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de chemin, dans de nombreux cas, les 
promeneurs les ignorent. Pire, certains en 
profitent pour insulter et traiter de noms 
d’oiseaux les chasseurs postés, lorsqu’ils 
passent à proximité ! Dans ces conditions 
comment pouvons-nous communiquer ?
Les grands médias, TV, radio, presse écrite 
sautent sur le moindre accident ou fait 
divers et cultivent la haine d’une frange 
de nos concitoyens, renforcés dans leurs 
convictions, par ce qu’ils entendent ou 
lisent quotidiennement. Nous sommes 
devenus des parias de la société, à n’en 
pas douter !
Face à cette situation, la FNC a lancé une 
pétition « pour la fin de la réduction fiscale 
pour les dons aux associations qui utilisent 
des moyens illégaux contre des activités 
légales ». Il s’agit d’empêcher certaines 
associations qui se réclament d’intérêt 
général de bénéficier de dons défiscalisés 
alors qu’elles incitent à la haine contre des 
activités légales et militent parfois avec 
violence contre des activités rurales et tra-
ditionnelles comme la chasse, la pêche ou 
l’élevage, avec des moyens répréhensibles 
d’obstruction ou d’introduction dans des 
propriétés privées.
Nous devons soutenir cette initiative et 
signer massivement cette pétition pour 
atteindre le plus rapidement possible les 
100000 signatures qui permettront aux 
sénateurs de travailler utilement sur le 
sujet et nous débarrasser légalement de 
ces groupuscules néfastes à la démocratie. 
(https://petitions.senat.fr/initiatives/i-947)
À très bientôt et au plaisir de vous revoir 
lors de nos différentes activités, stand de 
tir, formations, 
salons, etc.

Jacky Martin

Association Départementale des 
Chasseurs de Grand Gibier de 

l’Essonne
Siège Social :

4 Chemin des Bergers
91410 Roinville sous Dourdan

Président : Jacky Martin
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Le mot du président
Ce début d’année est marqué par 
une actualité brûlante, Covid, guerre en 
Ukraine, hausse des prix, inflation galo-
pante, etc. Côté chasse, pour donner suite 
à une pétition déposée auprès du Sénat et 
qui a recueilli environ 120000 signatures, 
une commission a été mise en place, char-
gée de trouver des solutions au problème 
de sécurité à la chasse. Et pourtant les ré-
sultats communiqués par l’OFB, du relevé 
des accidents et incidents à la chasse, dé-
montrent que nous sommes globalement 
en bonne voie. En effet, en 20 ans, les acci-
dents ont été divisés par 4. Les accidents 
mortels, en moyenne sur les dernières an-
nées, sont maintenant d’environ 10 par an, 
dont 1 seul non-chasseur. Bien entendu, 
cela fait toujours 10 décès de trop, mais 
quelle autre activité de nature réussit ce 
résultat ?
Le terrible accident, survenu il y a quelques 
jours avec cette jeune fille qui en a tué une 
autre dans le Cantal a fait couler beau-
coup d’encre et donne raison à ceux qui 
réclament encore plus de sécurité et de 
contraintes. Je me garderai bien d’émettre 
une opinion sur les faits, nous ne sommes 
pas près de connaître les circonstances 
réelles de ce drame. En tous cas, c’est cer-
tain, 2 vies fichues et 2 familles choquées 
à vie.
Pour revenir à cette commission séna-
toriale, à n’en pas douter, de nouvelles 
contraintes vont venir frapper les chas-
seurs. Face à cela, il serait bon aussi que 
la communication auprès du public soit 
soutenue par les autorités administratives. 
Nous constatons tous les jours l’ignorance 
de nos concitoyens en matière de chasse 
et de prévention. La plupart ne connait 
pas la signification de nos panneaux. Sur 
la route, ils ne savent pas s’ils doivent ac-
célérer ou ralentir. Quant aux panneaux 
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Actualités : la vie de l'association

La nouvelle session du Brevet 
Grand Gibier a débuté le 21 jan-
vier dernier. Dix-sept chasseurs 
Essonniens, confirmés ou dé-
butants, ont décidé de se lancer 
dans l'aventure.

Cette année, la promotion porte 
le nom de François Magnien, grand 
spécialiste meusien du sanglier, à 
qui l'on doit de nombreux ouvrages 
sur la bête noire. Il fût pendant 20 
ans président de l'UNUCR (Associa-
tion Nationale des Conducteurs de 
Chiens de Rouge), et sa contribu-
tion à la chasse et à la formation des 
chasseurs n'est plus à démontrer.

Cette session a débuté sous le signe 
de la pandémie, avec les contraintes 
que nous connaissons depuis main-
tenant 2 ans. À l'heure ou nous écri-
vons ces lignes, nous avons grand 
espoir de poursuivre enfin dans de 
meilleures conditions et de finir en 
apothéose le 11 juin en décernant le 
brevet à chacun de nos candidats !

En tout cas, nos 17 postulants 2022 
ont l'air très motivés et l'ensemble 
des administrateurs mettra tout en 
œuvre pour qu'ils soient récompen-
sés de leurs efforts le jour de l'exa-
men.

À ce jour, plusieurs cours ont déjà 
été dispensés et le sanglier, le che-
vreuil et le cerf ne doivent plus avoir 
de secrets pour nos candidats, de 
même que l’armement la balistique 
et l’optique, ainsi que la chasse à 
l’arc, la petite faune et la flore. Le 
programme restant est indiqué dans 
l’encadré ci-contre.

Une sortie terrain, se déroulera la 
matinée du 7 mai à Boutigny sur Es-
sonne. Elle permettra à chacun de 
parfaire ses connaissances en sylvi-
culture et de découvrir des indices 

Programme 2022

Les cours de préparation au Bre-
vet Grand Gibier ont lieu le vendre-
di soir, à la Maison de la chasse de 
Boutigny sur Essonne. A cette date, 
plusieurs cours ont déjà été dispen-
sés. 
Vous trouverez ci-dessous la suite 
du programme.

