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5 km, soit environ 30000 ha, constitue 
une zone à l’intérieur de laquelle tous 
les sangliers devaient être détruits. Les 
chasseurs ont largement participé à 
cette opération et de nombreuses me-
sures ont été mises en place par l’admi-
nistration (battues administratives, pié-
geages, tirs de nuit). Au total depuis le 
1er janvier, plus de 600 sangliers ont été 
prélevés sur cette zone blanche, aucun 
ne s’est révélé positif à la PPA. La France 
est donc toujours indemne, les mesures 
prises peuvent être considérées comme 
un succès. On peut imaginer que les 
chasseurs locaux vivent difficilement 
cette situation qui les prive de sus scro-
fa, probablement pour longtemps. 

Tout cela m’incite à vous recommander 
la plus grande prudence, la bataille n’est 
pas encore gagnée et outre les recom-
mandations de plus en plus fortes en 
faveur de la régulation de l’espèce pour 
cause de dégâts, nous devons aussi 
penser à une arrivée brutale de la PPA 
qui proliférerait d’autant plus vite que 
les animaux sont nombreux ! 

Espérant ne pas vivre cela et à la veille 
de la fin d’année, il me reste à vous 
souhaiter d’excellentes fêtes et réussite 
dans vos sorties cynégétiques, toujours 
dans l’éthique et la sécurité.

Amicalement.

Jacky Martin
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Le mot du président
Lors de mes conversations avec 
d’autres chasseurs, on me pose souvent 
la même question : Où en est-on avec la 
peste porcine africaine ? La réponse est 
assez difficile, tant nous sommes soumis 
à de nombreuses incertitudes. 

La maladie, découverte en Belgique 
en septembre 2018, continue de sévir 
dans de nombreux pays, notamment 
en Europe de l’Est et plus loin de nos 
contrées, en Chine et en Asie du Sud-
Est, où de nombreux foyers sont à dé-
plorer. La maladie semble incontrôlable 
dans ces pays où près de 5 millions de 
porcs ont été abattus à titre préventif !

Concernant les sangliers, le premier 
constat à mi-décembre 2019 est que 
la PPA n’est pas entrée en France. Ouf, 
bonne nouvelle ! Coté belge, le dernier 
cas recensé remonte au 21 octobre et 
le précédent au mois d’août. Cela dé-
montre que les dispositions prises côté 
Belge et ensuite très rapidement côté 
français ont été efficaces. Malheureu-
sement pour la filière porcine, chaque 
nouveau cas découvert repousse de 
2 ans la possibilité de recréer des éle-
vages.

Au début de l’année, le ministre de 
l’Agriculture, Didier Guillaume avait 
fait mettre en place une zone blanche 
en faisant ériger une clôture en arrière 
de la frontière, courant sur les départe-
ments des Ardennes, de la Meuse et de 
la Meurthe et Moselle. 

Terminée récemment, cette zone 
blanche, d’une longueur d’environ 110 
km et d’une largeur approximative de 
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Publication trimestrielle
des Chasseurs

de Grand Gibier de l’Essonne
« L’espère! Quel joli nom pour désigner 
l’affût, l’attente du chasseur embusqué, 
et ces heures indécises où tout attend, 
espère, hésite encore entre le jour et la 
nuit. L’affût du matin un peu avant le 
lever du soleil, l’affût du soir au crépus-
cule.»

Alphonse Daudet  
Les lettres de mon moulin
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Actualités : Les formations 2020 

Le vendredi 17 janvier 2020 à 
20h30, aura lieu la réunion d’in-
formation annuelle sur la for-
mation au Brevet Grand Gibier.
Elle se déroulera à la Maison de la 
Chasse et de la Nature de Boutigny 
sur Essonne.

À cette occasion, tous les adhérents 
et anciens brevetés sont conviés à 
se joindre à nous, accompagnés s’ils 
le souhaitent de leurs amis pour leur 
faire découvrir cette formation et les 
valeurs de notre association.

N’hésitez pas à en parler autour de 
vous, le Brevet Grand Gibier, avec le 
stand de tir, reste le fer de lance de 
notre association. Cette formation 
annuelle mise au point par les ad-
ministrateurs et appuyée par des 
spécialistes ou professionnels, forge 
tout au long du premier trimestre, 
l’amitié et la convivialité qui contri-
bue à la vitalité et à la pérennité de 
l’ADCGGE.

Dans cette période si difficile pour la 
chasse et les chasseurs, c’est à cha-
cun d’entre nous de répondre, non 
pas aux attaques par des attaques, 
mais en démontrant que nous 
sommes des chasseurs naturalistes 
et que nos compétences dépassent 
souvent (et de loin !), celle de nos op-
posants.

Cette soirée de découverte des pro-
grammes des cours, de l’épreuve de 
tir et de la sortie terrain, conçue pour 
accueillir de nouveaux candidats, per-
met aussi de resserrer nos liens et de 
nous retrouver pour nous renforcer.

À l’issue de la soirée, autour du verre 
de l’amitié, les chasseurs intéressés 

RÉUNION D’INFORMATION 
FORMATION GRAND GIBIER

Le vendredi 17 janvier 2020 à 20h30,
à la Maison de la Chasse et de la Nature

de Boutigny sur Essonne

Pensez à réserver vos places !
Dimitri Filomenko : 06 98 86 25 02 

dimitri.filomenko@gmail.com

pourront, s’ils le souhaitent, s’inscrire 
à la session 2020.

