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faire disparaître des centaines d’espèces, 
rien que par sa manière de vivre !
Que faire pour changer ce courant néga-
tif ? Notre comportement à la chasse, mais 
aussi à la ville doit être irréprochable. Cha-
cun doit faire en sorte de véhiculer une 
autre image et doit :
• S’assurer de sa sécurité et de celle des 

autres usagers de la nature,
• Garder la nature propre et militer pour 

qu’elle le soit,
• Se comporter à tous moments comme 

des sentinelles sanitaires de la nature,
• Démontrer que la chasse du Grand Gi-

bier est une affaire d’utilité publique,
• Valoriser la venaison comme un produit 

bio, une viande saine, naturelle et bonne 
pour la santé,

• Favoriser l’accueil des jeunes et nou-
veaux chasseurs,

• Ne pas faire circuler, même entre nous, 
des photos de tableaux ensanglantés 
qui ne représentent pas toute la chasse 
et qui dans les mains de nos opposants 
nous reviennent comme des boome-
rangs,

• Enfin, contrer dans la mesure du pos-
sible, cette plaie du 21è siècle que sont 
les réseaux sociaux avec leurs cortèges 
de fake-news (littéralement informa-
tions fallacieuses).

Il y a du pain sur la planche, mais nous n’en 
sortirons pas sans une prise de conscience 
et sans un effort collectif et individuel.
Puisque c’est l’époque des vœux, je for-
mule celui que les chasseurs essonniens 
montreront l’exemple et qu’ils seront sui-
vis par tous les nemrods de France.
En attendant, je vous souhaite, ainsi qu’à 
vos familles une très belle année 2019 qui 
apportera, peut-
être grâce à vous, 
un changement 
des mentalités…

Jacky Martin
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Le mot du président
Soignons notre image !
Alors que j’émettais, dans mon édito 
de septembre dernier, des craintes sur 
l’image de la chasse et des chasseurs don-
née par les médias, l’actualité de ces der-
niers mois m’a malheureusement donnée 
raison !
Dorénavant, il ne se passe plus une se-
maine sans qu’un reportage, un fait divers 
ou un événement ne soit mis en exergue 
pour nous nuire, parfois hélas avec raison, 
mais aussi très souvent de façon orientée 
avec des images qui datent de plusieurs 
années ou des chiffres contestables.
Soit, c’est la sécurité, ou plutôt la sensa-
tion d’insécurité dans laquelle on cherche 
à plonger nos concitoyens, en leur fai-
sant croire que tout porteur d’arme est 
un danger potentiel et qu’ils ont toutes 
les chances de se faire trucider s’ils ont le 
malheur d’approcher ceux qui portent un 
gilet orange, soit c’est une sorte de bam-
biïsme qui pousse une frange heureuse-
ment restreinte de la population à vouloir 
tout interdire dès l’instant où cela touche 
les animaux. Plus de boucheries/char-
cuteries, plus de gavage des oies ou des 
canards, plus de tanneries, plus d’élevage, 
plus de consommation de viande ou de 
poisson, plus d’animaux domestiques, etc.
Nous aussi, avons été enfants et nous 
avons pleuré devant Bambi, mais fort 
heureusement, nous avons mûri et nous 
avons compris que ce n’était qu’un dessin 
animé et que ce n’était pas la vraie vie ! Les 
animaux sont comme les êtres humains, 
ils naissent et ils meurent quoi qu’il arrive. 
Ils sont soumis aux lois de la nature et les 
plus faibles sont éliminés les premiers. Ils 
subissent les aléas climatiques et ont sou-
vent de grosses difficultés à passer l’hiver. 
Ils vieillissent parfois et n’ont pas de ser-
vice médical pour leur venir en aide. Il y a 
les prédateurs et les espèces « fourrage » 
et tout ceci s’équilibre, ce sont les lois im-
pitoyables de la nature. L’homme est un 
prédateur, c’est même le plus grand pré-
dateur de tous les temps puisqu’il réussi à 
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« 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 : Brevet session 2019
Promotion Louis Jumel

Lors de son conseil d’admi-
nistration du 4 décembre 2018, 
l’ANCGG a décidé d’honorer la 
mémoire de notre président 
fondateur en intitulant «Pro-
motion Louis Jumel» la pro-
chaine session nationale du 
Brevet Grand Gibier.
Louis avait, dans les années 80, par-
ticipé largement à l’implantation de 
nouvelles associations départemen-
tales en Île de France comme celle 
des Yvelines ou de la Seine et Marne.
Son implication dans l’ANCGG et 
pour notre département lui avait 
valu en 2006 le titre d’administrateur 
honoraire de l’ANCGG. L’association 
nationale ne l’a pas oublié et nous 
sommes heureux de cet hommage 
rendu à notre ami.

La vie continue, nous repartons en 
2019 pour une nouvelle session du 
BGG. Tout commencera par une 
soirée d’information qui aura lieu le 
vendredi 18 janvier à 20h30 à la Mai-
son de la chasse et de la Nature de 
Boutigny sur Essonne.

Nous comptons sur l’implication de 
tous les anciens brevetés pour faire 
la promotion de cette soirée et pour 
accompagner les chasseurs de leur 
entourage à cette occasion.

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

RÉUNION D’INFORMATION 
FORMATION GRAND GIBIER

Le vendredi 18 janvier 2019 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 

adcgge.91@free.fr

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 vènerie). 
L’épreuve de tir est une formalité qui 
ne comporte pas de difficultés par-
ticulières. L’objectif est de mieux ap-
préhender son arme et d’être plus à 
l’aise à la chasse. Ensuite, il faut pas-
ser avec succès l’épreuve théorique.

