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Comme dit la fable de Jean de la Fon-
taine ; Adieu veau, vache, cochon, cou-
vée… Outre la chasse, les éleveurs de la 
filière porcine subiraient un préjudice 
considérable !
Que faire pour anticiper une arrivée 
brutale ? Seule une réduction des den-
sités pourrait limiter la propagation, par 
conséquent, les consignes visant à aug-
menter les populations sont à proscrire. 
Les lâchers et l’importation de sangliers 
de tir, à plus forte raison en provenance 
des pays infectés devraient être inter-
dits, cela tombe sous le sens. 
Pour finir sur une note plus optimiste, le 
nouveau permis à 200 € va entrer en vi-
gueur dès la prochaine saison. La fusion 
entre l’agence française de la biodiversi-
té (AFB) et l’ONCFS donnera naissance à 
l’OFB, (Office Français de la Biodiversité). 
En place dès le début 2020, il permet-
tra probablement un renforcement de 
la police de l’environnement, nous ne 
nous en plaindrons pas. Seul bémol, les 
chasseurs seront très peu représentés 
dans le nouvel organigramme, ce qui 
provoque logiquement des craintes.

Je vous donne rendez-vous au stand de 
tir ou dans les diverses manifestations 
auxquelles nous participons.

À très bientôt.

Jacky Martin
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Le mot du président

La saison vient de se terminer, plutôt 
bonne en général, malgré les craintes 
légitimes que nous pouvions entrete-
nir à la suite des conditions météo dé-
sespérément pluvieuses du printemps, 
suivies d’une sécheresse inhabituelle 
jusqu’au mois de novembre. Le taux de 
reproduction de nos 3 espèces d’ongu-
lés s’est bien sorti de ces aléas clima-
tiques, aussi nous avons pu bénéficier, 
dans la plupart des cas, de populations 
en hausse.
Les chasseurs essonniens ont fait le 
travail et les prélèvements sanglier at-
teignent cette année un nouveau re-
cord dans le département. Mais que 
va-t-il se passer maintenant ? Sommes-
nous certains d’avoir suffisamment pré-
levé pour avoir endigué l’extension des 
populations ?
La peste porcine africaine est apparue 
en Belgique à seulement quelques ki-
lomètres de nos frontières. Nous avons 
maintenant une épée de Damoclès 
sur la tête. Il semble que les autorités 
aient pris les bonnes dispositions pour 
empêcher la diffusion de la maladie de 
manière naturelle, mais le risque le plus 
grand reste l’activité humaine qui pour-
rait véhiculer le virus au cœur de nos 
forêts.
Si un tel malheur devait nous arriver, nos 
autorités prendraient les mêmes dispo-
sitions qu’en Belgique dans les terri-
toires touchés. Suspension de la chasse 
dans un premier temps, puis éradication 
quasi totale des sangliers sur plusieurs 
milliers d’hectares, pose de clôtures, etc. 
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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 : Brevet session 2019
Promotion Louis Jumel

Le vendredi 18 décembre der-
nier s’est déroulée la réunion 
d’information annuelle sur la 
formation au Brevet Grand Gi-
bier

La plupart des personnes que 
nous avions recrutées lors des diffé-
rentes manifestations d’intersaison 
étaient présentes et c’est une équipe 
de 13 candidats qui s’est inscrite à 
cette occasion.

Une nouvelle fois, des jeunes et nou-
veaux chasseurs, mais aussi quelques 
chasseurs chevronnés désireux de 
parfaire leurs connaissances en ma-
tière de grand gibier et qui ont osé 
se confronter à l’épreuve.

Nous fondons beaucoup d’espoir 
dans cette nouvelle promotion qui 
semble particulièrement motivée 
et à qui toute l’équipe d’administra-
teurs souhaite bienvenue et bonne 
chance.

En tous cas, comme chaque année 
les responsables de l’ADCGGE met-
tront tout en œuvre pour viser les
100 % de réussite.

À l’heure où nous écrivons ces 
lignes, plusieurs thèmes ont déjà été 
abordés lors des différentes soirées 
de formation, avec notamment le 
sanglier, le chevreuil, le cerf, l’arme-
ment, la balistique et l’optique, ainsi 
que la chasse à l’arc, la petite faune, 
la flore. Vous trouverez ci-contre le 
programme restant à réaliser.

L’épreuve de tir, ainsi que l’épreuve 
destinée aux archers* se dérouleront 
le samedi 23 mars et l’examen aura 
lieu le samedi 1er juin.

Vous souhaitez en savoir plus ?

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

*Inscriptions possibles jusqu’au 22 mars 
pour les archers titulaires du BGG option 
tir à la carabine.

Programme 2019

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.

22 mars :
La vénerie, les chiens
La sécurité 

23 mars :
Épreuve de tir

5 avril :
La pathologie, 
Le chamois, le mouflon

19 avril :
La sylviculture, l’animal blessé, 
les honneurs

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

11 mai :
Sortie terrain - Examen blanc

1er juin
Épreuve du brevet

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

Photo : Robert Bachacou

Photo : Robert Bachacou
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Assemblée Générale
L'assemblée générale 2019 de 
l'ADCGGE aura lieu le dimanche 
23 juin, à partir de 10 heures, à la 
maison de la chasse de Boutigny 
sur Essonne.

Les adhérents à jour de cotisation 
sont invités. Nous espérons une 
participation nombreuse pour cet 
événement, moment d'échange 
le plus important de la saison.

L'AG sera suivie d'un apéritif et du 
barbecue traditionnel.

Inscriptions auprès de François Laserson : 
laserson@wanadoo.fr 
ou 06 07 51 41 09

Cotisations 2019

Certains d'entre vous n'ont pas 
encore renouvelé leur adhésion 
pour 2019. 

Un bulletin d'adhésion est joint à ce 
numéro. Nous vous remercions de 
vous acquitter de cette petite tâche 
au plus vite, vous faciliterez le travail 
de notre trésorière, Thérèse Rigolet.