Le Brevet Grand Gibier comporte 
2 épreuves :

• Une épreuve pratique en 3 options :
1. Tir à la carabine au sanglier courant
2. Arc
3. Vénerie

• Une épreuve théorique à 2 niveaux
1. Niveau 1er degré, argent
2. Niveau 2ème degré, or

Pour obtenir le Brevet Grand Gibier, 
il faut d’abord réussir l’une des op-
tions de l’épreuve pratique (Tir au 
sanglier courant, ou arc ou vénerie). 

Pour le 1er degré, répondre à au moins 
80 questions sur 100, dont 4 questions 

Formation 
Grand Gibier

éliminatoires.

Pour le 2ème degré, répondre à au 
moins 25 questions sur 30, dont 3 
questions éliminatoires.

Les matières enseignées concernent 
notamment, les espèces de grand 
gibier en France (chevreuil, sanglier, 
cerf, chamois, mouflon…), l’arme-
ment, la balistique, la sécurité en 
battue, la réglementation, la sylvi-
culture, les chiens, les indices de pré-
sence, etc.

Pour tout complément d’informa-
tion :

Dimitri Filomenko
06 98 86 25 02
Mail : dimitri.filomenko@gmail.com
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Formation 
Forêt-Gibier

Pour la 5ème fois, l’ADCGGE 
organise en 2020 une forma-
tion forêt-gibier. Elle aura lieu 
le samedi 18 avril prochain à 
Boutigny sur Essonne.
Environ 70 chasseurs ont participé 
aux 4 premières sessions organisées 
par l’ADCGGE de 2016 à 2019. Ces 
journées ont suscité un grand inté-
rêt, ce qui nous encourage à recon-
duire cette sensibilisation dédiée à 
l’équilibre forêt-gibier. 

Concilier les intérêts sylvicoles et 
l’activité cynégétique par une ges-
tion adaptée constitue le thème cen-
tral de cette formation.

La journée se déroule en 2 parties, 
la matinée est consacrée à la partie 

théorique et l’après-midi à la décou-
verte sur le terrain, dans la propriété 
de M. de Surville à D’Huison-Lon-
gueville.

La formation est animée par 2 sylvi-
culteurs passionnés, Antoine de Lau-
riston représentant officiel du CRPF 
Île de France et François-Xavier Sain-
tonge, « Chef du Pôle interrégional 
nord-ouest de la santé des forêts » à 
Orléans. Une pause repas est prévue 
dans un restaurant de la région.

Cette journée d’information est tota-
lement gratuite, seule une participa-
tion au déjeuner (environ 20 €) sera 
demandée aux participants.

Inscriptions auprès de :
François Laserson, 
Secrétaire de l’association :
laserson@wanadoo.fr
ou 06 07 51 41 09.

Formation Tir

Cette nouvelle formation, 
initiée en 2019, a connu un 
grand succès. Elle était cepen-
dant limitée à 10 participants 
pour la simple raison que seul 
Jacky Martin était habilité 
par l’ANCGG pour conduire ce 
cours.
Au printemps 2019, 4 nouveaux mo-
niteurs de tirs de notre association 
ont été agréés par l’ANCGG, au stand 
de Blois dans le Loir et Cher.

La formation d’une demi-journée, 
prévue pour 20 personnes, aura lieu 
le samedi 14 mars 2020, de 8h30 à 12 
heures, sur le site de Boissy le Cutté. 

Le stage est basé essentiellement sur 
la sécurité et la maîtrise de l’arme. Il 
porte sur le tir à courte distance et le 
perfectionnement du tir à bras franc 

de 25 à 50 m. L’enseignement doit 
permettre aux stagiaires de réus-
sir un score de 25/25 sur cible fixe 
et aussi de déboucher sur de bons 
résultats sur cible en mouvement, 
(sanglier courant).

Arme rayée obligatoire avec 2 boîtes 
de balles et si possible lunette de vi-
sée et bretelle.

Le prix de la formation a été fixé à 
25 €, le nombre de places étant limi-
té à 20 tireurs.

Les inscriptions, validées par chèque 
à l’ordre de ADCGGE, seront prises 
dans l’ordre d’arrivée et sont à effec-
tuer auprès de Jacky Martin :

06 16 47 02 37
j.martin@ancgg.org
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Le week-end du 23 et 24 no-
vembre, 6 adhérents de l’Asso-
ciation se sont rendu à Chali-
nargues, dans le Cantal pour 2 
journées de chasse aux cervidés. 

Thérèse Rigolet nous raconte les 
aventures de ces nemrods voyageurs...

Avec Jean-Jacques, nous sommes 
partis par un soleil radieux dans la 
matinée du vendredi 22 novembre en 
direction de Chalinargues. Après un 
voyage sans histoire nous rejoignons 
le gîte vers 16 heures, où nous attend 
notre hôtesse.

En attendant le reste de l’équipe, nous 
nous installons et partons faire un pe-
tit tour d’inspection du territoire aux 
alentours du village.

