règle des trois tiers (1/3 mâles, 1/3 femelles,
1/3 jeunes). Le graphique de l’évolution des plans de chasse matérialise bien cette évolution puisque les attributions
dépassent depuis 4 ans les demandes au niveau départemental.
Cette démarche beaucoup plus anticipatrice que par le passé a pu choquer un certain nombre de territoires. Elle peut en
revanche être positive si cela permet de stabiliser ou de réduire légèrement la population des grands cervidés, valeur
symbole de notre département et d’éviter ainsi un conﬂit majeur avec les parties prenantes.
L’analyse des résultats de la saison prochaine, le suivi du taux de réalisation massif par massif, la lecture de l’évolution
des indices de changements écologiques (indice nocturne et indice de consommation dans notre département) devront
être menées de manière très rigoureuse pour maîtriser cette phase délicate de stabilisation.

Evolution des demandes, attributions et réalisations de plan de chasse dans les Yvelines en grands cervidés de 2007 à 2016.

Sangliers :
Les tableaux de sangliers connaissent de fortes variations annuelles qui empêchent d’avoir une vision objective de
l’évolution des populations. Les variations annuelles sont en eﬀet fortement inﬂuencées par la qualité de la fructiﬁcation
forestière et par la météorologie de ﬁn d’hiver (froid et humidité).
Le Ragot des Yvelines
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La prise en considération d’une longue période d’observation et de moyennes triennales permet de s’aﬀranchir de ce
handicap.
Le graphique d’évolution des tableaux de sangliers sur 20 ans (2007-2017) montre une évolution en 3 temps dans les
Yvelines.
Avant la tempête de 1999, le tableau de chasse départemental était inférieur à 2.000 pièces par an.
La tempête de 1999 a entrainé un raccourcissement notable de la saison, accru la défense des animaux dans les chablis
et augmenté la capacité d’accueil dans les massifs forestiers. Cela s’est traduit sur les 3 saisons suivantes par une augmentation considérable des populations puisque le tableau moyen s’est stabilisé à entre 3.000 et 3.500 pièces annuelles.
Cette situation s’est maintenue de 2001 à 2011 avec une très légère tendance à la baisse.
Depuis 2012, la population a connu un nouveau rebond puisque les tableaux chasse moyens évoluent désormais entre
3.500 et 4.000 pièces. La saison 2016/2017 a établi un nouveau record avec 4.070 animaux prélevés.
Le nombre d’animaux survivants à la ﬁn de la saison 2016/2017 semble être bien plus important que d’habitude vu la
croissance importante du nombre de dossiers de dégâts et de la superﬁcie détruite.
Cet automne est marqué par une forte glandée quoique irrégulière. Quelques ilots ont été en eﬀet victimes des gelées
tardives de ce début de printemps. De nombreuses jeunes laies vont arriver plutôt que prévu à la maturité sexuelle et la
période de rut va certainement être avancée.
Cette saison s’annonce ainsi cruciale en matière de maitrise des populations et des dégâts. Tout prélèvement insuﬃsant
sera immanquablement sanctionné par des hausses sévères de cotisations obligatoires (prix des bracelets, timbre grand
gibier, cotisation hectare).
Il est important que les territoires adaptent leurs consignent de tir de la manière suivante :
Autoriser le tir de tout sanglier qui se présente à la ligne seul, quel que soit son poids ou son sexe.
Dans une compagnie, respecter la bête de tête, mais prendre la meilleure occasion possible sur tout animal suivant,
gros ou petit.
• N’apporter aucune limitation dans le nombre d’animaux tirés par chasseur ou collectivement dans la journée de
chasse.

•
•

Ces dispositions respectent ainsi la structure sociale des compagnies mais facilitent un prélèvement quantitatif le plus
fort possible.

Evolution des prélèvements de sangliers dans les Yvelines de 1997 à 2007
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Apparition de gale sur le sanglier dans les Yvelines :
Lors de la saison dernière, un certain nombre de territoires ont constaté des cas de gale sarcoptique sur sanglier dans le
département.
La photo ci-contre montre un cas extrême de gale sur une bête rousse tuée la saison dernière dans les Yvelines.
La maladie aﬀecte principalement les jeunes animaux qui perdent une partie de leur pelage et s’aﬀaiblissent.
Aﬁn de mesurer l’évolution de cette maladie, nous demandons à tous nos adhérents qui observent des cas de gale, même
bénins, sur des animaux tirés cette saison à la chasse, de bien vouloir les prendre en photo avec leur smartphone et de
nous transmettre cette photo avec les circonstances du tir (commune et date).
Nous relaierons cette information auprès de la fédération.