18 mars :
La vénerie, les chiens
La sécurité 

Samedi 19 mars :
Épreuve de tir

8 avril :
La pathologie, 
Le chamois, le mouflon

22 avril :
La sylviculture, l’animal blessé, les 
honneurs, dépeçage d’un animal

6 mai :
La réglementation (suite), 
Préparation aux révisions

7 mai :
Sortie terrain - Examen blanc

20 mai et 10 juin :
Révisions

11 juin
Épreuve du brevet

Nous rappelons que les anciens 
brevetés peuvent, s'ils le sou-
haitent, venir assister aux cours 
et se rafraîchir la mémoire...

de présence dans la propriété de M. 
de Surville à d’Huison Longueville, 
que nous remercions chaleureuse-
ment une fois encore, pour son aide 
précieuse. L’après-midi sera consa-
cré à l’examen blanc et permettra à 
nos candidats de se jauger en vue de 
l’épreuve théorique.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Dimitri Filomenko
06 98 86 25 02
Mail : dimitri.filomenko@gmail.com
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Cotisations 2022
Un bulletin d'adhésion est joint à ce numéro. Si ce n'est déjà fait, nous vous 
remercions d'effectuer le renouvellement de votre cotisation sans remettre 

au lendemain. 
Merci d'avance de votre soutien , vous faciliterez le travail de

 Thérèse Rigolet, notre trésorière.

Il est également possible d'adhérer ou de renouveler en ligne sur notre 
site à partir du lien suivant : 

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

Assemblée Générale
L'assemblée générale de l'ADCGGE aura lieu le dimanche 26 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

Sanglier courant
Le stand est ouvert le premier week-
end de chaque mois à partir de 9 h et 
jusqu'à 12 h.

Comme la saison dernière, les inscrip-
tions sont prises par mail ou téléphone 
auprès de Thérèse Rigolet, 
therese.rigolet@orange.fr ou 
06 85 57 23 38. 

Ces pré-inscriptions sur 3 tranches 
d'horaires 9h-10h, 10h-11h et 11h-12h 
permettent un passage plus fluide des 
tireurs sur les pas de tir. Bien entendu, 
les tireurs, non inscrits au préalable, 
pourront tout de même s'enregistrer 
sur place. Ils seront intercalés entre les 
pré-inscrits dans la mesure des disponi-
bilités.

Samedi 2 avril
Dimanche 3 avril

Samedi 30 avril
Dimanche 1er mai

Samedi 4 juin
Dimanche 5 juin

Samedi 2 juillet
Dimanche 3 juillet

Samedi 6 août
Dimanche 7 août

Samedi 3 septembre
Dimanche 4 septembre

La Formation 
Forêt-gibier

La Formation Tir

Le succès de la formation tir 
ne se dément pas, depuis main-
tenant 5 ans nous organisons 
un stage qui a permis la forma-
tion de près de 70 adhérents. 
Cette année nous avons choisi la date 
du samedi 9 avril 2022 pour accueillir 
les adhérents qui souhaitent perfec-
tionner leur aisance dans cet exercice.

La formation d’une demi-journée,  
aura lieu de 8h30 à 12 heures, sur le 
site de Boissy le Cutté. 

Le stage est basé 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 réussir un score de 
25/25 sur cible fixe et aussi de débou-
cher 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, bretelle et canne de pirsch.

Le prix de la formation est fixé à 25 €, 
le nombre de places étant limité à 
20 tireurs.

Les inscriptions, validées par chèque 
à l’ordre de l'ADCGGE, sont prises 
dans l’ordre d’arrivée et sont à effec-
tuer auprès de Jacky Martin :
06 16 47 02 37
j.martin@ancgg.org

Initiée en 2015 par l'ANCGG et le 
CNPF (Centre National de la Proprié-
té Forestière), la formation a été lar-
gement diffusée par la plupart des 
associations départementales. De-
puis cette date, elle a énormément 
évolué. Sous la houlette de Jacky 
Pallu (ANCGG et ex-président de 
l'AD91) et de Pierre Brossier (CNPF), 
un guide sur l'équilibre forêt-gi-
bier a été créé. Ce guide a obtenu 
en 2018 le premier prix des Hon-
neurs Laurent Perrier de la Chasse. 

Aujourd'hui, dénommée méthode 
Brossier-Pallu, ce guide développe 
une méthode, fiable et reconnue par 
tous, d'évaluation des dégâts. L’ONF 
qui avait dans un premier temps fait 
le choix d’autres méthodes d’évalua-
tion, a adopté depuis peu ce moyen 
d’évaluation.

Aujourd’hui, tout chasseur de grand 
gibier, soucieux d'élargir ses connais-
sances sur l’équilibre forêt-gibier se 
doit de participer, au moins une fois, 
à l’une de ces formations.

La journée se déroule en 2 parties, la 
matinée est consacrée à la partie théo-
rique et l’après-midi à la découverte 
sur le terrain, dans la propriété de M. 
de Surville à D’Huison-Longueville.

La formation est animée par 2 sylvi-
culteurs/chasseurs passionnés, An-
toine de Lauriston (ex CNPF) et Fran-
çois-Xavier Saintonge, « Chef du Pôle 
interrégional nord-ouest de la santé 
des forêts » à Orléans. Une pause re-
pas est prévue dans un restaurant de 
la région.

Cette journée d’information est gra-
tuite, seule une participation au dé-
jeuner, (environ 20 €), est demandée 
aux participants.
Inscriptions auprès de :
François Laserson :
06 07 51 41 09
laserson@wanadoo.fr SÉCURITÉ D’ABORD Prenez toutes les précautions d’usage avant de réaliser votre tir. Tirez toujours en direction d’une butte.
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Parfois on est demandé dans 
une petite chasse de nos com-
munes pour la recherche d’un 
sanglier blessé. Sur le lieu de 
l’anschuss qui n’est générale-
ment pas marqué, un chasseur 
d’un certain âge (ou un premier 
permis), vous confirme qu’il a 
blessé un sanglier, là-bas, qu’il 
était gros, avec un fusil de ca-
libre 12, voire un calibre 20, 
L'interlocuteur du jour était 
président de chasse. 

Le chien trouve l’anschuss et 
« hop » c’est parti pour une randon-
née de quelques km qui se termine 
par un ; on arrête, on est plus chez 
nous !

Sur le chemin du retour, on évoque 
la possibilité d’un tir à la carabine qui 
aurait pu être plus efficace.

La réponse se veut cinglante ; il n’y a 
pas mieux qu’une bonne Brenneke !
Ces aventures vécues au moins une 
fois chaque année, m’ont fait faire un 
retour dans un passé relativement 
proche, le XVIIIème siècle.

Le mousquet, dans ses évolutions 
antérieures devint l’arme courante 
de toutes les armées du monde, les 
jeunes recrues étaient entraînées 
jusqu’à obtenir quinze tirs en trois 
minutes ; il pouvait être chargé de 
chevrotines ou d’un seul projectile.

Ce fut le manque de précision qui 
mit fin au règne du mousquet ; un 
tireur d’élite qui avait servi pendant 
la révolution américaine fit cette re-
marque :

S’il n’est pas trop mal calibré, il peut 
atteindre un homme à 80 m, peut- 
être même à 100 m, mais il faudra 
qu’un soldat n’eût guère de chance 
pour être blessé à une distance de 
150 m par un antagoniste qui l’aurait 
visé.