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

A l’issue de la soirée, autour du verre 
de l’amitié, les chasseurs intéressés 
pourront, s’ils le souhaitent, s’inscrire 
à la prochaine session et ainsi dé-
couvrir les dates des différents cours, 
épreuves de tir, sortie terrain.
Vous trouverez, inséré dans ce nu-
méro de l’Affût, un bulletin d’inscrip-
tion à retourner à :

Dimitri Filomenko
06 98 86 25 02
Mail : adcgge.91@free.fr
 

Formation 
Grand Gibier
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Formation 
Forêt-Gibier

Assemblée Générale
L'assemblée générale de l'ADCG-
GE aura lieu à partir de 10 heures, 
le dimanche 23 juin 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 Vincent Wolff :  
vwolffwolff88@gmail.com
06 22 00 93 51

Cotisations 2019
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 notre trésorière, Thérèse Rigolet.

Il est également possible dès le 
1er janvier d'adhérer ou de renou-
veler en ligne sur notre site à par-
tir du lien suivant : 

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

Pour la 4ème année consé-
cutive, l’ADCGGE organise une 
formation forêt-gibier. Elle aura 
lieu le samedi 16 mars prochain 
à Boutigny sur Essonne.
Concilier les intérêts sylvicoles et 
l’activité cynégétique par une ges-
tion adaptée constitue le thème cen-
tral de cette journée de stage. 

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/chasseurs, 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 Vincent Wolff, 
secrétaire de l'association :
vwolffwolff88@gmail.com
ou 06 22 00 93 51.

Formation Tir

Comme nous l’avions annon-
cé dans le numéro de juin 2018 
de l’Affût, une nouvelle forma-
tion tir sera proposée aux ad-
hérents en 2019.
Cette formation gratuite d’une de-
mi-journée aura lieu le samedi 2 
mars 2019 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 nombre de places est limité à 10 
tireurs et les inscriptions qui seront 
prises dans l’ordre d’arrivée sont à ef-
fectuer auprès de Jacky Martin :

06 16 47 02 37
jmartin@epsilon-traduction.fr
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La Peste Porcine Africaine, 
une menace ?

Le 13 septembre dernier, 2 cas 
de Peste Porcine Africaine (PPA) 
sont découverts en Belgique, 
dans la commune d’Étalle, à 10 
km de la frontière française. 
Trois mois plus tard, nous fai-
sons le point sur cette menace 
qui pèse lourdement sur la 
chasse française avec le Docteur 
vétérinaire Matthieu Cousty, 
conseiller de l’ANCGG. 

Improprement appelée « Peste » par 
similitude avec la maladie humaine, on 
l’appelle aussi fièvre porcine africaine 
(African Swine Fever) en référence à 
ses symptômes les plus apparents. 
C’est une maladie virale, contagieuse 
et mortelle du porc domestique et du 
sanglier.

Actuellement la maladie est présente 
en Afrique (berceau de la maladie), en 
Chine, en Sardaigne, en Europe de l’est 
(Roumanie, République Tchèque, Pays 
Baltes, Ukraine, Pologne, Russie, Biélo-
russie, Moldavie, Hongrie, Bulgarie), et 
depuis le 13 septembre 2018 en Bel-
gique.

Le virus est extrêmement résistant 
dans le milieu extérieur et sa phase 
d’incubation est de 3 à 15 jours. Il 
provoque une mort très rapide et 
très importante de l’ordre de 90 %. Il 
n’existe aucun vaccin ni traitement, les 
recherches sont en cours mais les spé-
cialistes annoncent au moins 10 ans 
avant la mise sur le marché de vaccin 
ou traitement appropriés !

Fort heureusement la maladie ne 
se transmet pas à l’homme (ni aux 
chiens), ce n’est pas une zoonose et 
la venaison est consommable sans 
risque pour l’homme.

La transmission de la maladie s’ef-
fectue par contact, notamment par 
les exsudats (mucus nasal, semence, 
fèces, salive, urine, etc.) des animaux 
malades. Les tiques peuvent être vec-

trices et certains insectes comme les 
mouches également.
La viande infectée, non cuite peut éga-
lement transmettre le virus qui résiste 
3 ans dans de la venaison congelée et 
plusieurs mois dans la salaison. Les ca-
davres d’animaux non retrouvés et re-
tirés de la nature sont potentiellement 
porteurs pendant plus de 3 mois.

Les signes cliniques sont l’hyperther-
mie (fièvre de 40 à 42°), l’abattement, 
l’anorexie (manque d’appétit). Des 
troubles respiratoires (toux avec éven-
tuellement des hémorragies nasales), 
des diarrhée et vomissements (éven-
tuellement hémorragiques) et des 
signes cutanés sur les extrémités com-
plètent l’éventail des symptômes.

L’autopsie des cadavres peut révéler 
des hémorragies des nœuds lympha-
tiques, des pétéchies (taches) sur les 
reins, la muqueuse vésicale, le pha-
rynx, le larynx, le cœur, les intestins, 

l’estomac, les tissus sous-cutanés, les 
muscles, les amygdales. Une lésion as-
sez caractéristique de la PPA est la rate 
violacée, noire, très grosse.
La propagation naturelle de la maladie 
s’effectue donc par contact direct et 
elle progresse naturellement de 1 ou 2 
km par mois. En revanche, le transport 
du virus peut s’effectuer par contact 
indirect sur plusieurs centaines de km 
par la venaison, les trophées, les vé-
hicules, les vêtements, les chiens…et 
malheureusement le principal vecteur 
de cette maladie très contagieuse et 
mortelle, c’est l’homme !

Quelles sont les stratégies de 
gestion ?
• Limiter la diffusion naturelle par 

contact entre sangliers.
• «Laisser mourir» les animaux sau-

vages infectés plutôt que de risquer 
de favoriser leur déplacement.