Coup de théâtre ! Vers 19h30 nous 
recevons un appel de Christophe et 
Éric «Nous sommes en panne à 3 Km du 
village !». Aussitôt, Jean-Jacques part 
à leur rencontre et constate avec eux 
que le véhicule ne repartira pas.

Jean-Jacques charge les bagages et ré-
cupère Éric, pendant que Christophe 
attend une dépanneuse. Finalement 
vers 21 h tout le monde est enfin réuni 
au restaurant.

Après une nuit passée sous la tempête 
et la pluie, nous nous retrouvons pour 
le petit déjeuner et constatons avec 
plaisir vers 11 h la réapparition du so-
leil.

Jean-Jacques, Christophe et Éric 
partent rapidement récupérer un vé-
hicule pour le retour du dimanche soir.
Pendant ce temps, le président et le 
secrétaire de l’ACCA viennent vérifier 
les permis et remplir le carnet de bat-
tue. Le rendez-vous est donné à 13h30 
à la cabane de chasse.

Après le rappel des règles de sécuri-
té par le président et le tirage au sort 
des postes, départ pour la battue.
A mon poste, passent biches, bi-
chettes, faons qui tournent dans 

Actualités : La vie de l’Association

l’enceinte mais ne sortent pas...sauf 
après la sonnerie de fin de traque !

À croire que les animaux connaissent 
les sonneries ! Éric a cependant pré-
levé un chevreuil.

Après une nuit calme, nous sommes 
prévenus vers 10h par le président 
que des sangliers ont été repérés sur 
le territoire. Rendez-vous est donné 
à 10h30 et chacun s’active pour être 
à l’heure.

Malheureusement cette traque 
improvisée ne donnera rien, les 
sangliers n’ont fait que passer.

Comme le samedi, nouveaux RV à 
13h30 et même rituel et départ pour 

une nouvelle battue.

2 chevreuils seront prélevés, mais 
aucun grand cervidé n’est aperçu 
lors de cette seconde journée.

Le temps est venu de quitter nos 
amis chasseurs et tout le monde re-
prend la route pour regagner l’Île de 
France.

Nous gardons un très bon souvenir 
de l’accueil et de la gentillesse de 
cette nouvelle équipe de chasse.

Cette année la chance ne nous a pas 
sourit, mais gageons que l’année 
prochaine le succès nous accompa-
gnera !

T.R.
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Plusieurs gros sangliers prélevés en Essonne

Réunion de sensibilisation à la sécurité à Cerny

Plusieurs gros sangliers ont 
été prélevés lors des mois de no-
vembre et décembre en Essonne.

Près de Dourdan, sur son territoire 
de la Ferme de Liphard, Marc Houdin 
a prélevé un sanglier de 188 kg. Gros 
mâle solitaire qui avait déjà malheu-
reusement blessé quelques chiens de 
la région.

Il s’agit là, selon nos informations, 
d’un nouveau record pour notre dé-
partement. 

Nous n’avons pas pu, malheureuse-
ment, à ce jour effectuer la cotation 
de son trophée, ni estimer son âge à 
partir de sa mâchoire. 

Plusieurs autres gros mâles de plus 
de 150 kg ont été tirés, notamment 
sur le marais d’Itteville, avec un spé-
cimen atteignant les 176 kg. 

Mais la palme 
revient à nos 
voisins de Seine 
et Marne, avec 

Le samedi 12 octobre dernier, à la 
demande du président Christian Ca-
nivet, a eu lieu une réunion de sen-
sibilisation à la sécurité au profit des 
chasseurs de Cerny. Près de 40 chas-
seurs étaient réunis dans le local de 
chasse de l’association et nous avons 

échangé pendant plus de 2 heures 
pour rappeler, une fois de plus, les 
règles strictes de bonne conduite 
concernant la sécurité, la respon-
sabilité individuelle du chasseur, le 
maniement des armes à la maison 
ou en battue, le stockage des muni-
tions, les déplacements à pied ou en 
véhicule, etc. Nous rappelons que la 
FICIF prévoit de former en 2020 tous 
les directeurs de chasse, chefs de 
ligne ou de traque du département, 
avec un stage obligatoire dédié à la 
sécurité. 

Bien que nos interventions ne soient 
pas homologuées par la fédération 
nous continuons de proposer aux so-

ciétés de chasse, des réunions de sen-
sibilisation, car parler sécurité reste 
un objectif majeur pour l’ADCGG91. 

Après tout, avec ou sans homologa-
tion, toutes les initiatives visant à ré-
duire les risques et à garantir la sécu-
rité ne peuvent être que bénéfiques.

Par conséquent, vous pouvez tou-
jours contacter Pascal Leduc, notre 
administrateur responsable, pour or-
ganiser dans votre local de chasse ou 
à la Maison de la chasse de Boutigny, 
ce type de rencontres entre chasseurs 
responsables .

Pascal Leduc :
pascal-leduc@sfr.fr
06 03 19 73 53

un gros pépère de presque 198 kg. 