En 1792 à Cumberland, la comparai-
son arc/mousquet à une distance de 
100 m, donne 16 flèches sur 20 dans 
la cible et le mousquet 12 balles seu-
lement.

Néanmoins les mousquets à silex 
décidèrent de plus d’une bataille, 
même après 1820 ; conséquence du 
mur de feu qu’ils représentaient avec 
beaucoup d’hommes.

Parallèlement à ces histoires mili-
taires, des armuriers et des tireurs 

Le billet d'humeur de Jean-Richard...

ont développé en Allemagne des 
canons avec des rayures en spirale  ; 
le rôle de ces rayures consistait à im-
primer un mouvement de rotation 
de la balle qui frappait plus dur et 
voyageait plus droit. Personne ne 
comprenait pourquoi, mais les résul-
tats sautaient aux yeux.

Autour de ce que l’on ne compre-
nait pas trop, on avait noté qu’une 
balle non ajustée était inefficace 
(comme dans un mousquet) et qu’il 

Mousquet à platine silex

Platine évoluée à capsule d’amorçage
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fallait donc fabriquer des balles plus 
grosses et les forcer dans les rayures 
à la force du poignet, ce qui aboutit 
à la découverte simple d’entourer la 
balle d’un morceau d’étoffe graissée 
ou de cuir mince afin de forcer cet 
ensemble dans les rayures à moindre 
effort.

Quelle que fût la manière dont s’ob-
tenait l’adaptation étroite, la balle 
quittait la bouche du canon dans une 
direction précise ; dans le canon lisse 
la balle bondissait et rebondissait 
littéralement en parcourant l’âme 
du canon, elle pouvait donc prendre 
son envol sous n’importe quel angle 
qui dépendait du dernier rebond. Je 
ne veux pas faire d’amalgames, mais 
certains fabricants vendent des mu-
nitions de cal.12 sous calibrées !

Possédant dès lors une précision 
réelle, des tireurs s’acharnèrent à dé-
velopper des rechargements propres 
à leurs armes, en jouant sur le poids 
de balles et la vivacité de la poudre 
qui s’obtenait empiriquement par 
la grosseur des grains. Le résultat 
contribua à une précision véritable 
et répétitive qui transforma à bien 
des égards les parties de chasse. 

Puis vinrent les concours à la cible 
avec des épreuves séparées canons 
lisses/canons rayés ; les fervents du 
canon rayé visaient une cible de 105 
cm à une distance stupéfiante de 
245 m.

Puis vint la colonisation des Amé-
riques et les armes à canons rayés 
évoluèrent selon des besoins majo-
ritairement civils cette fois ci.

La poudre et le plomb étaient impor-
tés d’Europe, ce qui en faisaient des 
denrées rares et chères ; en consé-
quence logique les armuriers « du 
nouveau monde » diminuèrent l’âme 

des canons tout en augmentant leur 
longueur pour optimiser l’efficacité 
de la poudre.

Le fusil « Kentucky » traité par les ar-
muriers de cette époque en faisait 
une arme belle et précise toujours 
recherchée par les collectionneurs.

Si ce Long Rifle s’est illustré dans 
différentes milices, il est avant tout 
l’arme de chasse polyvalente de 
l’ours à l’écureuil selon le charge-
ment. En 1963 un laboratoire ba-
listique du Maryland tira avec soin 
des charges de 3,63 g de poudre 
noire avec balles sphériques de 0,45 
pouce ; les vitesses enregistrées de 
502 à 521 m/s (moyenne 512 m/s) ne 
sont que des chiffres peu inférieurs 
à ceux que souhaiterait un chasseur 
moderne.

Ce fusil s’est illustré dans le jeu du 
dindon, qui consistait à attacher ce 
volatile derrière une grosse bûche et 

de l’inciter à montrer sa tête. À 75 m 
sans appui ou 105 m avec appui, les 
participants (pas tous) gagnaient un 
dîner amélioré ; pas mal n’est-ce pas !

Pour changer, la première contribu-
tion de l’Amérique à la conception 
du canon rayé se fit au bénéfice de 
ses chasseurs et de ses sportifs.

Alors si vous croyez que 3 siècles 
d’évolution du canon rayé ne sont 
que des anecdotes, il ne vous reste 
plus qu’a tirer les gros sangliers avec 
vos canons lisses.

En revanche si votre braque vous 
bloque une compagnie de perdreaux 
dans les betteraves, et que vous por-
tez le juxtaposé à platines d’un de 
vos aïeuls, ordonnez à votre chien de 
« couler », les perdreaux jaillissent, le 
doublé est rapide, les douilles en car-
ton sont éjectées et avant qu’elles ne 
touchent terre, le labrador qui vous 
suivait a déposé le gibier dans vos 
bottes.

Je sais que c’est un peu élitiste, mais 
quel bonheur d’avoir deux canons 
lisses dans ces moments.

Alors, ne vous trompez pas de chasse 
ni de gibier ; et si vous visez au-delà ; 
visez simplement la perfection.

J.R.S.

Fusil du Kentucky avec 
sa portière de crosse qui 

fermait la réserve de balles 
et de calepins lubrifiés

Platine type « Holland et  
Holland « sur un calibre 20

Pistolet à double platine 
silex, placé dans les fontes 
de la selle, il était destiné 

à vous débarrasser de 
quelques malandrins
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Le billet d'humeur de Serge...

Le 18 septembre dernier, ils 
étaient nombreux dans le pays 
et notamment dans les Landes 
où près de 20 000 chasseurs 
battaient le pavé sous la pluie à 
Mont-de-Marsan, d’abord pour 
défendre les chasses tradition-
nelles, mais aussi la chasse en 
général et la ruralité. 

Malheureusement après que 
le gouvernement ait temporisé en 
suspendant les arrêtés du Conseil 
d’État, et s’appuyant sur la directive 
européenne oiseaux, le juge des ré-
férés évoquant « un doute sérieux 
quant à leur légalité » suspendait les 
nouvelles autorisations gouverne-
mentales.

Ainsi les anti-chasses, soutenus il 
faut bien le dire par le ministère de la 
Transition Écologique et par Béran-
gère Abba, secrétaire d’État chargée 
de la Biodiversité, sont parvenus à 
leurs fins.