• Éviter la transmission accidentelle 
par l’homme d’un endroit à un 
autre.

Principe de gestion d’un foyer, 
l’exemple tchèque
À l’est de la république tchèque, dans 
la région de Zlin un premier cas est dé-
couvert le 26 juin 2017. 230 sangliers 
morts sont confirmés porteurs du 
virus sur une population estimée à 500 
sangliers (moins qu’à Étalle). Le dernier 
cas est découvert en février 2018 dans 
une zone de 57 km² (10 fois moins 
qu’en Belgique). Le dispositif mis en 
place est l’interdiction de chasse et de 
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nourrissage et l’interdiction d’entrer 
dans la zone contaminée. La chasse a 
de nouveau été autorisée dans la zone 
après 8 mois, une prime a été mise en 
place pour la recherche des cadavres 
de sangliers et le dispositif sera levé 
définitivement après 2 ans. Le modèle 
semble efficace, malheureusement 
la densité faible d’animaux ne corres-
pond pas au cas belge, il faudra donc 
aller plus loin.

Le foyer belge et la stratégie 
mise en place
Très rapidement les autorités belges 
et européennes mettent en place 3 
zones de contrôle autour du point de 
découverte des premiers cas :

• Une zone noyau de 12562 Ha avec 
interdiction de chasse, de nourris-
sage, de circulation et d’exploita-
tion de la forêt et recherche active 
des carcasses de sangliers, qui sont 
analysées systématiquement.

• Une zone Tampon de 29183 Ha 
avec interdiction de chasse, de 
nourrissage, de circulation et ex-
ploitation forestière sur base de 
dérogations individuelles réservées 
aux professionnels, recherche ac-
tive des carcasses de sangliers, qui 
sont analysées systématiquement 
et l’installation d’un réseau de clô-
tures en périphérie de la zone tam-
pon à la limite de la zone suivante.

• Une zone d’observation renfor-
cée de 21 101 ha avec interdiction 
de nourrissage, recherche active 
des carcasses de sangliers, qui sont 

analysées systématiquement et :
1. L’interdiction de tous les modes 

de chasse pour les sangliers et les 
autres espèces gibiers à l’excep-
tion de la chasse à l’affût, à l’ap-
proche ainsi que les battues silen-
cieuses ;

2. Le signalement obligatoire de 
tout sanglier retrouvé mort qui 
sera analysé ;

3. L’obligation pour les titulaires 
de droit de chasse d’organiser la 
destruction des sangliers sur leur 
territoire notamment par l’autori-
sation du tir de nuit. Un constat de 
tir/mortalité devra être dressé par 
un agent de l’Administration pour 
chaque sanglier abattu ;

4. L’obligation d’avoir suivi une for-
mation aux règles de biosécurité 
pour pouvoir chasser et détruire ;

5. L’extraction des sangliers chassés 
par les professionnels ;

6. L’analyse des sangliers tirés sur 
base d’échantillonnage ;

7. La circulation et l’exploitation fo-
restière autorisée en journée uni-
quement.

Au nord du foyer délimité par une au-
toroute, une zone supplémentaire dite 
de « vigilance » a été instaurée.

Côté français, 2 zones sont mises 
en place : 
• Une première Zone d’Observa-

tion Renforcée (ZOR), passée de 
113 à 53 communes le 20 octobre 
2018, sur les 3 départements fron-
taliers (Ardennes, Meuse et Meur-
the-et-Moselle) avec :

1. Interdiction de nourrissage ;
2. Recherche active des carcasses de 

sangliers, qui sont analysées systé-
matiquement ;

3. Toute forme de chasse est sus-
pendue, en milieu ouvert et en 
enclos à l’exception de la chasse 
à l’affût et à l’approche du grand 
gibier, des battues sans chien se-
lon les modalités définies par le 
ministre en charge de l’agriculture 
(information à venir), de la chasse 
du petit gibier sans chien, de la 
chasse au gibier d’eau à la hutte 
ou à la passée sans chien ;

4. Signalement obligatoire de tout 
sanglier retrouvé mort qui sera 
analysé ;

5. Pas d’obligation pour les titulaires 
de droit de chasse d’organiser la 
destruction des sangliers sur leur 
territoire ;

6. Obligation d’avoir suivi une for-
mation aux règles de biosécurité 
pour pouvoir chasser ;

7. Extraction par les professionnels 
des sangliers chassés ;

8. Analyse des sangliers tirés sur 
base d’échantillonnage ;

9. Circulation et exploitation fores-
tière autorisée en journée unique-
ment.

• Une seconde zone d’observation 
(ZO) limitée à 60 communes avec :
1. Tout chasseur chassant dans la ZO 

devra avoir suivi une information 
sur la biosécurité. 

2. Éviter tout contact direct ou indi-
rect avec des suidés domestiques 
(ne peut pénétrer dans une telle 
exploitation dans les deux jours 
(deux nuitées) suivant son activité 
de chasse ;

3. Les chiens utilisés pour des activi-
tés de chasse ne doivent en aucun 
cas pénétrer sur une exploitation 
de suidés ;

4. Aucune tenue, matériel ou vé-
hicule ayant été utilisé pour des 
activités de chasse ne doit être 
introduit dans une exploitation de 
suidés. Tous ces éléments doivent 
être nettoyés à l’eau savonneuse 
après chaque chasse.

5. Les personnes physiques effec-
tuant l’agrainage sont recensées 
par la fédération départementale 
des chasseurs et respectent les 

Zone noyau

Zone tampon

Zone d’Observation Renforcée
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Ce que nous savons 
actuellement

• Sanglier : pic en hiver et en été
• Porc domestique : pic en été
• Les densités élevées de sanglier sont 

un risque important pour l’apparition 
de la maladie.