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

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

Sanglier courant
Le stand est ouvert le premier week-
end de chaque mois à partir de 9 h et 
jusqu'à 12 h.
Les inscriptions sont prises de 8h30 à 
11h30 et se font dans l'ordre d'arrivée.

Samedi 6 avril
Dimanche 7 avril

Samedi 4 mai
Dimanche 5 mai

Samedi 1er juin
Dimanche 2 juin

Samedi 6 juillet
Dimanche 7 juillet

Samedi 3 août
Dimanche 4 août

Samedi 31 août
Dimanche 1er septembre

Roger Nizout ma-
jor de la promotion 
2018 du brevet 
grand gibier, nous 
a fait le plaisir de 
nous envoyer ses ré-
flexions de nouveau 
chasseur à travers 
son expérience de 
candidat au brevet 
et sa découverte du 
monde cynégétique 
d’aujourd’hui. 

L’âge de la retraite étant arrivé, j’ai 
enfin pu réaliser un projet qui me te-
nait à cœur depuis longtemps : passer 
le permis de chasser. Accompagné 
de mon jeune chien, Setter Gordon 
d’un an, cette étape fut une évidence 
afin de franchir un nouveau cap dans 
mes «sorties natures». Ayant obtenu 
mon permis fin octobre 2017, je dé-
cide d’attendre la prochaine ouver-
ture pour concrétiser cette nouvelle 
passion dont je n’imaginais pas encore 
toute l’étendue.

Entre-temps, je reçois une invitation 
de l’Association Départementale des 
Chasseurs de Grand Gibier de l’Es-
sonne afin de participer à la formation 
du Brevet Grand Gibier. Une première 
soirée d’information est proposée afin 
de nous sensibiliser au contenu de cet 
enseignement et présenter les per-
sonnes chargées de nous délivrer leurs 
connaissances. Chacune s’impliquant 
dans un domaine particulier, tant cet 
apprentissage est complet et va bien 
au-delà de la description des espèces 
«Grand Gibier» que nous avons l’ha-

bitude de rencontrer dans nos régions 
(chevreuil, sanglier, cerf ).

Tout de suite mis dans l’ambiance convi-
viale qui va nous accompagner durant 
toute la période du programme établi, 
il est évident que le Brevet Grand Gibier 
doit se mériter et ne sera pas «bradé». 
Sans un minimum d’implication per-
sonnelle, pas de «lauriers». Implication 
d’autant plus évidente pour moi qui 
n’ai pour seule expérience que mes 
«sorties-balades». C’est donc au rythme 
d’une soirée tous les quinze jours que 
va nous être délivrée cette formation 
traitant en détail les différentes espèces 
de Grand Gibier  : leur morphologie, 
biologie, reproduction  ; la gestion, les 
maladies, les modes de chasse. Seront 
également traitées les armes et muni-
tions, la réglementation, la sylviculture 
et enfin la flore et la petite faune sau-
vage... Vaste programme largement dé-
taillé dans notre support de cours qui 
me servira de livre de chevet pendant 
toute la durée de la formation et dans 
lequel je retourne volontiers afin de vé-
rifier le bien-fondé d’une observation 
ou valider le sens d’un terme savant.

Cette formation théorique sera agré-
mentée de sorties sur le terrain nous 
permettant de nous assurer de nos 
connaissances, tout en entretenant 
l’ambiance amicale que nous prolon-
geons autour d’un buffet ou table de 
restaurant.

Le Brevet Grand Gibier est également 
sanctionné par une épreuve de tir 
pratique sur cible fixe et cible mobile 
anatomique, avec une option Tir à 
l’arc pour les personnes choisissant ce 
mode de chasse.

Pour moi qui étais novice puisque 
n’ayant jamais tenu un fusil en de-
hors de la formation et de l’examen au 
permis de chasser, je retiendrai tout 
d’abord l’excellent accueil de la part de 
tous les participants et formateurs, très 
disponibles et toujours prêts à me faire 
profiter de leur expérience et de leur 
vécu. Il m’a même été offert d’accom-
pagner une participante sur le terrain 
en action de chasse.

Au-delà des connaissances acquises, 
c’est un état d’esprit dont il faut en tout 
premier lieu s’imprégner, responsabili-
té, politesse, respect. Des concepts qui 
sont bien loin de l’image du chasseur 
véhiculée par les médias ou le sketch 
des Inconnus sur les «bons et les mau-
vais chasseurs».

Alors si vous aussi vous vous sentez 
concernés par la gestion des espèces, 
le partage d’un territoire où cohabitent 
agriculteurs, forestiers et urbanisme 
de plus en plus dense, n’hésitez plus, 
cette formation est faite pour vous.

J’adresse tous mes remerciements à 
l’équipe du Grand Gibier de l’Essonne 
pour son implication et sa disponibili-
té. À la Société de Chasse de Roinville, 
où j’ai retrouvé l’accueil et l’état d’esprit 
qui me permettent de réaliser ma pas-
sion. Enfin, je désire exprimer ma pro-
fonde gratitude à tous les délégués de 
la FICIF, avec lesquels je complète mes 
connaissances à travers différentes 
formations cynégétiques et sorties 
sur le terrain...

R.N.
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Voyage de chasse dans le Cantal

Le week-end du 1er et 2 dé-
cembre un groupe de dix adhé-
rents s’est rendu à Chalinargues 
dans le Cantal pour participer, 
avec la société locale, à deux 
jours de chasse au grand gibier.

Nous avons été accueillis par la 
société de chasse communale qui 
compte une quarantaine de chas-
seurs, sur un territoire qui s’étend sur 
une surface de 3500 ha.