Il ne faut pas rêver, si la guerre n’est 
pas encore perdue, c’est pour la 
chasse une lourde défaite. Forts de 
cet acquis, ne doutons pas que nos 
opposants sauront utiliser toutes 
les opportunités (bien-être animal, 
sécurité, droit à la nature …) pour 
enfoncer le clou. Ainsi la chasse à la 
palombe aux filets dans les cols du 
Pays Basques, ou aux pantes dans les 
forêts gasconnes, puis les lâchers de 
gibiers, la chasse à courre, la chasse 
sous terre, la chasse du dimanche, 
constitueront leur stratégie pour ob-
tenir finalement l’interdiction totale 
de la chasse.

Qu’avons-nous fait ou pas fait pour 
en arriver là ? Malheureusement 
la LPO (Ligue de Protection des Oi-
seaux), l’AVA (Abolissons la Vènerie 
Aujourd’hui), le RAC (Rassemble-
ment Anti-chasse), la FAC (Front 
Anti-chasse), l’AOC (Alliance des 

Opposants à la Chasse), etc, ont su 
s’organiser, s’entourer de scienti-
fiques, de juristes pour faire pression 
auprès des instances nationales ou 
européennes. Alors que nous, nous 
ne pouvons compter que sur nos re-
présentants fédéraux et un lobbying 
pas forcément efficace. Nous avons 
même perdu la parité dont nous dis-
posions au sein de l’ONCFS.

Il serait temps que l’on se muscle 
pour défendre nos dossiers mais 
également pour attaquer nos dé-
tracteurs qui ne vivent que de sub-
ventions. Cessons de nous battre sur 
nos lignes de défense, portons les 
attaques à l’extérieur. Passons à l’of-
fensive avec des dossiers construits. 
Communiquons sur l’accroissement 
du dérangement par l’explosion 
des activités de nature. Comment 
le tourisme en montagne et les ac-
tivités de neige (raquette, randon-
nées, promenades en traîneaux, 
etc.) impactent la faune sauvage qui 
régresse en haute montagne. On 
a trop laissé la main à nos détrac-
teurs qui caricaturent ce que nous 
sommes. Pour cela, entourons nous 
aussi de personnes de hautes com-
pétences. La chasse ne doit plus être 
sous la tutelle du Ministère de l’En-
vironnement, voilà une bataille à 
gagner. Associons-nous aux agricul-
teurs desquels nous nous sommes 
trop éloignés par nos désaccords sur 

les dégâts de gibier et autres affaires 
concernant les méthodes culturales 
qui ont beaucoup nui à la petite 
faune.

Communiquons auprès du public 
sur ce qu’est réellement la chasse. 
Montrons que nous ne sommes pas 
des buveurs de sang. Parlons de l’his-
toire de la chasse, de son rôle dans 
nos territoires, de ses traditions. Met-
tons en avant nos valeurs : l’esprit de 
camaraderie, la convivialité, l’amour 
de la nature. Comment notre rôle est 
également écologiste : actions en fa-
veur de la biodiversité, restauration 
des zones humides, entretien des es-
paces, veille sanitaire... A l’instar du 
« youtubeur » Richard sur Terre, par-
lons de la chasse sur les médias et les 
réseaux sociaux. L’art cynégétique 
peut également être un vecteur in-
téressant pour présenter notre loisir.

Il nous faut convaincre que la chasse 
n’est pas un loisir d’un autre temps. 
Affirmons en quoi la chasse est une 
composante de notre époque. Avec 
des données objectives, montrons la 
réalité des prélèvements, le bon état 
des populations de grand gibier. 

Mais il faut aussi se montrer exem-
plaire. Trop d’accidents, souvent 
évitables car pour la plupart dus au 
non-respect des règles essentielles 
de sécurité, font le miel des médias 
pour toujours nous condamner. La 
forêt et les espaces ne nous appar-
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tiennent pas, sachons partager et 
rester courtois en toutes circons-
tances. Développons nos actions 
vers le public : organisation de repas 
avec les anciens, accueil du public 
au rendez-vous de chasse autour 
d’un pot de l’amitié, rapprochement 
avec les écoles (reconnaissance 
des arbres, des traces et des em-
preintes...), comme nous le faisons 
avec nos enfants et petits-enfants.

On le voit la chasse s’est trop retran-
chée sur le principe « pour vivre heu-
reux, restons cachés ».

Et puis, imaginons que la chasse 
soit un jour interdite. Nous avons 
l’exemple du canton de Genève en 
Suisse où celle-ci est suspendue 
depuis 1974. L’État est contraint de 
gérer la faune avec l’aide de chas-
seurs, qui en l’espèce deviennent 
des gardes auxiliaires chargés de la 
régulation. Quel est l’impact sur les 
aspects environnementaux, sociaux 
et financiers de ce mode gestion : 
régulation, protection des cultures, 
prise en charge des dégâts, suivi des 
populations, surveillance sanitaire, 

collisions sur les routes, ... ? Il semble 
que l’État doive faire face à de nom-
breux problèmes, parmi ceux-ci aug-
mentation de l’accidentologie au-
tomobile, et des dégâts malgré une 
intensification des clôtures. On s’en 
remet à la prédation pour assurer, 
avec un succès extrêmement limité, 
les équilibres. En effet, on le sait bien 
les prédateurs s’en prennent à l’ani-
mal le plus fragile voire à l’élevage. 
Manu Piachaud, étho-antropotech-
nologue, a étudié les conséquences 
d’une gestion de la faune sauvage 
par l’État, elle conclut que cela lui 
coûterait beaucoup plus cher que la 
gestion par la chasse. Par ailleurs elle 
précise : « La majorité des chasseurs 
ont des valeurs, des connaissances 
qu’il serait dommage de perdre ».

On le voit la chasse ne manque pas 
d’arguments. Sachons les porter au-
près d’un public qui s’éloignant des 
centres urbains se fait une image 
fausse d’une ruralité qu’il découvre. 
Le combat n’est pas perdu pour au-
tant qu’on ne capitule pas trop vite.

S.T.

C’est une première : la FNC lance 
une pétition pour que les associations 
dites d’intérêt général qui combattent 
ouvertement des activités légales 
avec des moyens illégaux (intrusions, 
obstructions, violences, etc…) ne bé-
néficient plus d’avantages fiscaux. 
C’est un non-sens que la FNC a décidé 
de mettre sous le feu des projecteurs 
et de condamner dans une pétition 
qui est hébergée sur le site du Sénat : 
Comment expliquer que les dona-
teurs de certaines associations dites 
« d’intérêt général » bénéficient d’une 
réduction fiscale alors que celles-ci 
combattent ouvertement des activi-
tés légales ?
Cette notion d’intérêt général est en-
cadrée. Elle doit en principe être liée 
au caractère philanthropique, éduca-
tif, scientifique, social, humanitaire… 
défendu par ces associations. Force 
est de constater qu’elles sont bien 
loin de la défense d’un intérêt géné-
ral mais servent une cause militante 
bien particulière avec des méthodes 
qui s’affranchissent souvent du cadre 
légal.