De là à conclure que les sangliers ar-
rivent à vieillir dans nos régions, il n’y 
a qu’un pas que nous ne franchirons 
pas ! Faute d’avoir pu examiner la 
denture de ces animaux hors norme, 
nous ne pouvons pas affirmer qu’ils 
sont très âgés. Il est probable qu’il 
s’agisse plutôt d’animaux méfiants, 
ayant bénéficié d’une nourriture 
riche et abondante et qui ont réus-
si à passer entre les mailles du filet, 
jusqu’à cette période de rut qui leur 
a fait perdre toute notion de pru-
dence.
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Équipement : 
Point rouge et Parallaxe

Christian Campion, passion-
né d’armes et de technologie, 
fidèle lecteur du trimestriel 
«  Armes de chasse  », nous livre 
quelques informations concer-
nant la parallaxe et les points 
rouges à  partir d’un échange 
question/réponse, édité par la 
revue.

Question : Fidèle abonné et fervent 
lecteur de votre revue, je vous félicite pour 
la qualité de vos articles. Dans votre der-
nier numéro, vous comparez les derniers 
points rouges arrivés sur le marché. Les 
commentaires et le descriptif technique 
de chaque collimateur sont très clairs et 
détaillés. Un point cependant m’inter-
pelle, vous ne parlez à aucun moment 
de parallaxe, sauf dans l’introduction, 
ou vous indiquez que ces points rouges 
sont exempts de parallaxe. 

Dans certaines revues, sur le Net et 
même de la bouche de certains armu-
riers, on entend plusieurs sons de clo-
ches. Certains collimateurs seraient 
exempts de parallaxe sur de très courtes 
distances (10, 15, 20 m), au-delà, si la 
visée n’est pas centrée, le point d’impact 
est sensiblement différent. Je possède un 
Aimpoint H2 et anciennement un Doc-
ter Sight, et j’avoue qu’avec l’Aimpoint 
(exempt de parallaxe jusqu’à 100  m je 
crois), je me permets des tirs plus loin-
tains et souvent avec succès. 

Pouvez-vous approfondir mes connais-
sances et celles de mes collègues chas-
seurs sur cette question ? Et nous préci-
ser également quel peut être l’avantage 
d’un point rouge tubulaire sur un mo-
dèle à fenêtre ? (CC)

Réponse : Corrigeons tout d’abord 
une petite erreur de votre courrier : 
l’Aimpoint est exempt de parallaxe 
à toutes les distances. Il est difficile 
d’expliquer en quelques mots ce 
phénomène optique et comment il 

se manifeste, essayons néanmoins. 

La parallaxe est l’incidence du chan-
gement de position du tireur sur 
la visée d’un objet ou, en d’autres 
termes, l’erreur de visée induite par 
l’optique lors de tirs de près ou de 
loin par une vision non centrée. Les 
lunettes de tir ont généralement 
une parallaxe réglée à 100 m. En 
deçà et au-delà de cette distance, 
ou si la position de l’œil du tireur 
face à l’optique n’est plus axiale, il y 
aura un décalage entre l’objet visé et 
le réticule et donc une erreur de tir. 
Pour les lunettes de tir, il existe des 
tourelles de correction de parallaxe 
qui réduisent le problème. Sur un 
collimateur, le point rouge est pro-
jeté. En principe, si l’optique est bien 
conçue, ce point projeté correspon-
dra toujours au point visé, surtout 
si vous tirez les deux yeux ouverts. 
Pour vous en convaincre, placez un 
morceau de papier opaque contre 
l’objectif de votre point rouge et vi-
sez normalement, les deux yeux ou-
verts. Non seulement votre champ 

de vision sera maximal, mais vous 
continuerez de voir ce point rouge, 
pourtant masqué côté objectif. Les 
points rouges modernes ont ac-
compli de grands progrès et tous 
ou presque sont exempts de paral-
laxe au moins aux distances de tir 
de battue. L’avantage en battue est 
évident, même en cas de mauvais 
épauler, le point visé sera le point at-
teint. Voilà pourquoi ce critère n’est 
pas entré en compte dans notre dos-
sier comparatif. Les points rouges à 
fenêtre sont plus sensibles à la pluie 
que les tubulaires puisque le point 
est projeté sur la vitre, pour le reste 
la différence entre les deux est une 
affaire de goûts*. (Armes de Chasse)

C.C.

*(Attention aux possesseurs de points 
rouges d’ancienne génération, le 
comparatif sur le numéro précédent 
« d’Armes de chasse » a été réalisé sur 
des points rouges de dernière généra-
tion et donc plus performants).
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Prélèvements Sangliers
Unité de Gestion 2017/18 2018/19 2019/20

 Bouville 68 127 129

Chalô-Saint-Mars 51 36 54

Chevannes 44 63 50

Dourdan 86 96 49

La Celle les Bordes 4 10 65

Limours 35 49 15

Méréville 10 9 30

Milly la Forêt 82 180 145

Nozay 17 26 19

Ollainville 33 42 35

Saint Vrain 187 231 189

Tigery 90 123 162

Verrières le Buisson 0 4 3

TOTAL 707 996 945

Des enseignements mitigés 
à mi-saison !

À la mi-temps de la saison, faisons le point sur nos 
prélèvements. Côté chevreuil, nous constatons 
une baisse de 24 % par rapport à l’année dernière 
et de 12 % par rapport à la saison 2017/2018. L’es-
pèce aurait-elle subit une influence négative due 
à la chaleur et à la sécheresse du printemps et de 
l’été ? 