Cas extrême de gale sarcoptique sur sanglier

Chevreuils :
Comme dans toute la France, la hausse régulière des populations de chevreuils observée jusque dans les années 2000 a
été stoppée net sous l’eﬀet de la canicule de 2003 et des années de sécheresse 2005 et 2006. Dans certains départements,
la population a même diminué.
Dans les Yvelines, les prélèvements ont progressé à nouveau en 2010 sous l’eﬀet d’une augmentation signiﬁcative du
plan de chasse. Mais cette progression s’est rapidement stabilisée malgré la poursuite de l’augmentation des plans de
chasse au cours de 5 années suivante.
Le Ragot des Yvelines
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Le taux de réalisation est particulièrement bas pour un plan de chasse chevreuil puisqu’il s’établit à 77%.
Il est à craindre qu’une partie des prélèvements déclarés soit purement ﬁctive aux seules ﬁns de garantir une attribution
identique l’année suivante.
Les récentes études de l’ONCFS montrent que le chevreuil souﬀre considérablement du réchauﬀement climatique. Le
taux moyen de recrutement (accroissement de la population due aux naissances) oscille désormais entre 12% et 20%,
bien loin des 35% qu’on considérait naguère comme la règle.
Il est possible également que le chevreuil pâtisse ici ou là des surdensités de sangliers. Toujours est-il que cette espèce
devra faire l’objet d’un soin attentif si on veut correctement la gérer.

Evolution des attributions et réalisations de plan de chasse chevreuil dans les Yvelines de 2001 à 2016.

Evolution des dégâts agricoles :
Le nombre de dossiers de dégâts déposés au printemps 2017 ont augmenté signiﬁcativement.
La surface détruite en céréales à paille (blé, orge, escourgeon…) et colza est passée de 326 hectares en 2016 à 418 hectares en 2017. Cela représente une augmentation de 28% en surface.
Les rendements 2017 étant nettement meilleurs que ceux désastreux de l’année précédente provoqueront une hausse
ﬁnancière supérieure à 50% même si les prix des denrées restent globalement stables.
Il faut s’attendre à une hausse sérieuse des cotisations à l’hectare en 2018.
7
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Reprise de chevreuils au Château
de Rambouillet
Texte : Alain Le du

En ce 22 mars 2017, les grilles du parc du château sont restées fermées.
Non pas qu’une personnalité soit présente
comme ce fut souvent le cas dans le passé
mais simplement parce qu’une opération
de reprise de chevreuils est organisée par
l’ONF dans l’enceinte publique du parc ;
en eﬀet ces sympathiques cervidés ont vu
leur nombre s’accroître et il convient de
revenir à une densité admissible pour restaurer l’équilibre ressource / population.
Le rendez-vous est ﬁxé pour 8 heures à la
Faisanderie, accueillis par les agents de
l’Oﬃce ; un café bien chaud à la main
nous saluons nos amis habitués des reprises puis nous nous rassemblons pour
écouter l’ordre du jour et les consignes
énoncées par Pierre Rivière (ONF) responsable de cette opération, assisté par
Alain Bongibault (ONF) et en présence
de M. Jacques Ponet (DDT 78) venu participer.
Le Ragot des Yvelines

La formation des équipes
8

NOUVELLES DU DEPARTEMENT
Une quinzaine d’animaux devront être repris, marqués
puis relâchés dans le grand parc du Domaine Présidentiel ;
le dispositif est constitué de 4 lignes de ﬁlets (1 km) disposés dans les allées en étoile et d’une équipe de rabatteurs
en poussée silencieuse.

vite ! d’abord immobiliser les chevreuils, s’assurer qu’ils
ne sont pas en danger dans les mailles, les maintenir en
position en attendant l’aide de nos co-équipiers déjà bien
occupés, du coup nous manquons de caisses de reprise ;

Nous sommes donc près d’une cinquantaine de participants à pénétrer dans le parc par la porte de la Laiterie de
la Reine avec les 4x4, les remorques et les sabots de transport des chevreuils ; des équipes de 10 repreneurs sont
rapidement constituées.
Notre chef de ligne nous dépose dans l’allée Millon de Crotone (la dernière ligne) ou nous nous répartissons pour poser les piquets et monter rapidement les 200 m de ﬁlets qui
avaient été déroulés à terre la veille, en vériﬁant la bonne
disposition de ceux-ci (câbles bien tendus et partie basse
des ﬁlets reposant au sol) ; chacun de nous se cale une
vingtaine de mètres à l’intérieur du bois dans l’attente de
l’arrivée des animaux, il faudra les laisser passer à notre
hauteur avant de les pousser vers les ﬁlets ou ils devraient
normalement s’emmêler pattes et tête. 1h30 s’est déjà écoulée depuis notre prise de poste et aucun chevreuil n’est en
vue ; la position immobile devient moins évidente à tenir ;
11 heures, le soleil commence à chauﬀer ; mon voisin de
gauche a trouvé un rondin pour s’asseoir ; quelques cris
lointains de chevreuil emmêlés s’étaient bien fait entendre,
mais il y a un bonne vingtaine de minutes maintenant ...!?