Le biotope est composé de pâtures et 
de zones de forêt avec de nombreux 
petits bois, le territoire se situe à une 
altitude de 900 mètres, l’hiver y est 
souvent rigoureux avec présence de 
neige régulière, mais nous avons eu 
pour ces deux jours un temps plu-
tôt clément et un peu frais. Le terri-
toire est donc encore très naturel, il 
y a peu de cultures, surtout des prés 
car l’élevage prédomine. Nous nous 
trouvons dans la zone de fabrication 
du fromage Cantal produit par les 
vaches Salers et Aubrac. D’ailleurs ces 
animaux étaient encore dans les prés 
en ce début décembre, ce sont des 
animaux rustiques et solides. 

Daniel Le Bras, administrateur de l’AD, 
lors de son arrivée sur la commune 
a pu voir des grands cervidés au ga-
gnage dans les prés au milieu des 
vaches. 

Notre hébergement se trouve dans 
un gîte de la commune situé dans 
une ancienne maison bourgeoise, to-
talement restaurée par son proprié-
taire, également vice-président de la 
société de chasse. 

Le plan de chasse est composé de 
quarante grands cervidés dont une 
dizaine de cerfs coiffés, 15 biches et 
15 JCB + une quarantaine de che-
vreuils. Pour ces derniers, les prélève-
ments sont répartis par tiers, sachant 
que le tir des brocard coiffés s’effec-
tue en début de saison puis celui des 
chevrillards et des chevrettes à partir 
de fin novembre. 

Notre arrivée s’est faite le vendre-
di après-midi et dans la soirée et 2 
d’entre-nous sont arrivés le samedi 
matin car la chasse ne commençait 
que l’après-midi à partir de 13h30. 

Le secrétaire de la société de chasse 
est venu nous accueillir au gîte afin de 
procéder au divers enregistrements, 
vérification des permis et assurances 
comme dans toute bonne société 
de chasse, puis il nous a donné les 
consignes pour les deux jours que 
nous allions passer avec les chasseurs 
de la région. 

Nous sommes venus dans le Cantal 
car Daniel connaissait une personne 
qui chasse dans cette société et cela 
nous a permis de prendre contact. 
Recevoir un groupe de 10 personnes 

avec possibilité d’hébergement n’est 
pas toujours facile. 

Il y a quelques années notre asso-
ciation avait également organisé un 
week-end de chasse similaire, mais 
dans l’Hérault où quelques membres 
étaient partis chasser le sanglier. 

La société de Chalinargues ayant 
déjà prélevé ses 10 mâles adultes et 
daguets il ne restait que des JCB et 
des biches au plan de chasse, ainsi 
que des chevreuils et bien entendu 
des sangliers, mais compte tenu de 
la surface du territoire il faut bien re-
connaître qu’il y a peu de suidés. Au 
tableau, seulement une quarantaine 
chaque année. 

Le rendez-vous était donc donné 
à 13h30 à la maison de la chasse, 
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construite par les chasseurs de la so-
ciété sur un terrain appartenant à la 
commune. Ce terrain a été cédé aux 
chasseurs afin de maintenir une acti-
vité qui réunit les habitants et qui crée 
du lien social dans une commune où 
finalement il y a peu d’activité. La 
chasse reste ici un élément fort de la 
cohésion sociale. 

Le vice-président nous a donné des 
consignes en fonction des parcelles 
que nous devions chasser et notre 
groupe de l’Essonne a été mêlé par 
tirage au sort aux chasseurs locaux ce 
qui démontre que nous avons été re-
çus avec égard et sans préjugés. 

Chaque chasseur avait la possibilité 
de prélever 2 animaux, à savoir biche 
ou JCB et un chevreuil par traque, 
pour les sangliers il n’y avait pas de 
limitation. 

Plusieurs lignes ont été désignées et 
nous sommes partis avec nos chefs 
de lignes respectifs qui nous ont 
placés sur chaque poste et nous ont 
donnés les consignes de tir et de sé-
curité. Il y a quelques miradors, ce-
pendant par rapport à la surface du 
territoire beaucoup de postes sont au 
sol et les chasseurs sont relativement 
espacés. Pour ce samedi nous étions 
environ une quarantaine à être pos-
tés plus une dizaine de traqueurs et 
leurs chiens. 

La traque a duré environ 2 heures, 
quelques animaux ont été vus et une 
biche a été prélevée par l’un d’entre 
nous, ainsi qu’un chevreuil par un 
chasseur de la commune. Quelques 
autres animaux ont été vus mais pas 
forcément par les chasseurs de notre 
groupe. 

Après la traque, retour au rendez- 
vous de chasse où chaque posté a 
fait un rapport sur les animaux vus, 
le nombre de balles tirées, et les pré-
lèvements réalisés, cela permet à la 
société de tenir un carnet de battue 
à jour et de pouvoir suivre chaque an-
née les résultats et évolutions. 

Pour terminer la chasse, Daniel avait 
apporté ses fameuses rillettes de che-
vreuil et nous avons partagé celles-ci 
autour du verre de l’amitié et échan-
gé sur notre passion. Chacun ses his-
toires dans une ambiance conviviale, 

sereine et animée. Chaque chasseur 
de Chalinargues a reçu en cadeau un 
porte-clés de l’association en souve-
nir de notre venue. 

Puis retour au gîte avant d’aller dîner 
dans le seul restaurant de la com-
mune qui fait également bar et épi-
cerie, seul lieu de rencontre des habi-
tants. Nous avons pris l’ensemble de 

nos repas dans ce restaurant où nous 
avons dégusté des spécialités locales 
comme la truffade et le plateau de 
fromage local. Des portions qui ont 
rempli nos estomacs de manière fort 
agréable et surtout en quantité large-
ment suffisante, le patron est lui aussi 
un chasseur de la commune ! 

Le dimanche matin après notre pe-
tit déjeuner nous sommes allés voir 
quelques trophées de cerfs préle-
vés sur la commune, de très beaux 
animaux avec des bois en forme de 
lyre assez marquée. La population 
de grands cervidés est en bon état 
sanitaire et l’espèce trouve ici un bio-
tope ouvert qui est propice aux belles 
hardes. 