On sait que les chevrettes consomment à ces pé-
riodes une alimentation essentiellement basée 
sur les bourgeons et pousses de l’année. Faute de 
cette alimentation, le lait maternel devient moins 
riche et moins abondant. Par conséquent les 
faons, surtout s’ils sont plusieurs, (2 ou 3 parfois), 
peuvent avoir souffert de l’allaitement déficient 
de leurs génitrices. Cette nourriture est essen-
tielle pour leur développement et leur survie. De 
là à conclure à une mauvaise reproduction due 
à une mortalité estivale élevée, il n’y a qu’un pas 
que nous pourrons confirmer lors des prochains 
relevés de prélèvement. Le pourcentage de che-
vrillards prélevés par rapport aux adultes nous 
donnera probablement une confirmation. S’il 
s’avère qu’il est en baisse par rapport aux saisons 
précédentes, les chasseurs seraient bien inspirés 
de lever un peu la pression de chasse sur cette 
espèce.

Du côté des sangliers, le résultat est très stable 
par rapport à la saison dernière, surtout que l’an 
dernier le relevé avait été effectué le 14 décembre 
et non le 5 décembre, ce qui constitue un week-
end de chasse en moins. Cela signifie aussi que la 
pression doit être maintenue, même si, ici ou là, 
on trouve qu’il y en a moins que l’an dernier.

On enregistre pour les cerfs une relative stabilité, 
mais les chiffres sont peu représentatifs, étant 
donné la faiblesse de nos prélèvements annuels.

Prélèvements Cerfs
Unité de Gestion 2017/18 2018/19 2019/20

 Bouville 16 22 11

Chevannes 1 1 0

Dourdan 1 3 2

La Celle les Bordes 5 6 14

Limours 2 6 0

Milly la Forêt 5 4 9

Ollainville 0 0 0

TOTAL 30 42 36

Prélèvements Chevreuils
Unité de Gestion 2017/18 2018/19 2019/20

 Bouville 43 62 51

Chalô-Saint-Mars 48 48 40

Chevannes 44 37 23

Dourdan 114 147 115

La Celle les Bordes 1 1 20

Limours 13 26 3

Méréville 68 75 41

Milly la Forêt 68 50 55

Nozay 2 3 3

Ollainville 53 56 38

Saint Vrain 80 100 76

Tigery 48 62 47

Verrières le Buisson 3 4 3

TOTAL 585 671 515

Essonne : Les prélèvements 
au 5 décembre 2019
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Y a-t-il une éthique de la chasse ?

Éthique : voici un mot qu’on 
rencontre de plus en plus sou-
vent, y compris à propos de 
la chasse. Il y a trente ans, son 
emploi en matière de chasse 
aurait fait sourire. Alors pour-
quoi ce nouveau terme de notre 
vocabulaire ? Son utilisation ré-
sulte-telle d’une simple mode, 
ou bien correspond-elle à une 
réalité ?

Et d’abord, qu’est-ce que l’éthique ? 
Le paradoxe est que ce mot, qui 
est de plus en plus utilisé, est assez 
complexe à définir. Il vient du grec 
ethikos, moral. Pour les philosophes, 
il s’agit d’un ensemble de considéra-
tions ayant pour but de définir ce qui 
doit être afin d’évaluer moralement 
les personnes et leurs actions selon 
des critères de justice et de bien. Au 
plan personnel, c’est l’ensemble des 
principes moraux concernant la jus-
tice et le bien, qui sont à la base de 
la conduite de quelqu’un. Éthique et 
morale sont donc étroitement liées. 

Concrètement, notre éthique, c’est 
notre façon de mettre en œuvre nos 
principes moraux, c’est ce qui guide 
notre comportement par rapport au 
monde qui nous entoure : les autres 
hommes, les animaux, la nature. 
Fondée sur la recherche de la justice 
et du bien, l’éthique consiste à ne 
pas leur faire de mal et à les traiter 
avec considération... Celui qui ne re-
cherche ni le bien ni la justice n’a pas 
d’éthique. 

Ce principe vient du fond des âges, 
c’est la règle d’or de réciprocité, qu’on 
retrouve dans la plupart des civili-
sations, dans la philosophie et dans 
de nombreuses religions : « Traite les 
autres comme tu voudrais être trai-
té » ou « Ne fais pas aux autres ce que 
tu ne voudrais pas qu’on te fasse ».

Alors y a-t-il vraiment une éthique 
de la chasse ? Pour répondre à cette 

question, il faut en poser une autre : 
pourquoi y aurait-il une différence 
entre l’éthique qui nous anime dans 
la vie de tous les jours et celle qui 
guide nos actes de chasse ? Dans les 
deux cas, il s’agit d’une exigence per-
sonnelle pour se comporter le mieux 
possible. Mais comment cela se tra-
duit-il à la chasse ? 

Par rapport à nos semblables hu-
mains, cela consiste d’abord à ne pas 
mettre leur vie en danger. Le plus 
strict respect des règles de sécurité 
est donc le premier composant de 

l’éthique cynégétique ! Surprenant, 
non ? Vous ne l’aviez pas vu comme 
cela ? C’est pourtant parfaitement 
logique. 