Une reprise parfaitement maîtrisée

“ Gandhalf “ un peu coincé

“ Gandhalf “est dans le filet
Attention ! un groupe de 3 animaux vient de surgir derrière nous, parmi eux un superbe mâle se détache avec
son pelage gris-isabelle ; tous se bloquent à une vingtaine
de mètres nous ayant probablement éventés mais la ligne
de rabat arrive, le groupe explose et se précipite vers les
ﬁlets ! beaucoup de cris sur toute la ligne (!), les 3 animaux viennent de s’emmailloter en plusieurs endroits ainsi que 2 autres plus haut dans l’allée ; il s’agit de faire

Un chevrillard bien emmailloté
9
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L’opération démêlage demandera une bonne
vingtaine de minute pour ces 5 repris avant
de les glisser délicatement dans les sabots : 2
chevrettes, 1 chevrillard mâle et 2 brocards,
dont le fameux “Gandhalf le Gris“ (nom
donné à ce chevreuil de 4 ans par les agents
du domaine en référence au magicien du
Hobbit). 12h15 ﬁn de l’opération.
Les chevreuils ont été chargés dans les remorques, les ﬁlets repliés et rangés avec les
piquets dans les 4x4 ; les allées seront restituées plus tôt que prévu aux promeneurs de
l’après-midi.
Cette reprise s’est parfaitement déroulée, aucun incident à noter, au total 14 animaux ont
été pris, 6 brocards 6 chevrettes et 2 chevrillards. Avant de quitter le parc public, décision est prise par les responsables ONF de
relâcher Gandhalf le Gris sur son territoire
où il continuera de faire la joie des photographes avec peut-être une descendance visible en 2018.

Pierre Rivière relâche Gandhalf ... le magnifique

C’est à Pierre Rivière que revint cet honneur sous les applaudissements des participants et les crépitements des appareils
photos.

Le Ragot des Yvelines
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Recherche au sang : bilan de la saison 2016 – 2017
Photos : Philippe Guillin
Une saison satisfaisante pour la recherche du Grand Gibier Blessé et les équipages des
Yvelines, qui totalisent 551 sorties.
C’est à la fois beaucoup, pour ces
femmes et hommes de terrain qui
interviennent bénévolement au service de la chasse… et tellement peu
quand on imagine de nombre de
coup de feu hasardeux qui ont probablement laissé de tristes souvenirs
derrière eux.
Il n’en reste pas moins que ces 551
sorties se sont soldées par 215 réussites pour 221 échecs, la diﬀérence
résidant dans les contrôles de tir qui
se sont révélés sans suite.
On notera donc l’excellent taux de
réussite, à hauteur de 49,3%, valeur tout à fait remarquable dans un
contexte de tir en battue (479 sorties), connu pour être souvent le plus
diﬃcile : les équipages des Yvelines
brillent donc par leur performance.
Si le sanglier reste l’animal le plus
recherché puisque le plus abondant
(328 sorties), l’espèce cerf fait sans
surprise l’objet d’une attention particulière avec 105 sorties, auxquelles
il faut ajouter 6 interventions sur des
cerfs Sika.
Malgré un léger redressement, notre
petit chevreuil reste le « parent
pauvre », victime d’un manque d’intérêt de la part des chasseurs avec
seulement 103 appels.
Alors que la saison 2017 – 2018
commence, n’oubliez pas que l’acte
de chasse que vous pratiquez, parfois
avec passion, ne peut se concevoir
que dans sa complétude, avec la certitude de ne pas avoir blessé si vous
ne retrouvez pas l’animal que vous
pensiez prélever.
N’hésitez pas à faire appel à ces chiens
spécialisés, et surtout, sachez prendre
le temps de les suivre dans leur travail :
vous ne le regretterez pas !
11
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Conducteurs de chien de sang du département :

U.N.U.C.R.

BASQUIN Jean-Paul
BEAUJOUAN Denis
BONGIBAULT Alain
BUISSON Jacques
GUILLIN Philippe
HARANG Vincent
MOQUELET Eric **
NOEL Bernard
A.R..G.G.B. NOEL Laure **

78490 GROSROUVRE
06.24.81.27.37 / 01.34.86.96.37
78770 AUTOUILLET
06 19 46 25 35
78120 RAMBOUILLET
06.86.00.32.15 / 01.34.83.80.17
Maison Forestière de la porte de Poigny
78980 LONGNES
06.14.15.46.19
78 930 BOINVILLE EN MANTOIS 06.80.44.82.72 / 01.30.93.97.81
21 rue du Patis
78950 GAMBAIS
06.80.62.48.74
78920 ECQUEVILLY
06.14.03.77.10 / 01.34.75.92.04
17 avenue de la porte du May
78125 EMANCE
06 70 52 20 02 / 01 75 25 31 74
36 rue des Bochets
78125 EMANCE
06 20 17 23 64
36 rue des Bochets