Nous avons également profité de ce 
séjour pour faire des provisions de fro-
mage Cantal et Salers, l’un des chas-
seurs est également un exploitant qui 
transforme son lait en fromage. 

Dimanche rendez-vous de nouveau 
à 13h30 après dégustation de jam-
bon d’Auvergne. Nous avons fait 
une traque sur une autre parcelle ou 
un chevreuil a été prélevé, quelques 
grands animaux ont été vus mais pas 
de prélèvement de grands cervidés. 

Le président nous a attribué à chacun 
une partie de la venaison et il était 

déjà temps de reprendre la route 
pour revenir sur l’Essonne avec en 
tête de grandes bouffées de nature et 
d’authenticité. 

Certes les prélèvements n’ont pas été 
très élevés mais chacun est revenu 
avec de beaux souvenirs et surtout la 
découverte d’un nouveau territoire 
encore très naturel et une équipe qui 
nous a reçu avec gentillesse et sincé-
rité. De plus, nous en avons profité 
pour redécouvrir la vie en collectivité 
et renforcer nos liens d’amitié. 

Quelques points importants qu’il faut 
souligner, la Maison de la Chasse est 
non seulement le lieu de rendez-vous 
mais possède aussi une salle de dé-
coupe et une salle réfrigérée pour 
conserver la venaison. Cet équipe-
ment permet de traiter dans de très 
bonnes conditions sanitaires les ani-
maux prélevés. 

Plusieurs jeunes chasseurs de moins 
de 25 ans participent activement à la 
vie de la société, certains d’entre eux 
ont des responsabilités pour les bat-
tues. La chasse doit, si elle veut per-
durer, ne pas être qu’une affaire réser-
vée aux plus anciens. La transmission 
est importante. 

Il y a aussi et surtout le lien social que 
procure la chasse dans la commune, 
près d’un quart de la population 
chasse ! De plus cette activité n’est 
pas perçue négativement, bien au 
contraire, elle maintient un lien convi-
vial et fédérateur. 

Cet exemple est remarquable, car 
au-delà de la chasse il y a les relations 
humaines et dans ce cas la chasse 
apporte beaucoup à la collectivité et 
aux territoires. Chasseurs des villes et 
chasseurs des campagnes ne sont pas 
à opposer et nous devons collaborer 
pour faire comprendre que notre ac-
tivité va bien au-delà du simple acte 
de chasse. 

Nous avons déjà pris RV pour une 
nouvelle escapade la saison pro-
chaine chez nos amis de Chalinar-
gues. Nous ne manquerons pas de 
vous tenir au courant afin que vous 
puissiez, vous aussi découvrir ce ter-
ritoire et ce biotope. 

D.F.
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Ne m’appelez plus jamais cochon...

Un adhérent de l’ADCGG37, 
contrarié par certaines conver-
sations d’avant et d’après chasse 
nous a livré ce billet d’humeur 
que nous reproduisons avec 
plaisir.

Je n’aime pas tellement être qualifié 
par ce terme pour plusieurs raisons : 

Bien qu’appartenant à la famille des 
suidés et qu’à la suite de quelques 
situations d’infidélités flagrantes, 
voire parfois organisées mon infor-
mation génétique soit parfois légè-
rement modifiée de deux tout pe-
tits chromosomes, je ne suis pas un 
porc. Preuve flagrante, certains en 
ajoutent même pour accompagner 
ma chair dans de délicates prépara-
tions culinaires. Je suis avant tout un 
animal sauvage préoccupé par une 
liberté d’action sans limites dans le 
temps et dans l’espace et ma repro-
duction est naturelle sans aucune 
intervention visant à une obligation 
de résultats. Je suis conscient que 
mon appétit et mon indépendance 
puissent semer quelques troubles 
mais dans un passé relativement 
récent, je ne posais pas autant de 
problèmes et provoquais parfois de 
très grandes soirées. J’ai été salutaire 
dans beaucoup de structures qui 
avaient enfin trouvé en moi l’animal 
sauveur du territoire. 

J’étais devenu la pièce maîtresse de 
la négociation des prix des baux de 
chasse, la source de certains pro-
fits et de soirées mémorables, mais 
j’étais toujours le «cochon». Beau-
coup de congénères se sont retrou-
vés prisonniers, engrillagés dans des 
zones insalubres ou non adaptées à 
une quelconque rentabilité agricole 
ou forestière, obligés de tourner en 
rond pour échapper à des tireurs 
avides de beaux résultats et de pho-
tos souvenirs. Avec l’évolution de la 
vie et l’importance de grands inté-

rêts agricoles, je suis devenu gênant 
et on m’a qualifié de nuisible, rien de 
bien grave en apparence sauf l’ap-
parition de grands spécialistes avec 
leurs chiens de toutes tailles et de 
toutes couleurs formés à nous sortir 
de nos remises. 

Nous sommes devenus attractifs, 
mais également soignés comme des 
rois, avec différents produits coulant 
sur des troncs d’arbres et destinés à 
nous protéger de la vermine qui se 
prélasse sur nos soies, nous avions 
baignoires avec produits intégrés et 
nourriture à proximité immédiate. 

Belle vie certes mais dangereuse 
pour la ligne car nous avons pris de 
belles formes et avons obtenu une 
maturité précoce avec de belles fa-
milles et subitement de bénis nous 
sommes devenus bannis. Nous nous 
sommes retrouvés comme des pri-
sonniers avec clôtures électriques 
et impossibilité totale de varier nos 
menus, maïs, maïs, toujours du maïs. 
C’est lassant à la fin et en plus c’est 
une entrave à notre esprit curieux et 
vagabond. 

Nous continuons malgré tout, à nous 
adapter pour trouver des remises 
tranquilles, parfois à proximité des 
zones où se trouve l’homme en per-

manence, avec des terrains presque 
pas cultivés remplis de vers de terre, 
notre manque de discrétion attire 
l’œil de gens avertis qui arrivent ra-
pidement avec leurs gilets fluo et la 
mission de nous décantonner ou de 
nous détruire, quelle vie ! Très peu 
d’entre nous font de vieux os à l’ex-
ception de quelques gros «pépères » 
très malins qui quittent les enceintes 
avant l’arrivée de l’ennemi ou les 
plus chanceux qui passent la ligne à 
proximité d’un posté endormi, fixé 
sur son téléphone, ou plus simple-
ment trop ému à notre passage. 