• Pour la majorité des foyers de porcs 
domestiques, le contact direct avec 
un porc domestique ou un sanglier 
infecté a été exclu comme source d’in-
troduction.

• La réduction des densités par la 
chasse seule ne suffit pas pour éra-
diquer un foyer de PPA du sanglier.
La probabilité d’éradiquer un foyer 
de PPA du sanglier augmente avec le 
retrait rapide et sécuritaire des car-
casses d’animaux morts.

• Une zone tampon de grande taille 
augmente la probabilité d’éradiquer 
un foyer de PPA du sanglier mais cela 
impose une zone de chasse périphé-
rique plus grande.

• La mise en place de clôtures permet 
de compléter l’efficacité du retrait des 
carcasses et de la chasse sur une zone 
périphérique.

• Il n’est pas possible de démontrer un 
effet des barrières naturelles sur la dif-
fusion de la maladie.

• Le transport par l’intermédiaire de 
l’homme est une cause importante de 

la diffusion de la maladie.

règles de biosécurité précisées par 
instruction du ministre en charge 
de l’agriculture. 

Le suivi de la maladie dans les 
zones belges et françaises
Sur les 63 000 Ha des 3 zones belges, 
9530 porcs ont été abattus dans les 
60 élevages porcins, la population de 
sangliers a été estimée à 2500 et le 
nombre de cas positifs est croissant :

• 13 septembre 2018 : 3 cas
• 4 octobre 2018 : 32 cas
• 12 octobre 2018 : 79 cas
• 30 octobre 2018 : 155 cas
• 11 novembre 2018 : 161 cas
• 30 novembre 2018 : 184 cas 

Seulement 4 cas ont été découverts 
dans la zone tampon, ce qui a amené 
les autorités à agrandir la zone noyau.

Côté français entre le 16 septembre 
et le 10 novembre 2018, 84 cadavres 
de sangliers ont été analysés, dont 6 
dans la ZOR et 11 dans la ZO. Toutes 
les analyses se sont révélées négatives. 
(On peut rappeler à ce sujet que tout 
cadavre suspect doit être signalé en 
France comme en Essonne au réseau 
SAGIR, voir Affût N° 111 de septembre 
2012).
www.oncfs.gouv.fr/Reseau-SAGIR-ru105

Surveillance des territoires et 
précautions sanitaires
• Les chasseurs sont les sentinelles de 

la nature, en présence d’un animal 
mort ou malade, il convient d’adop-
ter les précautions suivantes :

• Ne pas manipuler l’animal,
• Ne plus utiliser de chiens,
• Après la chasse, se laver les mains 

avec de l’eau et du savon,
• Laver à haute température les vête-

ments portés au cours de la chasse 
(minimum 60 °C),

• Nettoyer et désinfecter les bottes 
ainsi que tout le matériel qui a été 
en contact avec des sangliers, des 
déchets de sangliers ou avec le sol 
de lieux à risque où les carcasses 
ont été collectées et éviscérées,

• Nettoyer les véhicules qui ont par-
ticipé à la chasse, sans oublier les 
pneus et l’intérieur des véhicules,

• Ne pas ramener des carcasses, des 
parties de carcasses ou des tro-
phées de sangliers, après avoir par-

ticipé à une chasse ou avoir eu un 
contact avec un sanglier, il est en 
outre interdit de pénétrer dans une 
exploitation porcine et d’avoir des 
contacts avec des porcs domes-
tiques dans les 72h qui suivent le 
retour.

Par ailleurs, les risques sont très impor-
tants, lors de retour de voyages cyné-
gétiques dans les pays de l’Est, notam-
ment en Roumanie et en Pologne, il est 
donc fortement recommandé d’éviter 
de voyager dans un territoire à risque 
et de suivre à la lettre les précautions 
précédentes notamment de ne pas 
ramener de trophées, ni de venaison.

Les recommandations de 
l’ANCGG
• Tirer tout sanglier sauf les laies me-

neuses ou suitées.
• Ne pas réaliser d’agrainage qui fa-

vorise la concentration d’animaux.
• Ne pas réaliser de lâchers, y compris 

si les animaux proviennent de pays 
indemnes.

En conclusion
L’objectif des autorités et les mesures 
préventives mises en place, en par-
ticulier grâce à l’expérience de pays 
touchés depuis longtemps semblent 
porter leurs fruits en Belgique. La re-
cherche active et le ramassage sani-
taire systématique des cadavres, la 
mise en place de clôtures accompa-
gnés d’une diminution drastique des 
sangliers en périphérie, sans aboutir à 
l’éradication (80 % en zone d’observa-
tion), font que le risque semble s’éloi-

gner. 

Malheureusement nous ne sommes 
toujours pas à l’abri de l’erreur hu-
maine et la question reste toujours, 
non pas de savoir si la PPA va arriver, 
mais quand elle va arriver ?

M.C. et J.M.
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Un outil pour faciliter la cohabitation 
des chasseurs et des promeneurs

Dans les territoires ouverts au 
public, la cohabitation des chas-
seurs et des promeneurs est sou-
vent source d’inquiétude.

De nombreux randonneurs res-
sentent un sentiment d’insécurité à 
l’approche des zones de chasse, senti-
ment d’autant plus fort qu’ils ignorent 
généralement les localisations et les 
horaires des chasses. De leur côté les 
chasseurs redoutent la proximité de 
personnes qui ne connaissent pas les 
règles de la chasse et qui, de ce fait, 
sont susceptibles de se mettre en 
danger ou de gêner la chasse.  

C’est dans ce contexte de préoccu-
pations différentes mais néanmoins 
convergentes, qu’un randonneur et 
un chasseur viennent de s’associer 
pour créer un système qui vise à faci-
liter la cohabitation en réduisant les 
appréhensions de chacun. 