Délégué du Département **
Le Ragot des Yvelines
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Le Ragot en deuil
La ﬁn du printemps 2017 a été marquée par une
terrible perte pour notre association.
Le 30 mai, notre administrateur, vice-président de l’ACGGY
et surtout notre ami Jean-Bernard MARTIN nous quittait.
Vaincu par le mal qui le rongeait
et qui a ﬁnalement pris le dessus
sur sa volonté de se battre et son
immense envie de vivre, Jean-Bernard laisse derrière lui un vide
à la hauteur du travail qu’il a su
réaliser pour notre association.
Il y œuvrait chaque jour, supporté par son épouse Elisabeth, veillant au bon déroulement de l’ensemble des multiples activités
qui constituait notre vie associative et qui était devenue la sienne.
Naturellement tourné vers les
autres, il aimait transmettre, enseigner, donner, sans jamais compter.
Fort de sa grande expérience de
la nature humaine acquise dans
son métier, bien avant l’expérience cynégétique, il savait parler à tous, parfois durement,
parfois tout en ﬁnesse, devinant les faiblesses et les attentes de chacun.
Libre, indépendant, il disait ce qu’il pensait et faisait ce qu’il disait.
Toujours très entouré, il avait néanmoins de vrais amis, son « cercle rapproché » pour reprendre son expression, qui a su l’accompagner jusque dans les derniers instants, les plus durs.
La mort ne vient pas avec l’âge ou la maladie, mais avec l’oubli.
A Dieu, Jean-Bernard.
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Voilà plus de 20 ans, Jean-Bernard que nous travaillons ensemble pour l’Association des Chasseurs de Grand Gibier.
Et s’il est une image qui restera de toi, c’est celle d’un ours
bourru au grand cœur. L’Ours Martin, bien sûr.
Ta présence et ton autorité naturelle ont toujours impressionné ton entourage.Un peu cabotin, tu en jouais naturellement
et nous étions nombreux à redouter tes coups de gueule. Le
proverbe « qui bene amat, bene castigat » te convient parfaitement.Car derrière cette carapace, se cachait un véritable
amour des gens. Tu savais accepter leurs travers, les aider à
progresser, et être un excellent pédagogue.
Pendant toutes ces années, tu as été avec Elisabeth l’âme
de l’association, entretenant une véritable amitié et une immense convivialité entre tous les membres de l’association.
Qualité remarquable, tu mettais toujours immédiatement en
action les décisions prises.
Peut-être est-ce par goût des positions tranchées et tranchantes, que tu t’es lancé dans la fabrication de couteaux.
Je ne sais pas.
En tous cas, paradoxalement, tu en as fait aussi une entreprise d’amitié, puisque, finalement, tu donnais une à une tes
réalisations aux amis qui t’entouraient.
Depuis que je t’ai connu, les problèmes de santé ont toujours été
plus ou moins présents. Tu résistais vaillamment et j’espérais
que tu sois comme le sequoia de ton jardin : « sempervivum ».
La maladie a eu raison de toi et nous sommes tous dans la
peine.

Merci à vous tous pour les messages si chaleureux que vous m’avez adressés. Chacun
me fait part de son attachement personnel à
Jean-Bernard avec des mots si pertinents…
Vous parlez de droiture, de générosité, de partage, de convivialité, d’engagement professionnel et associatif… Tout cela lui convient
parfaitement.
Il détestait la foule mais il manifestait un
intérêt particulier avec chacun, et tous en
gardent un souvenir intense.
Je sais que vous penserez à lui en de multiples occasions, en entendant certaines expressions, en voyant l’un des couteaux dont
il avait le secret de la fabrication. Il en avait
toujours un sur lui ; pour son dernier grand
voyage, il est parti avec l’un de ses derniers
réalisés.
Il a été courageux devant la maladie. Nous
avions beaucoup d’intérêts communs, de vie,
professionnels, associatifs et nous aimions
participer ensemble.
Mardi 30 mai, il m‘a fait « le cadeau » de m’attendre pour partir chasser sur des terres lointaines, mais…sans moi, pour la première fois.
Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir de
sa part l’institut CURIE qui lutte contre la
terrible maladie qui a eu raison de lui.

Tes coups de gueule me manquent, Jean-Bernard.
Mais je suis sûr que du haut de ton paradis, tu continueras à
nous communiquer ton amitié.

Merci de me témoigner tant d’amitié et de
soutien.

Gérard BEDARIDA.

Elisabeth MARTIN – ROUSIOT

Retour sur les Conseils d’Administration
et l’assemblée générale 2017.
COMPTE RENDU du CONSEIL D’ADMINISTRATION du 7 MARS 2017 dans les locaux de
l’ONCFS à SAINT BENOIST.
Etaient présents :

Monsieur G. BEDARIDA préside le Conseil.

Messieurs G. BEDARIDA, B. LANGEVIN, L. BOUTIN, S. BOUCHENY, L. COUSSEAU, CH. DUNOYER
de NOIRMONT, A. LE DU,
Mesdames H. BONNANS - E. MARTIN - ROUSIOT.

La séance est ouverte à 19 H pour délibérer de l’ordre du jour.
1 - BREVET GRAND GIBIER 2017

Excusés : JB. MARTIN. V. BOUTILLIER - J.F STACHERA

Après la seconde séance de formation, 20 candidats sont
inscrits, dont 3 femmes et une jeune ﬁlle
de 16 ans. Le niveau a l’air bon.

Absents : Monsieur P. PAILLEAU

Les animateurs ont répondu présents.

Le Ragot des Yvelines
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B. LANGEVIN représentera l’ACGGY.

REFLEXION sur les modules.
G. BEDARIDA explique l’axe de révision des modules,
envisagé par l’ANCGG.
En ce qui concerne la SECURITE, le message ancien était
uniquement non déviant destiné à être « lu» par des animateurs pas spécialement formés. L’approche actuelle est
une plus grande implication des animateurs. Le module
reste un fond réglementaire et sécuritaire avec déﬁnitions
des priorités, l’animateur pouvant intervenir de façon
moins rigide par la délivrance de conseils par exemple.