Certaines espèces sont protégées 
par un PMA, pour nous c’est un 
PMI *. Nous avons ainsi franchi beau-
coup d’étapes avant d’être frappés 
par cette maladie terrible qui touche 
uniquement notre grande famille de 
suidés : La peste porcine africaine. À 
partir de ce diagnostic, alerte géné-
rale, car gros risques avec nos cou-
sins domestiques, vigilance, zones 
de protections, interdiction d’accès 
aux forêts et bien évidemment in-
quiétudes de nos pires ennemis les 
chasseurs. Si nous disparaissons des 
suites ou des conséquences de cette 
endémie, que vont-ils devenir ? C’est 
tout un système qui est menacé, du 

Photo : Daniel Cahagne
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Sud du pays avec ces centaines de 
‘’Dianes’’ qui font vibrer les villages 
jusqu’au Nord avec les grands ter-
ritoires forestiers symboles du rela-
tionnel et de l’amitié. 

Depuis la nuit des temps, malgré 
mon physique rustique et mon hy-
giène primaire, j’ai été un élément 
important de la nature et de l’his-
toire. Je me dois d’avoir quelques 
exigences et en particulier le res-

pect. Je le dis et le répète : Je suis un 
SANGLIER et en aucun cas un CO-
CHON ! 

«Quand on tire à deux sur le même 
sanglier, et que le sanglier n’a qu’une 
balle, on n’est pas fâché de savoir qui 
l’a tué». 
(Alexandre Dumas père) 

Claude C - ADCGG37 

*PMI, Prélèvement Minimum Imposé

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

Photo : Christian Marchal

Photo : Christian Marchal

Photo : Christian Marchal

Photo : Christian Marchal
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La saison 2018/2019 vient de 
se terminer et les déclarations de 
prélèvements sont pratiquement 
toutes parvenues à la fédération. 
À l’exception de quelques retar-
dataires et de quelques prélève-
ments supplémentaires en mars, 
nous pouvons maintenant établir 
le bilan de fin d’année.

Côté chevreuil, la régularité est 
maintenant très constante depuis 
plus de 10 ans. Les prélèvements 
tournent autour des 2000 chevreuils 
pour des attributions d’environ 2500 
animaux et le taux de prélèvement, 
égal à 80 % est tout à fait correct.

On peut s’en réjouir, l’espèce est 
stable, son état sanitaire est bon et 
les contestations lors des attribu-
tions de plan de chasse se font de 
plus en plus rares.

Les prélèvements 2018/2019 
en Essonne...

Comparaison attributions/prélèvements chevreuils par UG

UNITÉ DE GESTION Attributions 
2017/2018

Réalisations 
2017/2018

Attributions 
2018/2019

Réalisations 
2018/2019

LIMOURS 9 3 10 7

TIGERY 181 145 145 161

OLLAINVILLE 270 222 268 207

VERRIERES/NOZAY 13 6 12 12

SAINT VRAIN 315 277 320 268

CHALO ST MARS 181 143 193 153

BOUVILLE 223 162 229 168

CHEVANNES 201 161 207 169

DOURDAN 509 408 511 400

MEREVILLE 237 177 246 186

MILLY LA FORÊT 244 198 244 212

LA CELLE LES BORDES 117 83 118 73

TOTAL ESSONNE 2500 1985 2503 2016

Comparaison attributions/prélèvements cerfs par UG

UNITÉ DE GESTION Attributions 
2017/2018

Réalisations 
2017/2018

Attributions 
2018/2019

Réalisations 
2018/2019

BOUVILLE 77 47 77 45

CHEVANNES 13 2 11 6

DOURDAN 9 4 9 3

MILLY LA FORÊT 33 18 36 27

LA CELLE LES BORDES 47 11 42 13

TOTAL ESSONNE 179 82 175 94

Coté grands cervidés, après une 
baisse sensible en 2017/2018, 
nous retrouvons des prélèvements 
proches de 100 individus, avec 
un taux de prélèvement de 54 %, 
contre 46 % l’année précédente. Des 
chiffres toujours difficiles à interpré-
ter, compte tenu de prélèvements 
qui restent anecdotiques par rap-
ports à d’autres départements, (en-
viron 1000 animaux prélevés dans 
les Yvelines, par exemple). 

Les prélèvements sanglier sont en 
revanche et pour la seconde année 
consécutive en forte augmentation 
avec une hausse de 11% par rapport 
à la saison dernière et de près de 
36 % sur les 2 dernières années.

Les chasseurs, dans leur immense 
majorité, ont répondu présents à 
l’appel du président Thierry Clerc et 
ont su prélever une quantité d’ani-
maux importante.

Photo : Christian Marchal

Photo : Christian Marchal
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Comparaison prélèvements sangliers par UG

UNITÉ DE GESTION Réalisations 
2016/2017

Réalisations 
2017/2018

Réalisations 
2018/2019

LIMOURS 36 7 17

TIGERY 188 269 359

OLLAINVILLE 59 105 131

VERRIERES/NOZAY/LONGJUMEAU 21 54 63

SAINT VRAIN 494 518 452

CHALO ST MARS 49 84 85

BOUVILLE 266 293 407

CHEVANNES 105 174 124

DOURDAN 145 231 227

MEREVILLE 45 38 24

MILLY LA FORÊT 281 303 424

LA CELLE LES BORDES 79 101 89

TOTAL ESSONNE 1768 2177 2402

Cependant, comme chaque année, 
les mêmes questions se posent  ; 
avons-nous prélevé assez de 
sangliers pour endiguer cette expan-
sion des suidés sur nos territoires  ? 
Sera-ce suffisant pour limiter les 
dégâts ? Pourrons-nous continuer à 
contribuer financièrement et assurer 
les indemnisations des agriculteurs ?