Melckone est une application com-
munautaire qui permet aux chasseurs 
de signaler les zones de chasse, et 
aux randonneurs (mais aussi cyclistes 
et cavaliers), d’en être informés. Ce 
nom un peu bizarre vient du breton 
et signifie trèfle, les deux fondateurs 
y ayant vu un symbole de nature au-
tant que de chance. On a le droit de 
penser qu’ils auraient pu trouver un 
nom plus consensuel et surtout plus 
porteur de sens pour les oreilles non 
bretonnes, mais c’est affaire de goût 
et il serait dommage de s’arrêter à ce 
détail. Plus ennuyeux est l’accent que 
met le site internet sur les accidents 
de chasse, qui peut laisser penser 
que chasseur égale danger. Les deux 

créateurs sont jeunes et leur commu-
nication est discutable, mais il faut re-
connaitre que l’intérêt de leur idée est 
indiscutable !

Alors, pourquoi une application 
« communautaire » ? Parce qu’elle ne 
fonctionne qu’avec les informations 
qui lui sont fournies en temps réel par 
ses utilisateurs, qui sont les chasseurs 
et les randonneurs. C’est le même 
principe que Waze ou Coyote sur la 
route. 

En pratique, c’est assez simple. Du 
côté des chasseurs, le gestionnaire 
de chasse se connecte sur le site Mel-
ckone et indique le territoire chassé 
ainsi que les horaires. Du côté du ran-
donneur, après avoir téléchargé l’ap-
plication, il active le mode « ballade » 
qui l’informe des chasses en cours 
trente minutes avant leur début et 
dans un rayon de dix kilomètres, 
ce qui lui permet éventuellement 
d’adapter son parcours. Le randon-
neur peut aussi signaler tout évène-
ment notable comme une zone de 
chasse non annoncée, une route bar-
rée, un arbre en travers du chemin, 
etc.

Il faut préciser qu’il ne s’agit pas d’un 
système destiné à pister les chas-
seurs, car il n’indique pas leur position 
individuelle, mais seulement la zone 
chassée et les horaires. 

L’application et son utilisation sont 
gratuites, aussi bien pour les pro-
meneurs que pour les chasseurs. Le 
business-model du système repose 
sur une fonction supplémentaire 
payante, sous forme d’une balise 
que le chasseur emporte avec lui et 
qui l’informe si un promeneur s’ap-
proche, à condition bien entendu 
que ledit promeneur ait activé l’appli-
cation sur son smartphone. La balise 
ne fonctionne pas en sens inverse, 
toujours dans le souci de ne pas pis-
ter les chasseurs.  

L’application sur smartphone est uti-
lisable partout où le réseau GSM est 

disponible mais la balise ne nécessite 
aucun réseau. 

Melckone est un produit tout nou-
veau, donc encore peu connu, mais 
qui prendra tout son intérêt au fur et 
à mesure de la croissance du nombre 
d’utilisateurs (comme ce fut le cas 
pour Waze et Coyote !). Son déve-
loppement dépendra en grande 
partie de sa diffusion par les princi-
paux intéressés que sont la FNC (Fé-
dération Nationale des Chasseurs) 
et la FFR (Fédération Française de 
Randonnée). Sachant que ces deux 
organismes ont signé en Mars 2018 
un accord de partenariat, on peut 
espérer qu’ils auront à cœur de com-
prendre l’intérêt de ce dispositif et de 
le faire connaître à leurs adhérents, ce 
qui aidera à pérenniser le système en 
assurant sa rentabilité. En attendant, 
pourquoi pas une petite subvention 
de la FNC et de la FFR ? Mieux que de 
belles paroles, ce serait un beau geste 
pour la sécurité et pour un partage 
serein de la nature ! 

D’ores et déjà, l’ONF montre l’exemple 
en l’utilisant dans certains massifs 
comme Sénart et Fontainebleau, et 
en le faisant savoir dans sa communi-
cation. Plusieurs associations de ran-
donneurs ont également commencé 
à en parler à leurs membres. On at-
tend le monde de la chasse…

Car les chasseurs qui utiliseront cette 
application feront preuve de leur 
engagement pour une cohabitation 
sereine et intelligente avec les autres 
utilisateurs de la nature, ce qui vaut 
bien le petit effort pour déclarer ses 
zones de chasse. Et si les présidents 
estiment avoir autre chose à faire, il 
y a forcément dans les équipes un 
chasseur doté d’un ordinateur et qui 
peut s’en charger. 

Toutes informations complémen-
taires sur https://melckone.com/ 

F.L.
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Les prélèvements de sangliers 
en France sont en très forte aug-
mentation par rapport à la saison 
précédente (+ 9 %), et ils atteignent 
un record historique approchant 
les 760 000 individus. À l’inverse, 
les prélèvements de l’isard sont en 
très forte baisse (– 10,9 %). Pour 
les autres espèces, les tableaux de 
chasse sont relativement stables 
par rapport à la saison 2016-2017.

Dans cette étude, afin de simplifier 
et puisque nous ne prélevons pas de 
gibier de montagne dans notre dé-
partement, nous nous intéresserons 
uniquement aux cerfs, chevreuils et 
sangliers.

Données issues du Réseau Ongulés sauvages ONCFS/FNC/FDC

Le cerf

Total attributions : 96 698 
Total réalisations : 62 418 

Taux de réalisation : 64,5 %

Progression sur un an : + 1,6 %
Progression sur 10 ans : x 1,3 
Progression sur 20 ans : x 1,9

Évolution annuelle du ta-
bleau de chasse national

Pour le cerf, les tableaux de chasse 
sont en légère augmentation pour 
la quatrième saison consécutive. Ce-
pendant, le taux de réalisation chute 
et passe de 71 % à 64 %, ce qui tra-
duit un plus fort accroissement des 
attributions que des réalisations.