La commission « grand gibier », animée par JL. BARAILLER, n’a pas invité les associations spécialisées. Elle envisagerait une augmentation du prix du permis et des bracelets de cervidés ainsi que de la taxe à l’hectare.
L’ACGGY va demander un rendez-vous à JL. BARAILLER aﬁn de débattre des sujets qui nous apparaissent
comme importants :
• suppression du bracelet daguet (approuvé par notre
assemblée générale)
• SDGC (schéma départemental de gestion cynégétique)
• cours de sécurité…

CH. De NOIRMONT est chargé d’établir un plan de refonte de ce module, se basant plus sur une anticipation
préventive que sur une analyse des accidents.
Toute la partie narrative sera faite pour guider l’animateur,
lui donner des angles d’approche, un certain rythme et une
hiérarchie des importances.
Pour donner une idée de la hiérarchie des responsabilités
individuelles et collectives, l’idée pourrait être de se servir
de la chronologie d’une journée de chasse.

D. GAVENS régit les aﬀaires à sa façon, les fédérations
étant en situation de monopole dans les départements,
n’ont pas de concurrence.
Au niveau de la FNC, le nouveau président W. SCHRAEN
et la direction voudraient mettre en place un permis de
chasser unique à 200 €, ce qui déposséderait les fédérations de leur collecte.

2 - ASSEMBLEE GENERALE ACGGY :
jeudi 27 avril 2017
Après discussion, le thème retenu est : « la sécurité - analyse des causes d’accidents et axes d’actions »
G. BEDARIDA va demander à J. BOUCHER - responsable du réseau sécurité à l’ONCFS, d’intervenir.

4 - SALON DE LA CHASSE
24 au 27 mars 2017 à l’île AUMONE
Le stand ( D 08 ) de 9 m2 abritera 3 associations : YVELINES - ESSONNE - VAL d’OISE.
Il est à l’entrée et près de la FICIF.
Un tableau de permanences des administrateurs est établi.
J. MARTIN, président de l’ESSONNE, s’est occupé de la
réservation et de l’octroi de badges.
En 2018, B. LANGEVIN s’en chargera.
Si l’AD de PARIS devait se joindre à nous, il serait nécessaire d’avoir un stand plus important.

JF.STACHERA s’occupera du buﬀet aidé par les administrateurs. Le prix en sera de 15€.
3- FICIF
L’Assemblée Générale est ﬁxée au 25 mars dans le cadre
du salon de la chasse.

Salon de la chasse – Retour en image
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5 - TRESORERIE

Son prix, à l’unité, a triplé. H. BONNANS va se renseigner sur la possibilité d’un envoi par l’imprimerie. Ce qui
éviterait : enveloppes, 4 timbres ( !), tampon…
Il semble que les articles plus locaux, concernant l’actualité du département manquent.

Saine : La nouvelle possibilité de régler sa cotisation par
carte bancaire, amène des virements, chaque mois, par le
trésorier national.
Les cotisations sont mieux rentrées en ce début d’année.
La possibilité , pour les adhérents à jour de leur cotisation,
d’utiliser le QUIZ GRAND GIBIER y est peut-être pour
quelque chose.

Chacun est chargé de collecter des informations, des idées
sont émises pour contacter :
• J. DRUYER : cotations, trophées, louveterie
• DREAL
• IAURIF
• Agence espaces verts IDF
• Chambre d’agriculture IDF

6 - RAGOT
Le nouveau RAGOT a été très apprécié.
Le Ragot des Yvelines
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•
•

H. GEANT remplacé à la police de la chasse
JP. POLY remplacé à la direction générale

ONCFS
FICIF

Le ministère a envisagé une mutualisation des polices
avec l’ONEMA, organisation de la bio-diversité, avec direction unique. Le but en serait d’être beaucoup plus axé
sur la police de l’eau.

7 - QUESTIONS DIVERSES
ADMINISTRATEURS :
B. LANGEVIN doit rencontrer A. LEGRAND et, après
entretien et suivant nos conventions, lui proposer de passer l’année au sein du CA en tant que « stagiaire ».

ASSEMBLEE GENERALE ANCGG
Jeudi 11 au Samedi 13 mai 2017 à NOUAN LE FUSELIER

ONCFS :
Beaucoup d’agents sont partis à la retraite :
P. MIGOT remplacé par G. ROUSSET à la recherche.

L’ordre du jour étant épuisé, le Conseil se termine vers 22 h 30.

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE
GENERALE du 27 AVRIL 2017
La réunion s’est tenue le 27 avril 2017 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 50 membres et 45 étaient représentés.

Le quorum étant atteint, l’Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

•
•

Le Président Gérard BEDARIDA ouvre la séance à 19h25
et souhaite la bienvenue aux membres présents.
Il salue également les personnalités qui ont rejoint
cette assemblée :

•
•

•
•
•
•
•

Hugo JARRY, Président des jeunes chasseurs,
Michel MORIN, Président de l’association des suiveurs du rallye Bonnelles,
Michel JAMES, de l’Association des Piégeurs,
Joël DRUYER, président des louvetiers des Yvelines

Se sont excusés :

•
•
•
•
•
•
•

Pascal PAILLEAU, administrateur et représentant la
FICIF,
Eric DION, responsable des domaines ONCFS,
Richard TOBIAS, Responsable de l’Agence IDF Versailles de l’ONF,
Jean-Jacques CLEMENT, président du GACFOR,
Robert PELOYE, de la SARRAF,
17