Sachant que nos effectifs dimi-
nuent chaque année, ces équations 
risquent bien d’être de plus en plus 
difficiles à résoudre !

En même temps, moins de sangliers 
ou même plus du tout de sangliers, 
et la chasse s’écroule... Aujourd’hui, 
beaucoup d’entre nous ont aban-
donné la chasse du petit gibier, ju-
gée sans intérêt pour cause de dis-
parition du petit gibier de plaine, ou 
parfois trop artificielle et coûteuse. 

La chasse du grand gibier et notam-
ment du sanglier passionne, et le 
maintien de l’espèce à un niveau suf-
fisant contribue aussi à conserver le 
nombre des chasseurs. Que se passe-
rait-il si le sanglier disparaissait, pour 
cause de peste porcine africaine, par 
exemple ?

À ce sujet, il est évident que nous de-
vons faire en sorte de maintenir des 
populations à des niveaux raison-
nables et ne pas chercher à relever 
les densités par artificialisation. En 
cas d’arrivée brutale de la maladie, 
son impact serait d’autant plus fort 
sur des populations en surdensité.

Autrement dit, l’interdiction de 
l’agrainage hivernal doit être pour-
suivi et les consignes visant à faire 
monter le quantitatif, prohibées. 
Dans la plupart des cas, la protection 
des laies meneuses ou suitées est 
suffisante et toute autre consigne 
doit être proscrite.

Enfin, pour terminer, on peut consta-
ter que la météo difficile de 2018, ex-

trêmement pluvieuse jusqu’en juin, 
puis suivie d’une période de séche-
resse et de chaleur jusqu’en octobre, 
n’a pas engendré de catastrophe 

dans le taux de reproduction de nos 
trois espèces de grand gibier. On ne 
peut que s’en réjouir...

J.M.

Photo : Christian Marchal
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Nouvelle loi sur les armes : 
suite (et fin ?)

Dans le numéro de juin 2018 de 
l’Affût, nous avions passé en revue 
les conséquences pratiques de la 
nouvelle loi sur les armes qui était 
alors annoncée. La parution du dé-
cret d’application et son entrée en 
vigueur au 1er Août 2018 obligent 
à revenir sur le sujet pour décrire les 
évolutions intervenues postérieure-
ment à ce premier article ou pour pré-
ciser certains points. Une vue globale 
de la nouvelle situation est résumée 
dans un tableau du classement des 
armes de chasse que l’on trouvera 
page 14 à la suite du présent article.

• Vente entre particuliers
Aucune évolution sur ce sujet, mais le 
paysage commercial s’organise. Natu-
rabuy est (à notre connaissance et à 
ce jour) le seul courtier agréé, et Holts 
Auctioneers (qui est une maison de 
vente aux enchères) a quant à lui 
obtenu le statut d’armurier. Parallèle-
ment au réseau d’armuriers, ces deux 
sociétés viennent donc proposer 
leurs services d’intermédiaires agréés 
dans la vente et l’achat d’armes d’oc-
casion.

• Fusils et carabines à pompe
C’est la grande modification par 
rapport au projet de loi : malgré les 

efforts de la FNC et du Comité Guil-
laume Tell, certains fusils à pompe à 
canon rayé sont finalement passés 
de la catégorie C à la catégorie B, et 
sont donc désormais interdits à la 
chasse. Il s’agit des fusils à pompe à 
canons rayés ayant au moins l’une 
des caractéristiques suivantes : 

• Capacité égale ou supérieure à 5 
coups (5 + 1) 

• Longueur totale inférieure ou 
égale à 80 cm 

• Longueur du canon inférieure ou 
égale à 60 cm 

• Crosse non fixe (repliable) 

Les chasseurs qui possèdent de 
telles armes ainsi qu’une autorisa-
tion viagère peuvent les conserver 
(attention car les conditions de stoc-
kage des armes de catégorie B sont 
sensiblement plus contraignantes). 
Les autres doivent se mettre en règle 
avant Juillet 2019. Ils ont le choix 
entre les faire transformer ou neutra-
liser, les vendre ou les faire détruire 
par un armurier, les remettre à l’État 
pour destruction (Nota : les tireurs 
sportifs peuvent présenter une de-
mande d’autorisation, qui ne sera 
évidemment pas valable à la chasse).

• Modérateurs de son
Ils ne sont plus considérés comme 
des éléments d’armes. Donc fini les 
déclarations ou demandes d’autori-
sation. Leur acquisition est simple-
ment soumise à la présentation d’un 
titre de détention d’arme (autorisa-
tion ou déclaration).

• Autorisations viagères
Les décrets du 6 janvier 1993 et du 
6 Mai 1995 ayant surclassé en 4ème 
catégorie certaines armes de 5ème 
et 7ème catégorie, l’État a accordé 
des autorisations viagères aux pro-
priétaires qui en faisaient la déclara-
tion avant le 31 Décembre 1996. Le 

Sanctions pour l’achat, la vente ou la détention d’une
ou plusieurs armes sans effectuer les formalités obligatoires

Catégorie C B B et C

Formalité 
obligatoire Déclaration Autorisation

Information à 
la préfecture en 
cas de nouveau 

domicile

Sanctions • 2 ans de prison
• Amende 30000 €

• 5 ans de prison
• Amende 75 000 €

Amende de
750 €

Peines com-
plémentaires 

possibles

• Interdiction de détenir ou de porter, pendant 
5 ans maximum, une arme soumise à autori-
sation 

• Confiscation d’une ou plusieurs armes
• Retrait du permis de chasser avec interdic-

tion de solliciter la délivrance d’un nouveau 
permis pendant 5 ans maximum

Néant

Et n’oubliez pas que vous encourez une amende de 750 €
si vous détenez plus de dix systèmes d’alimentation par arme !
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but recherché à l’époque était d’in-
citer les détenteurs à se manifester 
afin de les identifier. 