Participez !
https://petitions.senat.fr/initiatives/i-947
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Les prélèvements 2021/2022 
en Essonne...

Comparaison attributions/prélèvements chevreuils par UG

UNITÉ DE GESTION Attributions 
2020/2021

Réalisations 
2020/2021

Attributions 
2021/2022

Réalisations 
2021/2022

LIMOURS 11 6 11 9

TIGERY 230 207 227 210

OLLAINVILLE 311 236 307 225

VERRIERES/NOZAY/LONGJUMEAU 31 14 37 17

SAINT VRAIN 346 299 357 299

CHALO ST MARS 198 140 196 153

BOUVILLE 244 172 239 136

CHEVANNES 205 165 202 159

DOURDAN 541 454 550 450

MEREVILLE 262 221 269 219

MILLY LA FORÊT 260 220 265 202

LA CELLE LES BORDES 109 72 115 63

TOTAL ESSONNE 2748 2206 2775 2142

Comparaison attributions/prélèvements cerfs par UG

UNITÉ DE GESTION Attributions 
2020/2021

Réalisations 
2020/2021

Attributions 
2021/2022

Réalisations 
2021/2022

BOUVILLE 83 59 81 54

CHEVANNES 13 6 11 6

DOURDAN 12 6 13 9

MEREVILLE 2 1 2 1

MILLY LA FORÊT 51 42 56 38

LA CELLE LES BORDES 42 19 44 25

TOTAL ESSONNE 203 133 207 133

La saison 2021/2022 vient de 
s'achever. Au 7 mars, la plupart 
des tableaux ont été enregis-
trés par la fédération et excep-
té quelques retardataires et 
quelques tirs de sangliers en 
mars, à l'approche ou à l'affût, 
nous pouvons faire le point sur 
nos prélèvements.

Côté chevreuil, après une hausse 
continue de 5 années consécutives,  
on observe une baisse sensible des 
prélèvements et du taux de réali-
sation qui passe de 80% à 77%. À 
priori, rien d'alarmant, même s'il sera 
nécessaire de surveiller les prélève-
ments de la prochaine campagne. 
Capreolus, semble malgré tout bien 
stabilisé sur notre département de-
puis maintenant plus de 12 ans.

La plupart des UG sont stables. La 
plus forte hausse se situe sur l'UG de  
Chalô St Mars (+9%). Les plus fortes 
baisses sont pour la seconde année 
consécutive pour l'UG de Bouville 
(-26% et -11% en 2020/2021) et la 
Celle les Bordes (-14%).

Côté cerf, après 3 années de 
hausse consécutives, on observe un 
tassement puisque les prélèvements 

sont à l'unité près les mêmes que la 
saison dernière. Les légères baisses 
des uns étant compensées par les 
hausses des autres.
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Comparaison prélèvements sangliers par UG

UNITÉ DE GESTION Réalisations 
2019/2020

Réalisations 
2020/2021

Réalisations 
2021/2022

LIMOURS 27 17 34

TIGERY 410 268 342

OLLAINVILLE 157 266 297

VERRIERES/NOZAY/LONGJUMEAU 54 74 110

SAINT VRAIN 427 283 389

CHALO ST MARS 104 118 94

BOUVILLE 340 372 332

CHEVANNES 180 233 174

DOURDAN 173 211 270

MEREVILLE 52 69 96

MILLY LA FORÊT 430 508 431

LA CELLE LES BORDES 157 127 104

TOTAL ESSONNE 2511 2566 2673

Notre département très péri-urbain 
ne bénéficie pas d'un biotope très fa-
vorable aux grands cervidés, on peut 
cependant saluer la bonne gestion 
de l'espèce dans les quelques UG 
concernées.

Les prélèvements de sanglier sont 
en hausse pour la cinquième an-
née consécutive, sans compter les 
quelques unités qui viendront encore 
s'ajouter avec les prélèvements de 
mars !

L'augmentation en 5 ans est mainte-
nant de 51%, ce qui est préoccupant 
par rapport aux dégâts commis par 
les animaux et supportés financiè-
rement par la FICIF. D'autant que, 
chacun le sait, les prix des denrées, 
compte tenu de la conjoncture, ne 
cessent d’augmenter. Les chasseurs 
essonniens ne doivent pas bais-
ser la garde et désormais toutes les 
consignes visant à faire monter les 
populations sont à proscrire impéra-
tivement.

Ph
ot

o 
: D

an
ie

l C
ah

ag
ne

Photo : Jean-Pierre Leger



12l’Affût - Mars 2022 - N°149

Tableaux de chasse ongulés sauvages, 
saison 2020-2021 en France*

L'OFB (Office Français de la bio-
diversité) a diffusé fin 2021, les 
résultats des prélèvements des 
ongulés sauvages en France, pour 
la saison 2020-2021.

Cette étude annuelle réalisée pré-
cédemment par l'ONCFS est extrê-
mement intéressante. Elle montre les 
évolutions des populations d'ongulés 
sauvages sur notre territoire depuis 
une cinquantaine d'années. Pour 
l'Affût, nous ne reprendrons que les 
espèces présentes dans notre dépar-
tement, cerfs, chevreuils, sangliers et 
nous omettrons volontairement les 
daims, trop peu représentatifs et les 
ongulés de montagne.

Données issues du Réseau Ongulés sauvages OFB/FNC/FDC

*1 Valeur calculée d’après les données de la 
BDForet_v2 de l’IGN.

Attributions Réalisations

Cerf 102 636 69 876
Chevreuil 699 377 581 289
Sanglier - 801 345

Le cerf

Évolution annuelle des 
prélèvements nationaux

Pour le cerf, les prélèvements sont 
toujours en hausse avec cette sai-
son une augmentation de 1,4 % par 
rapport à la saison précédente. Le 
taux de réalisation national continue 
quant à lui de baisser, passant de 
69,6 % à 68,1 % 

Les prélèvements sont supérieurs 
à 1 500 cerfs dans dix-huit dépar-
tements : l'Indre-et-Loire (2 536), 
le Cantal (2 210), l'Indre (2 170), la 
Dordogne (2 101), la Haute-Garonne 
(2 101), l'Ariège (2 084), le Loir-et-
Cher (2 075), la Marne (2 039), les 
Hautes-Pyrénées (2 034), le Bas-Rhin 
(2 009), la Savoie (1988), la Gironde 
(1 906), le Haut-Rhin (1 840), les Py-
rénées-Orientales (1 830), la Vienne 
(1 805), la Haute-Savoie (1 577), les 
Vosges (1 534) et le Loiret (1 508).