Gérard LARCHER, président du SENAT
Jean-Frédéric POISSON, député des YVELINES
Bruno CINOTTI, directeur général de la DDT
Thierry CLERC, président de la FICIF
Alain GUIBE, directeur ﬁnancier de l’ ONCFS
Eric MOQUELET, délégué départemental UNUCR
.Kevin LEGUEDOIS, administrateur de la FICIF
Le ragot des Yvelines
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Rapport d’activité :
est présenté par BrunoLANGEVIN.
L’association comptait 125 adhérents en 2016, dont 45
inscrits au Brevet Grand Gibier.
Nous nous réjouissons d’une augmentation cette année,
avec d’ores et déjà 145 adhésions et 20 inscrits au Brevet.
Concernant les résultats du brevet 2016, le taux de réussite
a été maintenu avec 35 candidats dont 21 brevets Or, 4
brevets Archerie, 6 brevets Argent et 2 brevet OR Vénerie.
L’épreuve du tir révèle toujours des problèmes récurrents
de manque de maitrise de la part des candidats, associé à
beaucoup d’émotion.
Pour la cession 2017, la date d’examen est ﬁxée au 11 juin.
Le salon de Rambouillet – Mantes la Jolie reste le principal moyen de recrutement des futurs candidats. Il est à noter que la lettre d’information de la FICIF a beaucoup aidé
aux inscriptions en assurant une promotion eﬃcace. La
soirée d’information dont la date est relayée par les journaux locaux vient compléter la communication, sachant
que l’association compte sur tous ses adhérents pour jouer
le rôle d’ambassadeurs.
A propos des séances de sanglier courant et de réglage
des carabines organisées avec le concours de Pascal
PAILLEAU, le succès ne se dément pas. Cette année, les
dates sont ﬁxées les 2 et 3 septembre 2017. Cet atelier est
complété par des entrainements hors saison « à la carte »
avec des groupes constitués, conviviaux et sympathiques
au prix de 300 euros la journée. Cette formule permet de
plus d’alimenter eﬃcacement les ﬁnances de l’association.

Le Ragot des Yvelines

Notre présence au salon de Rambouillet est assurée et
nous assure une bonne représentativité. Nous avons regretté cette année une légère restriction au niveau de l’espace qui nous est alloué.
Notre revue, le Ragot, fait toujours face à la pénurie d’articles et de plumes. Les auteurs et écrivains potentiels sont
les bienvenus.
Sur Internet, la Drop Box de l’association est désormais
bien en place, alimentée par Alain LE DU et permet la
consultation libre et en image de belles archives. Vous
pouvez le contacter pour obtenir un lien pour y accéder.
L’utilisation des mails comme moyen de communication
rapide avec l’ensemble des membres est rentrée dans la
routine. Les adhérents doivent simplement veiller à communiquer tout changement d’adresse mail à Elisabeth
MARTIN - ROUSIOT.
Enﬁn, notre département compte maintenant 5 cotateurs
agréés pour évaluer vos trophées.
Leurs coordonnées sont sur le site internet : acggy@
ancgg.org.

Partie Financière

est présentée par notre trésorier Louis BOUTIN.

Les dépenses sont inférieures aux prévisions (13 003 €
versus 15 800 €), principalement en raison de l’édition
d’un seul Ragot en 2016. L’association n’a pas eu de dépenses de munitions pour le sanglier courant. Il en résulte
un exercice excédentaire de 1320 €.
Au total, les comptes de l’association sont créditeurs de
17899 €, ce qui permet d’envisager l’avenir sereinement
et d’éventuels coups durs.
Le prévisionnel 2017 est stable par rapport à 2016. Le
poste de dépense correspondant au Ragot a été augmenté
par le passage à une impression couleur.
Le budget de 16 000 euros est ﬁnancé.
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Les comptes 2016 sont approuvés à l’unanimité
Le budget 2017 est également approuvé à l’unanimité.

pour les sonneries en cours de chasse et pour les réalisations. L’ANCGG recommande de revenir à un concept
plus simple, ce qui éviterait également des dépassements
désagréables.

Rapport moral du Président :

Éric DION fait remarquer que le bracelet Daguet reste
pratique.

La population de cervidés des Yvelines est remarquable,
avec des individus de grande qualité, juste derrière ceux
de la Côte d’or.

Pour les chevreuils, le plan a été réalisé à 75%, ce qui
correspond à 2729 animaux prélevé. Il faut ici souligner
la souﬀrance constatée de l’espèce, avec une transformation de la dynamique des populations, initiée lors des sécheresses de 2003 et 2006 : les eﬀectifs stagnent. Cette

Concernant le plan de chasse cervidés, le taux de réalisation a été de 72%. Il s’agit d’un plan qualitatif avec
3 bracelets mâles : Daguet, C1, C2. Cette répartition est
jugée trop complexe dans son application, notamment
19
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inﬂexion de croissance très nette peut être attribuée au
réchauﬀement climatique. Tous les ans, la reprise de végétation avance d’année en année, de 3 semaines à 1mois,
alors que rut et la mise bas n’ont avancé que de 3 jours.

n’est pas plus de bonheur. Nous voyons apparaitre la gale
sarcoptique sur des individus prélevés ; le taux d’animaux
contaminés est désormais considéré comme un indicateur
de surpopulation.