Ces « autorisations viagères mo-
dèle 13 » (selon la dénomination du 
formulaire officiel) « valent autori-
sation personnelle de détention à 
titre permanent ». Elles permettent 
de continuer à détenir légalement 
de telles armes, mais leur caractère 
strictement personnel interdit évi-
demment tout prêt de l’arme, et en-
traîne leur annulation automatique 
au décès du titulaire ainsi qu’en en 
cas de vente ou donation. Par ail-
leurs, le caractère personnel de l’au-
torisation s’applique aussi à l’arme : 
en conséquence l’autorisation n’est 
valide que pour une arme bien pré-
cise, caractérisée par son numéro 
de série ; elle ne saurait s’appliquer 
à une autre arme, même de modèle 
parfaitement identique.

Les heureux titulaires d’une telle 
autorisation (c’est-à-dire ceux qui 
ont déclaré ces armes à l’époque) 
peuvent donc continuer à les déte-
nir malgré le classement en catégo-
rie B, sous réserve bien entendu de 
respecter les textes spécifiques qui 
s’appliquent par ailleurs aux armes 
de cette catégorie, notamment en ce 
qui concerne le stockage et le trans-
port, et de pouvoir présenter leur au-
torisation viagère à tous contrôles. 
Les armes concernées sont les fusils 
à pompe à canon lisse et les cara-

bines semi-automatiques à chargeur 
amovible (notamment les 22 LR). Le 
tableau ci-dessus concernant le ca-
libre 22 LR donne plus de précisions 
sur ce régime.

• Comité Guillaume Tell
On en parle, mais le connaît-on vrai-
ment ? Le comité Guillaume Tell a été 
fondé en 1999 pour défendre les in-
térêts des utilisateurs d’armes et des 
professionnels. A ce titre, il représente 
auprès des pouvoirs publics la voix 
des chasseurs, des tireurs sportifs et 
des professionnels (armuriers, fabri-
cants, importateurs et distributeurs). 

Il regroupe six organisations : la FNC 
(Fédération Nationale des Chasseurs), 
la FFT (Fédération Française de Tir), 
la FFBT (Fédération Française de Ball-
Trap), l’ANTAC (Association Nationale 
de Défense des Tireurs Amateurs 
et des Collectionneurs d’Armes), la 
CSNA (Chambre Syndicale Nationale 
des Armuriers), la SNAFAM (Chambre 
Syndicale Nationale des Fabricants 
et Distributeurs d’Armes, Munitions, 
Équipements et Accessoires pour la 
Chasse et le Tir Sportif ). 

Pour autant que la chose soit pos-
sible, le Comité négocie avec les 
pouvoirs publics les projets de ré-
glementation des armes. Il a joué un 
rôle essentiel dans l’élaboration des 
dernières réglementations, malheu-
reusement sans toujours réussir à 

Le point sur le calibre 22 LR

Type d’arme Catégorie Acquisition et déten-
tion par un chasseur Utilisation à la chasse Stockage Transport

22 LR à réarme-
ment manuel 
et percussion 

annulaire

C Autorisée

Autorisée sauf pour le 
tir des ongulés, et sous 

réserve des arrêtés 
préfectoraux relatifs à 
la sécurité publique (à 
vérifier dans chaque 

département)

Droit commun des 
armes de chasse

Droit commun des armes de 
chasse

22 LR à réarme-
ment semi-au-

tomatique, 
dotée d’un 

chargeur amo-
vible impos-

sible à réduire à 
3 coups

B

Interdite sauf 
autorisation viagère 
modèle 13 délivrée 
avant le 31/12/1996 

(article 116 du décret 
du 6 mai 1995)

Interdite

Coffre-fort ou 
armoire forte ou 

dans une pièce forte 
comportant une 

porte blindée et dont 
les ouvrants sont 
protégés par des 

barreaux

L’arme doit être soit démontée, 
soit équipée d’un dispositif 

rendant impossible son utilisation 
immédiate (verrou de pontet par 
exemple). Elle doit être dans une 

mallette ou une housse, les muni-
tions étant rangées à part

(2) Autorisation viagère : Document à conserver avec l’arme afin de pouvoir
le présenter à tout contrôle.

faire adopter au législateur un point 
de vue plus réaliste.

• En guise de conclusion
La réglementation des armes de 
chasse a subi de nombreuses mo-
difications depuis 25 ans, qui n’ont 
pas toujours été inspirées par des 
considérations de pure logique. Cette 
dernière mouture en est malheureu-
sement un regrettable exemple sur 
plusieurs points. Il ne reste plus qu’à 
espérer que le feuilleton s’arrête là, 
c’est-à-dire que le législateur ne nous 
refasse pas périodiquement une nou-
velle crise d’urticaire anti-armes. 

F.L.
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Classement des armes de chasse
Une arme de chasse est une arme d’épaule dont la longueur totale est supérieure ou égale à 80 cm et la longueur des canons supérieure 
ou égale à 45 ou 60 cm selon le mécanisme. Le système d’alimentation d’une arme de chasse à répétition manuelle doit avoir une capa-
cité maximum de 11 coups (10 plus 1 dans la chambre). Le système d’alimentation d’une arme semi-automatique doit être inamovible et 
limité à 3 coups (2 plus 1 dans la chambre).