Total attributions : 102636 
Total prélèvements : 69876 
Taux de réalisation : 68,1 %

Progression sur un an : + 1,4 %
Progression sur 10 ans : x 1,3 
Progression sur 20 ans : x 2

Le prélèvement national* aux 100 ha 
boisés est de 0,39 cerf lorsque le 
calcul est fait sur les départements 
où l’espèce est chassée. 

L’Indre (1,9), la Vienne et l'Indre-
et-Loire (1,6), l'Eure-et-Loir et la 
Haute-Garonne (1,4) ont les densi-
tés de prélèvements les plus élevées 
aux 100 ha boisés. 

Apparition (par rapport à la saison pré-
cédente) : l’Ardèche. 

Disparition (par rapport à la saison 
précédente) : la Somme. 

En hausse (plus de 20 % d’augmenta-
tion des prélèvements par rapport à la 
saison précédente) : les Deux-Sèvres 
(+ 75 %), le Maine-et-Loire (+ 37 %), 
l'Aveyron et le Nord (+ 25 %), la Meuse 
(+ 22 %) et la Corrèze (+ 21 %). 

En baisse (plus de 20 % de diminution 
des prélèvements par rapport à la sai-
son précédente) : la Drôme (- 38 %), le 
Loiret (- 30 %) et la Loire-Atlantique 
(- 7 %) 
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*1 Valeur calculée d’après les données de la 
BDForet_v2 de l’IGN.

Le 
chevreuil

Total attributions : 699 377
 Total prélèvements : 581 289 

Taux de réalisation : 81,1 %

Progression sur un an : - 0,9 %
Progression sur 10 ans : x 1,1 
Progression sur 20 ans : x 1,3

tion des prélèvements par rapport 
à la saison précédente) : les Landes 
(- 38 %), la Drôme (- 29 %), le Loiret 
(- 24 %), les Alpes-Maritimes (- 23 
%), l'Aisne (- 22 %), la Haute-Savoie 
(- 17 %), le Lot-et-Garonne (- 16 %), 
le Nord (- 14 %) et le Maine-et-Loire 
(- 13 %)Sèvres (– 13 %) et la Charente 
(- 12 %).

Évolution annuelle des 
prélèvements nationaux

Pour le chevreuil, les prélèvements de 
cette saison sont en très légère baisse 
(-0,9 %) et semblent avoir atteint une 
certaine stabilité depuis plusieurs an-
nées.

Les prélèvements sont supérieurs à 
10 000 chevreuils dans dix départe-
ments : la Moselle (16 333), la Dor-
dogne (15 333), le Cher (13 192), la 
Haute-Marne (12 727), le Loir-et-
Cher (12 202), la Gironde (11 941), la 
Côte-d'Or (11 574), la Sarthe (10 150) 
et le Haut-Rhin (10 078). (Bas-Rhin 
non pris en compte car les résultats 
communiqués sont non définitifs -16 
314 attributions minimum). 

Le prélèvement national* est de 1,06 
chevreuil aux 100 ha totaux et de 
3,26* chevreuils aux 100 ha boisés. 
Les plus fortes densités de prélève-
ments aux 100 ha totaux s’observent 
dans le Haut-Rhin (2,9), le Bas-Rhin 
(2,8), la Moselle (2,6) et la Haute-
Marne (2,0).

En hausse (plus de 10 % d’augmen-
tation des prélèvements par rapport 
à la saison précédente) : la Vienne 
(+ 25 %), la Nièvre (+ 24 %) et la 
Mayenne (+ 14 %) 
En baisse (plus de 10 % de diminu-

Source : réseau Ongulés sauvages OFB-FNC-FDC
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Le sanglier

Source : réseau Ongulés sauvages OFB-FNC-FDC

rapport à la saison précédente) : les 
Deux-Sèvres (+ 55 %), les Côtes-d'Ar-
mor (+ 40 %), le Vaucluse (+ 37 %), le 
Finistère (+ 34 %), la Mayenne, la Sar-
the et la Vendée (+ 33 %), la Corse-
du-Sud et le Maine-et-Loire (+ 31 %). 
En baisse : (plus de 30 % de diminu-
tion des prélèvements par rapport à 
la saison précédente) : la Haute-Loire 
(- 51 %), le Doubs (- 37 %) et le Puy-
de-Dôme (- 36 %).

Total prélèvements : 801 345
Prélèvements administratifs : 9 854

Tableau départemental moyen : 8 525
Tableau départemental médian : 6 740

Progression sur un an : - 0,8 %
Progression sur 10 ans : x 1,5 
Progression sur 20 ans : x 2

Évolution annuelle des 
prélèvements nationaux

Pour le sanglier, les prélèvements dé-
passent pour la seconde fois la barre 
des 800 000 animaux, avec une très 
légère baisse de 0,8 % par rapport à la 
saison précédente.

Les prélèvements sont supérieurs à 
15 000 sangliers dans treize dépar-
tements : le Gard (30 052), le Loir-
et-Cher (26 501), la Moselle (21 355), 
l'Hérault (20 923), le Var (19 354), la 
Meuse (19 274), la Dordogne (19 
008), le Cher (18 502), la Haute-Corse 
(18 186), le Bas-Rhin (18 054), l'Ar-
dèche (17 398), les Landes (17 006) 
et la Côte-d'Or (16 236).

Le prélèvement national est de 1,46 
sanglier aux 100 ha totaux et de 
4,50*1 sangliers aux 100 ha boisés.

Les plus fortes densités de prélève-
ments aux 100 ha totaux s’observent 
dans le Gard (5,1), le Loir-et-Cher 
(4,1), la Haute-Corse (3,9), le Haut-
Rhin et le Bas-Rhin (3,8).

En forte hausse (plus de 30 % d’aug-
mentation des prélèvements par 

*1 Valeur calculée d’après les données de la 
BDForet_v2 de l’IGN.