Or, la végétation « nouvelle » est la plus nutritive. Alors
que le cerf s’est adapté et a avancé ses dates de brâme
et mise-bas de 3 semaines, les chevrillards souﬀrent, les
mauvaises années s’accumulent. L’accroissement de population varie entre 12 et 25% ; nous sommes loin des
35% que nous avons connus.

A signaler l’initiation d’une étude ONCFS sur l’inﬂuence
de la fructiﬁcation forestière sur le taux de reproduction.
L’initiative est déjà lancée sur Saint Benoit, avec appel à
prélèvements (tractus génitaux de sangliers accompagnés
d’une demi-mâchoire).
La population de renards est lourdement impactée par la
gale.

Le taux de croissance du cerf est maintenant plus fort que
celui du chevreuil.

Les dégâts de gibier : ils sont en diminution de 20% en
valeur, ne reﬂétant que la baisse du prix des denrées.
Pascal PAILLEAU fait état d’une très forte « poussée »
de vermillis signalée sur la France entière pendant trois
semaines entre Octobre et novembre.108 dossiers de dégâts ont été déposés sur cette période contre 12 à la même
saison l’an passé.
Des problèmes de taxe à l’hectare sont à anticiper pour la
saison prochaine.
Les mesures d’indice nocturne par comptage au phare sur
les diﬀérents massifs (nord - Beynes, est – La celle les
bordes, ouest – UG Adainville) ont été délicates, après une
année 2016 exceptionnelle.
La mauvaise météo (brouillard) et un manque de participation ont conduit à des annulations.
Le plan de chasse pour la saison prochaine a été établi
comme suit :
• L’espèce Cerf passe de 1474 à 1580 individus.
• Pour l’espèce Chevreuil, les prélèvements passent à
3700 pour 3544 l’an passé, ce qui n’est certainement
pas opportun dans le contexte diﬃcile que nous venons d’évoquer.

Enﬁn, les sangliers. Seuil des 4000 prélèvements a été
atteint ! C’est considérable, et en progression constante.
Avant l’année 2000, nous étions à moins de 3000. Il faut
donc supprimer toute contrainte sur le tir des animaux,
sauf pour les laies suitées.
Ces chiﬀres considérables sont un phénomène Français, et
nous dépassons maintenant systématiquement les 600000
individus prélevés (34000 dans le Gard !). Se pose la question majeure de la maitrise des populations, car la remise
en cause viendra.

Concernant le sanglier, en zone classée « point noir », la
chasse est rendue obligatoire au moins une fois par mois.
Les bracelets sanglier sont remplacés gratuitement en tir
d’été (5% approx).

Les activités de l’ANCGG :
L’association Nationale a développé un stage de tir tout à
fait remarquable d’une eﬃcacité redoutable. Son concept
est avant tout basé sur la sureté, habileté, et l’adresse.
Tout est dans la gestuelle ! Et les stagiaires terminent par
des exercices à bras francs parfaits à 100 m et 200m.
Des formateurs ont été identiﬁés dans chaque AD dans
l’objectif de transmettre ces principes aux adhérents qui
le souhaitent.
Il s’agit là d’un enjeu réel pour les chasseurs, orienté sur
la sécurité et l’éthique.

Il faut absolument fuir l’artiﬁcialisation : plus de gibier
Le Ragot des Yvelines
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Atelier de réglage des carabines

Réponse : Dans le schéma cynégétique, cette possibilité
n’est oﬀerte qu’en cas de disette. La menace est bien sûr
de sombrer dans le nourrissage. Il semble logique de vouloir tenir les animaux en forêt, mais le schéma est maintenant signé pour 6 ans, et toute dérogation est refusée par
l’administration.

Débat : La sécurité à la Chasse,

animé par Jacques BOUCHER, ONCFS, Responsable réseau sécurité à la chasse.
L’Introduction du débat est faite par une vidéo.
Depuis la saison 97-98, l’ONCFS dresse un bilan annuel
des accidents. Avant cette période, il existait peu de données ﬁables, basées sur les constats de la gendarmerie nationale.
Une ﬁche ONCFS ayant pour but de recenser les informations sur circonstances exactes de l’accident a été développée, ce qui a permis notamment de clairement identiﬁer les situations accidentogènes.

Formation au tir

Les chiﬀres qui sont communiqués aujourd’hui ne reportent que les accidents lourds, et sont donc sous évalués
puisqu’ils ne prennent pas en compte les accidents légers.
Pour mémoire, il existe 3 catégories d’accident : légers
(moins 10 jours ITT), graves et mortels.
Concernant les accidents lourds, nous avons constaté une
petite hausse l’an passé, sur la saison 2015 – 2016. Cette
année (saison 2016 – 2017), le bilan serait d’environ 140
(les chiﬀres ne sont pas encore oﬃciellement validés), et
il s’agit donc d’une tendance baissière.
La répartition géographique des accidents n’est pas très représentative sur une année car les chiﬀres sont faibles. En
étudiant les enregistrements depuis 11 ans, on peut néanmoins pointer l’arc méditerranéen et la Gironde comme
les théâtres privilégiés des accidents mortels.