Par rapport aux animaux chassés, 
cela consiste pratiquer des modes 
de chasse respectueux, à les tuer 
de façon aussi rapide et nette que 
possible, afin de limiter leurs souf-
frances au strict minimum, puis de 
traiter leurs dépouilles avec respect. 
On complétera ces impératifs fon-
damentaux avec le code d’honneur 
qui fait toute la différence entre un 
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chasseur et un viandard : ne pas ti-
rer un oiseau branché ni un lièvre 
au gîte, etc... Mais l’affaire est com-
plexe  : quand le chasseur devient 
régulateur, les critères peuvent évo-
luer. Quand on est en battue, tirer un 
sanglier arrêté parce qu’il y en a trop 
et que c’est quand même le meilleur 
moyen de l’occire proprement, ce 
n’est pas sportif mais cela devient 
éthique. 

Enfin, par rapport à la nature, l’exi-
gence minimum consiste à ne pas lui 
nuire. Vaste programme ! Ramasser 
ses douilles, passer à des munitions 
sans plomb… A vous de compléter 
la liste. 

L’éthique à la chasse, c’est donc fina-
lement assez simple. C’est d’abord 
le fruit d’une exigence personnelle, 
celle des chasseurs qui veulent pra-
tiquer leur passion de la plus belle 
façon possible. Mais c’est aussi une 
exigence qui nous est imposée par 
la pression de la société qui a beau-
coup évolué et qui nous demande 

Retrouvez-nous  

en septembre

Nouveau site 

www.armurerie-

rambouillet.com

VENEZ LIKER NOS PAGES FACEBOOK
ARMURERIE DE L’ESSONNE

ET ARMURERIE DES YVELINES
DES PARUTIONS QUOTIDIENNES SUR NOS

ÉVÉNEMENTS, OCCASIONS ET PROMOTIONS
N’HÉSITEZ À NOUS CONTACTER VIA NOS PAGES

À DOURDAN 54 AVENUE DE CHÂTEAUDUN- 01 60 80 86 10

500 M2 A VOTRE DISPOSITION
ARMES ET MUNITIONS DE CHASSE

ARMES ET MUNITIONS DE SPORT- PLATEAUX ET MACHINES BALL-TRAP
ARMES ET MUNITIONS CATÉGORIES B

des comptes. Voici les deux raisons 
qui expliquent l’émergence de ce 
concept dans notre activité de chas-
seurs. Ne nous laissons pas intimi-
der par ce mot un peu trop savant ! 
Sa mise en œuvre dans notre vie 
de chaque jour est finalement très 
simple, et c’est un beau challenge 
qui augmente le plaisir du vrai chas-
seur.

Et heureusement, de nombreux 
chasseurs ont une pratique éthique 
de leur loisir favori ! Les chasseurs 
détenteurs du Brevet Grand Gibier, 
et les candidats à ce brevet, en sont 
une très belle illustration, car en pas-
sant ce brevet ils témoignent de leur 
volonté d’augmenter leurs connais-
sances et leurs compétences afin de 
chasser le mieux possible

Quant à l’expression une certaine 
éthique, qu’on entend de plus en 
plus, elle n’a aucun sens dans notre 
domaine car cela impliquerait qu’il 
puisse y en avoir d’autres ! L’éthique 
du chasseur est entière ou bien elle 
n’existe pas. Si nous commençons 
à faire des choix, elle devient une 
éthique à la carte, une éthique avec 
des trous. Des trous par lesquels 
s’engouffreront toutes les critiques 
de nos opposants qui n’attendent 
que cela. 

F.L.
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Les couteaux de chasse

Ce sujet n’est pas souvent évo-
qué dans le monde de la chasse, 
mais il a une place entière et même 
prépondérante en vénerie puisque 
c’est la seule arme utilisée... 

Je n’ai pas de compétence particu-
lière pour écrire sur les couteaux, mais 
je me surprends dans les salons de la 
chasse à traîner plus que de coutume 
sur les stands d’artisans couteliers et 
à passer plus rapidement devant les 
revendeurs de produits industriels 
qui ont les mêmes produits insipides 
d’une année sur l’autre.

Au fur et à mesure d’une vie de chas-
seur, de voyages professionnels ou 
d’agrément on achète des couteaux... 
Des beaux, des bons, des mauvais, 
des inutilisables à l’instant T.

Comme tout centre d’intérêt on fi-
nit par documenter une passion 
naissante mais qui en fait est très 
ancienne ; éclats de silex à l’âge de 
pierre, lames de bronze, puis lames 
de fer, le premier couteau fermant a 
été trouvé à Rome au premier siècle 
de notre ère.

Lames et tranchants 

La lame, c’est l’âme du couteau par 
son pouvoir tranchant qui dépend 
directement de la teneur en carbone 
de l’acier utilisé (0,5 à 1%) - en deçà 
pas de dureté ni trempe ni affûtage 
possible, au-delà la dureté obtenue 
est fragile et cassante -

La recherche d’une lame «inoxy-
dable» se fait par adjonction de 
chrome, mais plus un acier au chrome 
contient de carbone moins il est 
inoxydable à l’eau de mer en particu-
lier. En un mot, plus un couteau aura 
une qualité de tranchant moins il sera 
inoxydable.