Les tableaux de chasse sont supé-
rieurs à 1 500 cerfs dans treize dépar-
tements : la Savoie (2 228), l’Indre-et-
Loire (2 173), le Cantal (2 163), le Loir-
et-Cher (2 162), le Bas-Rhin (2  045), 
les Hautes-Pyrénées (1 902), le Loiret 
(1 768), la Haute-Garonne (1 761), la 
Dordogne (1 759), l’Indre (1 750), le 
Haut-Rhin (1 639), l’Ariège (1 623) et 
les Vosges (1 546).

Le prélèvement national aux 100 ha 
boisés est de 0,41 cerf lorsque le 
calcul est fait sur les départements 
où l’espèce est chassée. L’Indre (1,9), 
la Vienne (1,7), l’Eure-et-Loir (1,6), 

les Hautes-Pyrénées et la Haute-Ga-
ronne (1,4) ont les densités de réali-
sations les plus élevées aux 100 ha 
boisés.

Apparition (par rapport à la saison 
précédente) : les Bouches-du-Rhône 
et la Manche.

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

En hausse (plus de 20 % d’augmen-
tation des réalisations par rapport à 
la saison précédente) : la Seine-Ma-
ritime (+ 44 %), les Deux-Sèvres 
(+ 35 %), la Haute-Vienne (+ 26 %), le 

Doubs et le Gard (+ 24 %), les Pyré-
nées-Atlantiques (+ 23 %), la Haute-
Loire (+ 21 %), les Alpes-de-Haute-
Provence et la Meuse (+ 20 %).

En baisse (plus de 20 % de diminu-
tion des réalisations par rapport à la 
saison précédente) : le Loiret (– 31 %) 
et la Nièvre (– 21 %).

Tableaux de chasse ongulés sauvages, 
saison 2017-2018 en France

Attributions Réalisations

Cerf 96 698 62 418
Chevreuil 674 840 585 925
Sanglier - 756 149
Chamois 15 651 12 699
Isard 3 013 2 389
Mouflon 4 312 3 251
Daim 33 18 1 455
Cerf sika 279 61

Source : réseau Ongulés sauvages ONCFS/FNC/FDC.

Réalisations hors parcs et enclos
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Le 
chevreuil

Total attributions : 674 840
 Total réalisations : 585 925 
Taux de réalisation : 86,8 %

Progression sur un an : + 1 %
Progression sur 10 ans : x 1,2 
Progression sur 20 ans : x 1,5

Source : réseau Ongulés sauvages ONCFS/FNC/FDC.

Réalisations hors parcs et enclos

 Données non communiquées
 Espèce absente ou non chassée
 1 – 2 500
 2 501 – 5 000
 5 001 – 7 500
 7 501 – 10 000
 10 001 – 20 000
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Réalisations hors enclos parcs 

Source : réseau Ongulés sauvages ONCFS/FNC/FDC.

En baisse (plus de 10 % de diminu-
tion des réalisations par rapport à la 
saison précédente) : l’Aisne (– 22 %), 
le Loiret (– 21 %), le Nord (– 20 %) et 
l’Ardèche (– 10 %).

Évolution annuelle du ta-
bleau de chasse national
(Haut-Rhin et Bas-Rhin non pris en 

compte)

Pour le chevreuil, les prélèvements sont 
légèrement en hausse  et relativement 
stables pour la quatrième saison consé-
cutive.

Les tableaux de chasse sont supé-
rieurs à 10 000 chevreuils dans neuf 
départements : la Moselle (15 886), 
la Dordogne (15 075), les Landes 
(14  758), la Haute-Marne (12 957), 
la Gironde (12 040), la Côte-d’Or 
(11 752), le Cher (11 672), le Loir-et-
Cher (11 512) et la Meuse (10 981).

Le prélèvement national est de 1,06 
chevreuil aux 100 ha totaux et de 
3,86 chevreuils aux 100 ha boisés.

Les plus fortes densités de prélève-
ments aux 100 ha totaux s’observent 
dans la Moselle (2,6), la Haute-Marne 
(2,1) et la Meurthe-et-Moselle (1,9).

En hausse (plus de 10 % d’augmen-
tation des réalisations par rapport 
à la saison précédente) : le Vau-
cluse (+ 43 %), les Bouches-du-Rhô-
ne (+  37  %), la Vienne (+ 22  %), la 
Mayenne (+ 14 %), la Drôme (+ 13 %), 
la Vendée (+ 12 %) et les Deux-Sèvres 
(+ 11 %).
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Le sanglier

Total réalisations : 756 149
Tableau départemental moyen : 8 044
Tableau départemental médian : 6 074

Progression sur un an : + 9 %
Progression sur 10 ans : x 1,3 
Progression sur 20 ans : x 2,2

Évolution annuelle du ta-
bleau de chasse national

Pour le sanglier, le tableau de chasse 
est en hausse pour la quatrième sai-
son consécutive, avec cette année une 
augmentation très forte de 9 %.

Les prélèvements sont supérieurs à 
15 000 sangliers dans onze dépar-
tements : le Gard (32 979), l’Ardèche 
(26 188), la Moselle (22 179), le Loir-
et-Cher (19 547), la Drôme (19 422), 
l’Hérault (18 938), le Var (18 922), la 
Meuse (18 217), le Bas-Rhin (16 650), 
la Haute-Corse (16 179) et le Cher 
(15 782).

Le prélèvement national est de 1,38 
sanglier aux 100 ha totaux et de 
5 sangliers aux 100 ha boisés.

Les plus fortes densités de prélève-
ments aux 100 ha totaux s’observent 
dans le Gard (5,6), l’Ardèche (4,7), le 
Haut-Rhin (3,6), la Moselle et le Bas-
Rhin (3,5).