*Source : Réseau Ongulés sauvages OFB-
FNC-FDC, décembre 2021 
https://www.ofb.gouv.fr/les-especes-chas-
sables. 
Avec l’aimable autorisation de l’OFB.
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Titre de la formation Formation sécurité décennale 
obligatoire (FNC)

Formation Responsable de chasse 
« Sécurité & comportement »

Personnes concernées Tous les chasseurs Présidents, organisateur de chasse, chefs de ligne, chefs 
de traque… et tous chasseurs volontaires

Obligatoire ? Oui

Depuis quand ? Mise en place progressive depuis 
octobre 2020 dans toute la France

Mise en place immédiate pour toutes les personnes 
concernées en FICIF depuis la saison 2021-2022

Périodicité Tous les 10 ans

Date butoir pour la 
1ère période de 10 ans Octobre 2030 Sans objet (obligation déjà en vigueur pour toutes les 

personnes concernées)

Base légale Loi chasse du 24/07/2019 et décret du 
05/10/2020

SDGC de la FICIF (orientations 3.6 et 3.10) sur la base du 
Code de l’Environnement (Article R428-17-1)

Validation C’est une formation et non pas un examen. Une attestation de suivi de la formation est délivrée à 
l’issue de la formation

Nature de la formation Théorique Théorique et pratique

Validité territoriale Tout le territoire national, quelle que soit la fédération ayant délivré la formation

Conséquences de 
l’absence de suivi de 

la formation

La validation du permis de chasser de-
viendra impossible si la formation n’est 

pas suivie avant la date butoir

La formation est obligatoire dès maintenant pour 
toutes les personnes concernées ; ces personnes en-

gagent leur responsabilité si elles n’ont pas suivi cette 
formation, et tout particulièrement en cas d’accident

Sous quelle forme

Au choix :
• Une demi-journée en présentiel
• Une formation de 2h30 en ligne à suivre 

dans les 3 mois après l’inscription

Une journée en présentiel

Quid des autres 
formations déjà 

suivies ?

Aucune formation antérieure ne se substitue à ces deux formations. C’est ainsi que la formation « 
responsable de chasse » ne dispense pas de l’obligation de suivre l’autre formation

Où ?
La demi-journée en présentiel a lieu à 
la Maison de la chasse à Boutigny-sur-

Essonne
Maison de la chasse à Boutigny-sur-Essonne

Inscription Dans votre espace adhérent sur le site de la FICIF https://www.ficif.com/

Bien distinguer les deux formations 
sécurité !

Il nous a semblé utile de faire le point sur les deux formations à la sécurité, car de nombreux chas-
seurs sont un peu perdus dans ce domaine et ont des difficultés à distinguer les spécificités de cha-
cune de ces formations. Voici un résumé de la situation actuelle sur le territoire de la FICIF.

Le calendrier 2022/2023 
de l'ADCGGE est paru.

Le nouveau calendrier de 
l'association est paru, comme 
chaque année, on y trouve les dates 
d'ouverture du stand au sanglier 
courant, ainsi que les dates du Bre-
vet et celle de l'assemblée générale. 

Le calendrier est joint dans l'enve-
loppe de ce numéro de l'Affût, mais 
il vous est toujours possible d'en 
demander pour distribution dans 
vos sociétés de chasse.
La demande doit être effectuée au-
près de * : 
Éric Carrillo (06 85 47 62 98) ou
e.carrillo@orange.fr

* Enlèvement possible au stand de tir

Brèves
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Bilan des accidents/incidents 
de chasse 2020/2021*

L'OFB a diffusé récemment le 
bilan des accidents de chasse 
pour la saison 2020/2021. 80 ac-
cidents ont été recensés, dont 7 
mortels. Nous reprenons ici une 
partie de l'étude à travers les 
graphiques fournis par l'Office.

Tout d'abord, il est nécessaire de 
préciser que l'on entend accident, dès 
lors qu'il y a blessure corporelle par 
l'utilisation d'une arme. Les dégâts 
matériels sont dénommés incidents.

Pour la saison 2020/2021, bien que 
les courbes montrent une tendance 
baissière, à la fois pour les accidents 
globaux et les accidents mortels, il 
est constaté qu'il s'agit trop souvent 
d'accident dus à des erreurs humaines 
ou au non-respect des consignes élé-
mentaires de sécurité.

Les auto-accidents représentent près 
d'un tiers de la totalité, ce qui dé-
montre le bien-fondé des formations 
au permis de chasser et des forma-
tions au maniement des armes et au 
tir, initiées par l'ANCGG. 

Les accidents se produisent majori-
tairement pour 59% lors de chasse au 
grand gibier, contre 41 % pour le petit 
gibier.

Les circonstances sont très majoritaire-
ment le non-respect de l'angle des 30°, 
et les tirs dans la traque, avec 60 % du 
total. Les auteurs d'accidents sont pour 
68 % des postés au sol et 26 % des tra-
queurs. Parallèlement, les victimes sont 
dans 25 % des cas des traqueurs alors 
qu'ils ne sont que 15 % des chasseurs 
armés en battue organisée !

* Source Office Français de la Biodiversité : 
Réseau sécurité à la chasse

Office français de la biodiversité  - Pôle de dʼAuffargis

Circonstances accidents 
lors de chasse au grand gibier

Tirs dans lʼangle
des 30°°°°

35%

25%
Tirs dans la traque

18%Manipulations

10%
Chutes

10%

Tirs sans identifier
5%

Ricochets

(moyenne sur 18 ans : 37 %)

(moyenne sur 18 ans : 15 %)

Les recommandations de l'OFB pour 
continuer à réduire le nombre d’acci-
dents lors des chasses du grand gibier 
sont les suivantes :
Renforcer les formations et les mes-
sages sur :
• Le respect de l’angle des 30° pour 

les chasseurs postés.
• Insister sur la manière de le faire sur 

le terrain, de les matérialiser.
• Développer l’apprentissage pra-

tique et concret sur ce sujet, surtout 

auprès des anciens chasseurs.
• Réfléchir collectivement aux rôles 

des traqueurs et à l’utilisation des 
armes dans la traque.

• Continuer le travail sur l’obligation 
absolue d’identifier parfaitement 
le gibier, avant même de penser à 
épauler (10% des accidents).

Pour le petit gibier, plus de 50 % sont 
liés à une non-prise en compte de 
l'environnement. Les manipulations 
mal maîtrisées engendrent plus d'1 
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Office français de la biodiversité  - Pôle de dʼAuffargis

68%

Postés 
au sol25%

Traqueurs

Postés 
surélevés

75% en moyenne
sur 20 ans

7%

BATTUES GRAND GIBIER ORGANISEES:
VICTIMES SAISON 2020-2021

21% en moyenne
sur 20 ans

4% en moyenne
sur 20 ans

Attention: les traqueurs 
ne représentent 

quʼenviron 15% des 
chasseurs armés en 

battue organisée

accident sur 5 et les tirs sur cible non 
identifiée représentent 9 %.

Pour le petit gibier, les préconisations 
de l'OFB pour réduire le nombre d’ac-
cidents sont les suivantes :
• La direction des tirs qui doit 

prendre en compte l'environne-
ment, (routes, habitations, tirs à 
hauteur d'homme)

• Continuer le travail sur l'obligation 
absolue d'identifier parfaitement 
le gibier avant même de penser à 
épauler (9 % des accidents au pe-
tit gibier et 10 % au grand gibier).