Couteaux fermants

Ce choix quant à la lame principale est 
de trancher et de pouvoir être trans-
porté dans une poche ou un étui de 

ceinture. La qualité de ces couteaux 
dépend du soin de fabrication et se 
repère assez facilement par l’absence 
de clinquant, des jeux maîtrisés, des 
ressorts vifs, un verrouillage fiable 
lame ouverte.

Deux autres lames sont nécessaires 
pour la fonction chasse du grand gi-
bier :

• Une lame à éviscérer courbe et 
tranchant rasoir ; avec pointe 
épaisse, arrondie et non coupante 
pour éviter de crever les intestins.

• Une scie pour l’ouverture de la 
symphyse pubienne qui cache 
vessie et partie terminale du gros 
intestin.

• Une autre lame pour les adeptes 
du petit gibier :

• Un tire-boyau qui est un long cro-
chet pour retirer les intestins du 
gibier à plume avant de le mettre 
au carnier.

• Une autre lame, appelée tire-bou-
chon est aussi souvent recherchée 
dans les rendez vous de chasse.

Couteaux droits ou poignards de 
chasse

Un couteau fermant ne peut avoir la 
solidité d’un couteau à lame fixe, la 
charnière du pliant ne se compare 
pas à la robustesse d’une lame forgée 
d’un seul tenant avec sa poignée.

J’ajouterai que ces couteaux doivent 
être beaux, utilisables par n’importe 
quel temps, ne craignant ni la boue 
ni le sang ; mais n’en posséder qu’un 
est pratiquement impossible puisque 
c’est la longueur et la forme de la 
lame qui décide de la fonction, et 
l’addiction commence ! 

• Casser la croûte : c’est une lame de 
10 cm, 15 cm devient malaisé, 20 
cm devient ridicule.

• Vider le gibier : c’est une lame 

❶

❷

❸

❶ Dague à la d'Estaing, c'est le 2 en 1 de la dague qui permet de servir un gibier et de 
l'utiliser en couteau universel une fois repliée.

❷ Nicker bavarois très utilisé en Allemagne et en Autriche, il se porte le long de la jambe 
dans une poche-couteau du pantalon en cuir.

❸ Dague, manche en os, fabrication par Meilleur Ouvrier de France
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courte de 10 cm maxi, droite avec 
pointe alignée ou surbaissée.

• Dépouiller : La séparation de la 
peau et de la chair s’effectue avec 
une lame forte de 10 à 15 cm dont 
le tranchant est fortement courbe 
vers la pointe pour glisser aisé-
ment entre cuir et chair.

• Dépecer : c’est à dire couper 
le gibier en morceaux pour la 
consommation, nécessite une 
forte lame de 15 cm environ 
avec pointe droite à lé-
gèrement renflée.

• Servir : c’est à dire achever 
un animal blessé doit se faire 
avec un couteau très puissant 
à lame droite dont la longueur 
doit être supérieure à 25 cm.

Les gaines

Pas de bons couteaux sans une 
bonne gaine, en fait c’est l’écrin 
du bijou, les cuirs sont épais, 
gras et cousus ; ils doivent avoir 
la même durée de vie que le 
couteau.

Des intercalaires de cuir sont 
en contact avec le tranchant 
pour ne pas risquer de cou-
per une couture.

Pour conclure

L’achat d’un couteau est très 
personnel, le choix est sou-
vent peu rationnel et dé-
pend d’un coup de foudre 
auquel il ne faut pas résister. 

❹

❺

❻

❽
❼

❿❾

❹ Couteaux anciens, Corse et proche orient.

➒ Le couteau multilame de l’ANCGG
❿ Couteaux a dépouiller (skinner) respectivement rapportés 
d’Afrique du sud et des Etats unis.

❼ Baïonnette militaire datée 1917, reconditionnée en poignard lors de 
nos guerres coloniales et utilisé maintenant pour la chasse. Beaucoup 
de chasseurs/traqueurs ont fait ce choix pour la robustesse sans faille et 
le prix modique comparé à une dague de veneur.

❺ Couteau de poche 
artisanal avec manche 
crosse de fusil

❻ Couteau à dépecer 
à lame damassée

❽ Skinner, manche 
bois de cerf

Si la sagesse l’emporte, sachez que 
vous ne retrouverez pas cette pièce 
unique avec tous les regrets qui vont 
avec.

J.R.S.
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La Boutique de l’AD (extrait)

des chèches...

la casquette lumineuse...

le livre Grand Gibier...

des insignes...

ANCGG Grand modèle : 11 €
  Petit modèle : 6 €

des écussons à coudre...

ANCGG : 8 €

ANCGG : 20 €

des porte clés...

ADCGG 91: 5 €

ADCGG 91: 3 €

des pin’s...

Blanc, marron ou corail
ANCGG : 15 €

des DVD...

ANCGG : 2 €

ADCGG 91 : 2 €

des Autocollants...

DVD dépeçage : 20 €
DVD identification : 20 € 

Nouveau !

ANCGG : 39,50 €

ANCGG : 8 €

des tabliers de découpe...

ANCGG : 20 €

des couteaux à dépecer...
Le manuel de révision...