En forte hausse (plus de 40 % d’aug-
mentation des réalisations par rap-
port à la saison précédente) : le Jura 
(+ 53 %), les Pyrénées-Atlantiques 
(+ 49 %), les Hautes-Alpes (+ 47 %) et 
la Mayenne (+ 43 %).

0 

100 000 

200 000 

300 000 

400 000 

500 000 

600 000 

700 000 

800 000 

1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017 

Réalisations hors enclos parcs 

Source : réseau Ongulés sauvages ONCFS/FNC/FDC. Source : réseau Ongulés sauvages ONCFS/FNC/FDC.

Réalisations hors parcs et enclos

 Espèce absente ou non chassée
 1 – 1 500
 1 501 – 3 000
 3 001 – 6 000
 6 001 – 10 000
 10 001 – 18 000
 18 001 – 40 000

En baisse (plus de 20 % de diminu-
tion des réalisations par rapport à la 
saison précédente) : les Bouches-du-
Rhône et le Var (– 35 %), le Vaucluse 
(– 30 %), les Alpes-Maritimes et la 
Corse-du-Sud (– 21 %).
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Essonne : Les prélèvements 
au 10 décembre 2018

Prélèvements Sangliers
Unité de Gestion 2017/18 2018/19

 Bouville 68 127
Chalô-Saint-Mars 51 36
Chevannes 44 63
Dourdan 86 96
La Celle les Bordes 4 10
Limours 35 49
Méréville 10 9
Milly la Forêt 82 180
Nozay 17 26
Ollainville 33 42
Saint Vrain 187 231
Tigery 90 123

Verrières le Buisson 0 4
TOTAL 707 996

Vers une année RECORD 
en fin de saison ?
Environ à mi-chemin de la saison, 
les prélèvements pour toutes les 
espèces sont en hausse, le chevreuil 
de 15 %, le cerf de 40 % et le sanglier 
de 41 % !

Pour l’espèce cerf, notre départe-
ment n’est évidemment pas très re-
présentatif avec des prélèvements 
relativement faibles par rapport aux 
autres espèces et à d’autres dépar-
tements.

En revanche, l’avance de 15 % pour 
le chevreuil laisse penser que la 
reproduction a été bonne, ce qui 
a probablement facilité les prélè-
vements de début de saison. Nous 
tirerons les conclusions si à la fin le 
pourcentage de réalisation est tou-
jours en hausse par rapport aux an-
nées passées.

Pour le sanglier, malgré les craintes 
de beaucoup d’entre nous, qui pro-
bablement n’en croiront pas leurs 
yeux, nous constatons une  hausse  
exceptionnelle de 41 % !

De quoi tordre le cou à certains dis-
cours d’après chasse où l’on entend 
souvent parler de baisse, de ruses 
des suidés, voire même de diminu-
tion ! À ce rythme, le record de la 
saison dernière sera pulvérisé...

Prélèvements Cerfs
Unité de Gestion 2017/18 2018/19

 Bouville 16 22
Chevannes 1 1
Dourdan 1 3
La Celle les Bordes 5 6
Limours 2 6
Milly la Forêt 5 4
Ollainville 0 0
TOTAL 30 42

Prélèvements Chevreuils
Unité de Gestion 2017/18 2018/19

 Bouville 43 62
Chalô-Saint-Mars 48 48
Chevannes 44 37
Dourdan 114 147
La Celle les Bordes 1 1
Limours 13 26
Méréville 68 75
Milly la Forêt 68 50
Nozay 2 3
Ollainville 53 56
Saint Vrain 80 100
Tigery 48 62

Verrières le Buisson 3 4
TOTAL 585 671
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Insolite : les cerfs de Londres

Amis chasseurs ou simples 
amoureux de la nature, si vos 
pas vous amènent à Londres, 
gardez un peu de temps pour 
une visite étonnante. Un endroit 
qui n’est pas dans les circuits 
touristiques habituels, mais qui 
a tout pour vous plaire.

Le lieu s’appelle Richmond Park, an-
cienne réserve de chasse des rois d’An-
gleterre, c’est un parc de 1000 hectares 
(pour mémoire l’espace Rambouillet 
fait 180 Ha), qui constitue une oasis 
de nature et de vie sauvage préservée, 
à seulement quinze kilomètres de la 
cathédrale Saint-Paul, qu’on peut d’ail-
leurs apercevoir depuis un belvédère. 

Bien sûr, l’endroit a été rattrapé par l’ur-
banisation et il est aujourd’hui entouré 
par la métropole du Grand Londres. Et 
pourtant cette propriété de la famille 
royale est restée intacte, un endroit 
hors du temps auquel le paysage ma-
jestueusement vallonné et les arbres 
multi-centenaires donnent un grand 
charme. 

Vous me direz que nous ne manquons 
pas de parcs et de bois à proximité de 

Paris. Alors, pourquoi aller voir ceux de 
Londres où il y a tant d’autres choses 
à voir ?

Tout simplement parce que ce n’est 
pas vraiment comparable. Car bien 
qu’on n’y chasse plus depuis long-
temps, Richmond Park a gardé sa vo-
cation de réserve et abrite des cerfs et 
des daims en complète liberté.

On peut facilement les observer car ils 
sont habitués à la présence humaine. 
Mais ne vous y trompez pas, ce n’est 
pas un zoo : bien que le parc soit clos, 
ces animaux sont sauvages, donc po-
tentiellement dangereux, c’est pour-
quoi par sécurité il est recommandé 
de ne pas s’en approcher trop près. 

Au printemps, un arboretum d’horten-
sias ajoute au charme de la visite. A 
l’automne, on peut écouter le brame. 