La synthèse des accidents mortels 
pour la saison 2020/2021 illustre 
parfaitement les arguments déve-
loppés précédemment :
• Sur les 7 accidents mortels, 6 tirs 

directs et 1 ricochet dans l'angle 
des 30°.

• Ce sont essentiellement des er-
reurs humaines.

• 3 auto-accidents (chutes ou mani-
pulations).

• 2 tirs sans identifier

Les incidents sont également en lé-
gère baisse, mais restent bien trop 
élevés et surtout évitables.

Comme rappelé régulièrement et 
vérifié très scrupuleusement dans 
le cadre de l'examen du permis de 
chasser, la prise en compte de l'envi-
ronnement reste l'élément essentiel 
et incontournable de chaque chas-
seur. 

J.M.

Office français de la biodiversité  - Pôle de dʼAuffargis

26%

68%

6%
Traqueurs

Postés 
au sol

Postés surélevés

21% en moyenne
depuis 20 ans

74% en moyenne 
depuis 20 ans

5% en moyenne 
depuis 20 ans

BATTUES GRAND GIBIER ORGANISEES:
AUTEURS SAISON 2020-2021 Bilan des accidents de loisir de 

pleine nature

Une étude très complète d'ana-
lyse des accidents de pleine nature, 
toutes activités confondues, a été ef-
fectuée en 2017 et 2018 et diffusée 
en janvier 2020 par Santé Publique 
France*1.

La fédération des chasseurs de 
l'Aveyron en a réalisé une synthèse*2  

qui a fait beaucoup de bruit chez les 
chasseurs, mais qui n'a pas rencontré 
un grand enthousiasme auprès des 
médias, pourtant si prompts à sauter 
sur tout accident de chasse !

En effet, cette étude démontre que 
la chasse ne représente que 4% des 
accidents mortels. Les sports de 
montagne 37% et les sports aqua-
tiques 23%, représentent 60% des 
accidents fatals. On peut ajouter que 
l'étude ne porte que sur les cas ayant 
fait l'objet de compte-rendus dans 
la presse, ce qui est loin d'être le cas 
pour tous les accidents, sauf pour la 
chasse évidemment.

On peut ajouter qu'il y a plus de 180 
cyclistes tués par des automobiles 
ou des camions en France chaque 
année. Le nombre de piétons tués 
par des voitures, des camions, des 
bus, des motos et même tués percu-

tés par des vélos ou des trottinettes 
s'élève en 2020, à 391 en France. 
Quand aux noyades on peut noter 
que le nombre de morts est d'envi-
ron 500 par an dans notre pays. Pire, 
la noyade en piscine est désormais 
une cause majeure de décès chez les 
enfants de moins de 5 ans.

Même si tout cela n'excuse pas les 
accidents de chasse et que nous 
devons mettre tout en œuvre pour 
tendre vers zéro accident et incident, 
cela relativise tout de même l'impact 
de la chasse sur l'ensemble des acci-
dents de nature.

Vous pouvez télécharger et prendre 
connaissance de ces documents.

J.M.
Santé Publique France.*1

Synthèse réalisée par la FDC Aveyron*2



18l’Affût - Mars 2022 - N°149

Daniel, le roi du paté !

Quelle belle surprise ! Notre 
ami et adhérent Daniel Le 
Bras, ancien administrateur de 
notre association, se retrouve 
honoré dans les pages du 
« Chasseur français ».

Qui n’a pas eu la chance d’appré-
cier un de ses multiples pâtés ? Com-
bien de chasseurs se sont régalés 
de bon matin lors du casse-croûte 
d’avant chasse ? Mais également à la 
pause ou le soir. A l’occasion de ma-
nifestations cynégétiques, de repas 
entre amis, du déjeuner annuel des 
anciens à Roinville, toujours Daniel 
amenait une ou plusieurs terrines. 
Soucieux de montrer la chasse sous 
un autre jour que celui asséné par 
les médias, il offrait à tout un chacun 
des terrines de faisan, de lièvre, de 
sanglier ou autre cervidé parfumées 
au cognac, au porto, à la châtaigne, 
aux champignons… Même en cette 
période de Covid, pour remercier 
le personnel soignant de l’hôpital 
du Kremlin-Bicêtre, il ne s’est pas 
contenter d’applaudir, il leur a por-
té de petites terrines individuelles. 
Les infirmières ont tellement adoré 
qu’elles voulaient lui en acheter, il 
n’était bien entendu pas question 
pour lui d’en faire commerce.

Eh oui, notre Daniel est généreux ! 
Généreux de son temps, généreux 
car il a toujours fourni les ingrédients 
sans rien réclamer en retour. Il prend 
plaisir à faire plaisir, qualité malheu-
reusement de plus en plus rare de 
nos jours. Cet altruisme il le mani-
feste d’ailleurs dans bien d’autres 
occasions tant il participe aux équi-
pements et aménagements pour 
améliorer la pratique de la chasse.

Le Chasseur français, illustre maga-
zine mensuel, a décidé d’organiser 
le premier championnat de France 
amateur de terrines de sanglier. Plus 

de 200 participants ont présenté 
des recettes empruntes de culture 
locale. Notre ami, s’est distingué en 
obtenant une très belle médaille de 
bronze. Selon les spécialistes et fins 
gourmets membres du jury, une pe-
tite insuffisance de châtaignes et de 
gras lui ont coûté la première place.

A nos yeux, Daniel tu es le roi du 
pâté. Avec tes un à deux quintaux 
annuels de viande hachée, tu régales 
tant de monde. Merci à toi et toutes 
nos félicitations pour cette récom-
pense, hautement méritée.

S.T.
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La boutique de l'AD (extrait)

Sacs venaison
• Grand format 500 x 800 mm

 - Forte épaisseur 10/100e
 - Poignée de transport 

Prix : 40 € les 100
ou 90 € le carton de 250
• Petit format 400 x 600 mm

 - Forte épaisseur 10/100e
 - Poignée de transport 

Prix : 20 € les 100

Bac venaison
Bac de transport pour venaison
Dimensions :
L = 60 cm, l = 40 cm, h = 28 cm
Prix : 35 €

Enfin à disposition des chasseurs Essonniens !
Conçu par l’Association des Chasseurs de Grand 
Gibier de l’Essonne, il vous permettra de mieux or-
ganiser vos battues. Il gardera en mémoire tous 
les éléments importants de vos journées, 
(chasseurs présents, animaux tirés, numé-
ros 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 plu-
sieurs années.
Prix : 15 €

Commandes auprès de Jean-Jacques Rigolet - jeanjacques.rigolet@orange.fr ou 06 43 45 48 57

Carnet de battue
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