Manuel de Révision 
Grand Gibier : 25 €
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NOUVEAUTÉS !
Grands Sacs Venaison
Format XXL 500 x 800 mm
Forte épaisseur 10/100e
Poignée de transport 

Prix : 35 € les 100
ou 100 € le carton de 300
Commande auprès de Jean-Jacques Rigolet 
jeanjacques.rigolet@orange.fr
06 43 45 48 57

Le carnet de battue !
Enfin à disposition des chasseurs Essonniens !
Conçu par l’Association des Chasseurs de Grand Gibier 
de l’Essonne, il vous permettra de mieux organiser vos 
battues. Il gardera en mémoire tous les éléments impor-
tants de vos journées, (chasseurs présents, animaux tirés, 
numéros de bracelets, traques, etc.)

Le carnet de battue contient 64 pages, avec notamment quelques pages de conseils, les réactions au 
coup de feu, l’âge par la denture et l’enregistrement des chasseurs habituels de l’équipe et des invités. Il 
est prévu pour 48 journées de chasse et peut donc servir plusieurs années.

Prix : 15 €
Commande auprès de Jean-Jacques Rigolet 
jeanjacques.rigolet@orange.fr
06 43 45 48 57

La Boutique de l’ADLa Boutique de l’AD



Pierre Dubreuil nommé 
Directeur Général par 
intérim de l’ONCFS

Pierre Dubreuil, Directeur général 
de la mission de préfiguration de 
l’Office français de la biodiversité 
(OFB) depuis décembre 2018, vient 
également d’être nommé Directeur 
général par intérim de l’Office na-
tional de la chasse et de la faune 
sauvage (ONCFS). 

Pierre Dubreuil assurera l’intérim de 
l’ONCFS jusqu’à la création de l’OFB 
au 1er janvier 2020. À compter de 
cette date, l’Office Français de la 
Biodiversité, issu du regroupement 
entre l’Agence française pour la bio-
diversité (AFB) et l’Office national 
de la chasse et de la faune sauvage 
(ONCFS), assurera la préservation 
de la biodiversité.

70 ans de l’ANCGG

Les vendredi 15 mai et same-
di 16 mai 2020 se dérouleront les 
Journées Nationales de l’ANCGG. À 
cette occasion l’ANCGG célébrera 
ses 70 ans.

L’Association Nationale, à laquelle 
l’ADCGGE est affiliée, est née en 
1950. Cette année là, sous la prési-
dence de François Sommer, 11 chas-
seurs de grand gibier se réunissent 
pour créer l’Association Sportive 
des Chasseurs de Grand Gibier 
(ASCGG). Parmi eux, Claude Hettier 
de Boislambert, Grand Chancelier 
de l’Ordre de la Libération et le sé-
nateur Fernand Verdeille, auteur de 
la future loi sur les ACCA...

Les 2 journées auront lieu au châ-
teau de Blois et au château de 
Chambord, 2 lieux prestigieux, em-
preints de chasse depuis plusieurs 
siècles...

Quatre véhicules fractu-
rés et six armes volées lors 
d’une journée de chasse 
en forêt de Dourdan 

Le lundi 28 octobre après la jour-
née de chasse et pendant le trai-
tement de la venaison, 4 véhicules 
ont été fracturés à Corbreuse, dans 
la cour du rendez-vous de chasse et 
6 armes ont été dérobées à l’inté-
rieur des véhicules, au grand désar-
roi de leurs propriétaires. 

Il est bon de rappeler que la prise 
en charge financière des biens par 
les assurances, lors de l’effraction 
d’un véhicule, sont uniquement du 
ressort de l’assurance du véhicule. 
Autrement dit, l’assuré doit avoir 
souscrit, lors de la signature de son 
contrat automobile, un avenant spé-
cifique pour le contenu du véhicule. 
On peut ajouter que cette prise en 
charge est généralement très faible 
par rapport au prix réel d’une cara-
bine et de son organe de visée.

L’ADCGGE vous conseille de vous 
renseigner auprès de votre compa-
gnie d’assurances, mais le moyen 
le plus sûr reste toujours de ne pas 
considérer votre voiture comme un 
coffre-fort et de déposer vos armes 
sous étui, directement dans le RV 
de chasse et sous la surveillance de 
la collectivité.

L’a
ffû

t :
 u

ne
 p

ub
lic

at
io

n 
de

 l’A
ss

oc
ia

tio
n 

de
s 

Ch
as

se
ur

s 
de

 G
ra

nd
 G

ib
ie

r d
e 

l’E
ss

on
ne

Brèves

Assemblée Générale
L'assemblée générale de l'ADCGGE aura lieu le dimanche 21 juin à partir de 10 heures, 

à la maison de la chasse de Boutigny sur Essonne.
Les adhérents à jour de cotisation sont invités pour cette occasion.

L'AG sera suivie d'un apéritif et du barbecue traditionnel.
Inscriptions auprès de François Laserson :  laserson@wanadoo.fr

06 07 51 41 09

Cotisations 2020
Un bulletin d'adhésion est joint à ce numéro. Nous vous remercions d'effectuer le 

renouvellement de votre cotisation sans remettre au lendemain. 
Vous faciliterez le travail de Thérèse Rigolet, notre trésorière.

Il est également possible, dès le 1er janvier d'adhérer ou de renouveler en ligne sur 
notre site à partir du lien suivant : 

http://www.ancgg.org/ad91/ «Rubrique adhésion»