Autre point majeur : le développement d’une formation
sur l’équilibre forestier avec l’ONCFS. Comme chacun
sait, il y a là une situation conﬂictuelle avec les chasseurs
qu’il convient d’apaiser par une compréhension mutuelle.
Il s’agit d’une priorité pour l’ANCGG.
Le chantier d’actualisation du Brevet suit son cours. La
digitalisation de l’ANCGG également : notre CD Rom de
révision du Brevet est maintenant remplacé, pour les adhérents à jour de leur cotisation, par un accès direct via le
site Internet. Le catalogue des trophées en ligne est prévu.

On voit également le bénéﬁce très signiﬁcatif des actions
pour l’amélioration de la sécurité telles que la promotion
du gilet ﬂuo, et l’inﬂuence de la formation dans le cadre
du permis de chasser (sachant que nous perdons annuellement 80 000 chasseurs en France par an, pour 25 000
nouveaux arrivants réinjectés au travers du permis).

Enﬁn, une réﬂexion de fond sur le rôle de l’ANCGG est
actuellement menée : le relationnel avec la forêt, la formation des chasseurs, le bien-être animal… La question
de l’image de la chasse à améliorer doit concentrer tous
nos eﬀorts.
Après les remerciements adressés à tous les membres de
l’association pour leur soutien, le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

Les accidents mortels de non-chasseurs font évidemment
beaucoup de mal à notre image. Nous en avons déploré 2
l’an passé. Aucun cette année.
C’est la pratique de la chasse au Grand Gibier qui est majoritairement en cause. Le fusil de chasse est souvent impliqué. Mais l’arme de loin la plus accidentogène est la
carabine semi-automatique, à cause des 3 coups.
On sait où on tire le premier, on ne sait pas très bien où est
le second. Quand arrive le 3ème, on ne sait plus du tout.
De plus, toutes ces armes sont équipées d’une bretelle, accessoire accidentogène s’il en est, impliqué dans 43% des
accidents.

Parole à l’assemblée :
Question de Jean-Jacques CLEMENT : y-a-t-il possibilité
d’allonger les périodes d’agrainage ?
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associés à un accident grave.
L’autorisation de tirer dans la traque provoque
en général des situations accidentogènes, bien
que cela dépende des environnements. Il est
pratiqué dans certains biotopes où il peut
s’avérer nécessaire, comme par exemple les
milieux péri-urbains. Le cas échéant, il doit
être extrêmement bien encadré.
Il est à noter que les incidents de chasse sont
en nette augmentation. Problème du milieu
péri urbain, il témoigne de l’incompréhension
entre les citadins et les chasseurs. Un eﬀort signiﬁcatif d’éducation doit être fait à ce niveau.
Au-delà des accidents de personnes, il faudra
que le monde de la chasse se penche sur la notion de bien-être animal qui se doit d’être pris en considération. En Allemagne, il fait désormais partie intégrante de
la formation pour le permis de chasser.

Brillante présentation de Jacques BOUCHER
Elément intéressant : l’âge des auteurs. Contre toute attente, ce ne sont pas les plus vieux qui créent le plus d’accident, mais les moins de 40 ans.

L’ordre du jour, les questions et le débat étant épuisés, la
séance est levée à 21h45 pour passer au buﬀet.

La consommation d’alcool ne fait pas partie des facteurs

RESULTATS DU BREVET GRAND GIBIER
ACGGY, SAINT BENOIST, le 11 juin 2017.
L’équipe des formateurs de l’ACGGY a eu grand plaisir cette année à échanger avec une
« promotion » particulièrement agréable, motivée et attentive.
Les très bons résultats témoignent d’une forte mobilisation des participants dans l’eﬀort
d’apprentissage ou de révision ; un eﬀort qui a porté ses fruits.
Que tous les lauréats en soient chaudement félicités.

RESULTATS

Premier degré : médaille ARGENT : 5
CHOISY Philippe - MARTINET Eloïse - MOULIN Jérémy - GRISLAIN Pierre-Antoine - SEVIN Pascal -

Dans les YVELINES, 21 + 04 candidats se sont présentés
au Brevet Grand Gibier - session du 11 juin 2017 et les
rattrapages.

ESSONNE
OR TIR : DELATTRE Joseph

18 ont obtenu le Brevet

EURE ET LOIR
OR TIR : AUBIJOUX Pierre-Alexis

Deuxième degré : médaille d’OR Option TIR : 12

PARIS
ARGENT : Solène DROULERS ( une jeune de 16 ans )

DUCHALAIS Jérôme (major avec 156,50 points )- LE
SERGENT Alain - BOYER Philippe - NICOLAS Bruno MARTIN Philippe - PORRE Laurent - LAFONT Margaux
- DROULERS Baudouin - TABUTEAU Patrick - CONTE
François - ANDERSSON Lavinia - LEROUX Christian

Encore toutes nos félicitations à chacun ! Vous êtes désormais les ambassadeurs du Brevet, et nous comptons
sur votre soutien pour en faire la promotion auprès de
vos connaissances cynégétiques qui ne seraient pas encore convaincues de l’intérêt de la démarche.

Deuxième degré : médaille OR Option arc : 1
PORRE Laurent
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VIE DE L’ASSOCIATION

La sortie en Forêt
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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

STACHERA Jean François :

18 route de Rambouillet - 78125 SAINT HILARION
06 11 96 25 05
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Dessin ; Blaise Prud’hom