Quelques heures passées dans ce 
cadre naturel splendide, à admirer en 
toute tranquillité des animaux que 
nous n’avons généralement l’occasion 
de voir que de façon fugace ou loin-
taine, est un enchantement. 

Richmond Park est accessible en voi-
ture et par les transports en commun. 
Pour toutes précisions, voir le site web 
du parc : 

www.royalparks.org.uk/parks/rich-
mond-park

F.L.
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Cynophilie : le Teckel

Attention ! si vous tombez 
dans le groupe 4…
Vous êtes en grand danger 
d’addiction.

La cynophilie divise les chiens en 
trois grandes classes:

 • Les chiens de berger, de garde et 
d’utilité

 • Les chiens de compagnie
 • Les chiens de chasse, qui occupent 
les groupes suivants :
 0 Chiens courants et de recherche 
au sang : 6ème Groupe

 0 Chiens d’arrêts : 7ème Groupe
 0 Chiens de broussaille et retrie-
vers : 8ème Groupe

 0 Les terriers : 3ème Groupe
 0 Les Teckels : 4ème groupe

Vous avez remarqué que les groupes 
3, 6, 7 et 8 sont représentés par une 
pléthore de races différentes ; alors 
que le groupe 4 ne comporte que les 
Teckels.

Cette race est par contre déclinée 
en 3 tailles (Standard, Naine et Ka-
ninchen) et différentiée en poils (ras, 
longs ou durs).

À l’origine tous ces chiens, dans toutes 
leurs variétés, étaient des chiens 
de chasse y compris les kaninchen 
(3,5Kg) utilisés au lapin sur terre mais 
aussi sous terre, presque comme des 
furets.

Les effectifs les plus présents en 
chasse sont des standards poils durs, 
complétés par quelques poils lisses ; 
sans oublier les poils longs dont cer-
tains excellent en broussaille et rap-
port à l’eau.

Bien évidemment les qualités cyné-
gétiques de ces chiens ne se trouvent 
que chez des éleveurs préoccupés 
par le maintien d’une génétique de 
travail, à laquelle il faut associer les 
épreuves dites «de beauté» pour évi-
ter toutes les dérives au Standard de 
la race. (Par exemple un Teckel plus 

gros pour la recherche et la poursuite 
du grand gibier ; mais qui ne rentrera 
plus dans un terrier !)
Et, pour éviter que tout cela ne soit 
que des mots, voire des mensonges 
lors de l’achat d’un chiot, vous trouve-
rez ci dessous une liste des épreuves 
de travail dont l’obtention est inscrite 
sur le carnet de travail du chien et 
mise à jour par la SCC (Société Cen-
trale Canine) sur le pedigree.

TC : Test de comportement y compris 
le coup de feu.

SP : Menée à la voix sur lièvre (le chien 
donne de la voix sur une voie très 
évanescente).

SCHWHK : Recherche au sang sur 
piste artificielle de 24h et plus. (25cl 
de sang sur 1000 à 1200m avec 3 
angles droits et 2 reposées).

SCHWHK/40 : Après obtention du 
SCHWHK, piste artificielle de 40 h et 
plus.

SCHWHKF : Recherche au sang sur 
piste artificielle à l’aide de semelles 
traceuses. (La quantité de sang n’ex-
cède pas 10 cl et la piste tracée avec 
des sabots d’ongulés).

BHFK : Test au terrier artificiel sur re-
nard. Le courage du teckel, et le mor-
dant sont primordiaux dans cette 
épreuve. (Les juges vérifient que les 
renards utilisés ont toutes leurs dents).

ST : Quête au bois qui consiste à trou-
ver, lever, débusquer du gibier aux 
fins de l’amener devant le chasseur ; 
il est à noter que le chien travaille seul 
à son initiative.

VP : Epreuve multiple. En 2 jours votre 
teckel doit accomplir une SCHWKK + 
une ST + une SP.
La réussite à cette épreuve est la 
consécration de votre aptitude à 
l’éducation associée à la génétique 
de votre élève.

WA : Rapport à l’eau.

À travers cet inventaire à la Prévert, 
il faut bien admettre qu’un chien ca-
pable de passer toutes ces épreuves, 
sanctionnées par un, deux ou trois 
juges de la SCC, ne peut que forcer 
l’admiration et vous faire apparaître 
le Teckel comme un grand chien !

En outre ces chiens se montrent 
très affectueux, obéissant (contre 
toute attente) ; l’éducation doit être 
conduite fermement en évitant toute 
violence verbale ou physique. L’em-
ploi d’un collier de dressage est tota-
lement contre-productif.

Un dernier mot sur l’attirance des tec-
kels pour les canapés, s’il voit votre ré-
probation, il n’aura de cesse de vous 
prouver que se sont les canapés qui 
ont une attirance pour les Teckels.

J.R.S.

Chiots en plein travail... de croissance

Terrier artificiel



L’A
ffû

t :
 u

ne
 p

ub
lic

at
io

n 
de

 l’A
ss

oc
ia

tio
n 

de
s C

ha
ss

eu
rs

 d
e 

G
ra

nd
 G

ib
ie

r d
e 

l’E
ss

on
ne

2 

 

Le coin des annonces
La rubrique des petites annonces est accessible gratuitement à tous les adhérents à jour de cotisation.

Vous pouvez nous faire parvenir vos annonces par mail : adcgge.91@free.fr

• Viseur point rouge Aimpoint Hunter 30 Long
• Montage & réglage pivotant lunette et carabine
• Écusson calotte bronze gravé main 2 lettres
•  Crosse bavaroise, bois Grade 5
• Achat neuf en avril 2015, 6230 € 

Prix : 3600 €

Jean-Louis Gentil : 06 03 32 16 30 
jlgentil@free.fr

Browning Maral Ultimate battue cal. 300 WM