Catégorie
Formalités 
pour l’ac-
quisition

Acquisition 
par un 

détenteur 
du permis 
de chasse

Détention 
par un 

détenteur 
du permis 
de chasse

Autorisa-
tion à la 
chasse

Armes concernées

B Autorisa-
tion Non

Non 
(Sauf 

autorisation 
viagère 

obtenue 
avant le 

31/12/1996) 
(3)

Non

• Armes de poing, pistolets, revolvers
• Armes longues semi-automatiques à chargeur amovible ou 

supérieur à 3 coups ou dont le canon est inférieur à 60 cm.
• Armes non chambrées en calibres de chasse
• Fusils à pompe à canons lisses, quelle que soit la longueur
• Fusils à pompe à canons rayés ayant au moins l’une des carac-

téristiques suivantes :
   - Capacité supérieure à 5 coups (5 + 1)
   - Longueur totale inférieure ou égale à 80 cm
   - Longueur du canon inférieure ou égale à 60 cm
   - Crosse non fixe (repliable)

C
Déclara-

tion
(5)

Oui Oui Oui

Armes d’épaule autres que celles classées en catégorie B :
• Fusils, carabines à pompe à canon rayé chambrés en calibres 

de chasse et ayant une capacité inférieure ou égale à 5 coups 
(4 +1)

• Fusils ou carabines autres que à pompe, à canons lisses ou 
rayés chambrés en calibres de chasse, limités à 11 coups pour 
les armes à répétition manuelle, et à 3 coups avec chargeur 
inamovible pour les armes semi-automatiques

D Vente libre Oui (4) Oui (1) (2) Armes blanches

(1) En catégorie D, seules les armes blanches sont autorisées à la chasse. Cette catégorie concerne d’autres types d’armes qui sont toutes 
interdites à la chasse, notamment les carabines à air comprimé d’une puissance maximale de 20 joules.
(2) La chasse à l’arme blanche n’est pas autorisée en France. En action de chasse, l’arme blanche pourra être uniquement utilisée afin 
d’achever un animal mortellement blessé et qui ne peut donc plus échapper à l’appréhension du chasseur, ou afin d’achever un animal 
aux abois. Dans ces conditions, la mise à mort de l’animal ne constitue pas un acte de chasse.
(3) Les armes de catégorie B sont soumises à des conditions spécifiques de stockage et de transport.
(4) Acquisition et détention libre mais seulement pour les personnes majeures
(5) Ce tableau ne concerne que l’acquisition d’armes neuves. Pour les armes d’occasion, se reporter à notre précédent article paru dans 
l’Affût de juin 2018

La Boutique de l’AD
NOUVEAU !

Pour préparer la prochaine saison... 

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

Livraison à la demande, pendant toute l’intersaison sur 
le stand de tir
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Le Salon de Rambouillet à 
Mantes la Jolie

Le salon dit de Rambouillet se dé-
roulera du 29 mars au 1er avril pro-
chain à Mantes la Jolie.

L’ADCGGE y tiendra un stand en 
compagnie de nos collègues des 
Yvelines et du Val d’Oise.
Le stand est situé en D08 à coté de 
celui de la FICIF, à l’entrée principale.

Nous espérons vous y retrouver 
nombreux et nous rappelons que 
les adhérents bénéficient d’une en-
trée à prix réduit sur présentation 
d’une carte d’adhérent ANCGG ou 
ADCGG en cours de validité.

Le Game Fair à Lamotte 
Beuvron

Le Game Fair, aura lieu du 15 au 
17 juin prochain.

Une bonne occasion de se docu-
menter, de renouveler le matériel 
ou de rendre visite au stand de 
l’ANCGG.

Après une exposition sur les 
vieux cerfs en 2017 et une sur les 
sangliers et leur gestion en 2018, 
l’ANCGG propose cette année une 
exposition dédiée aux chamois.

Parking gratuit de 40 Ha
Plus de 450 stands

Réunions de sensibilisa-
tion à la sécurité

L'ADCGGE organise, à l'attention 
des sociétés ou organisateurs de 
chasse des réunions dédiées à la 
sensibilisation à la sécurité. 

Ces réunions totalement gratuites 
sont effectuées à la demande. Nous 
nous déplaçons dans les territoires 
pour aborder tous les thèmes de 
la chasse et de la sécurité, notam-
ment en battue. 

La réunion peut s’effectuer soit 
dans votre local de chasse, soit à la 
maison de la chasse de Boutigny 
sur Essonne.
Pour tout renseignement complé-
mentaire, contacter :
Pascal Leduc (06 03 19 73 53) ou 
pascal-leduc@sfr.fr

Le calendrier 2019/2020 
de l'ADCGGE est paru

Le nouveau calendrier de l'asso-
ciation est paru, comme chaque 
année, vous y trouverez 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 envoyé par cour-
rier postal à chaque adhérent, 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

La formation tir ADCGGE 

Le stage de tir organisé par 
l’ADCGGE s’est déroulé le samedi 2 
mars dernier. Dix stagiaires étaient 
présents, bien décidés à parfaire 
leur habileté au tir. Un compte-
rendu complet de la journée sera 
édité dans le prochain Affût.

Le stand de tir

Le stand de tir au sanglier courant 
ouvrira ses portes le samedi 6 avril 
et les fermera le dimanche 1er 
septembre.

Nous tenions à vous rappeler que 
lors de vos visites, vous devez être 
en possession de votre permis de 
chasser ainsi que de la déclaration 
de ou des armes que vous 
transporterez à ces occasions.
(Toutes les dates d’ouverture du 
stand sont en page 5 de l’Affût).

Brèves

14-15-16 Juin 2019
Lamotte-Beuvron - Sologne

LE PLUS GRAND SALON DE LA CHASSE

CENTRE D’ESSAIS

Village exposants
560 stands

Dîner Spectacle
Samedi 15 juin
Réservations 01 41 40 31 28
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Offre valable sur présentation de ce coupon dûment complété aux entrées du Game Fair
Le Game Fair est organisé par Larivière Organisation - 12, rue Mozart - 92587 Clichy cedex - tél. : 00 33 (0) 1 41 40 31 28  - gamefair@editions-lariviere.com

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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13€ AU LIEU DE 16€ Vendredi ou dimanche

15€ AU LIEU DE 18€ Samedi

22€ AU LIEU DE 25€ le billet 3 jours

ENTRÉE
GRATUITE

Pour les 
enfants 

de -10 ans 

VOUS OFFRE UNE RÉDUCTION SUR VOTRE ENTRÉE
LA REVUE 
GRANDE FAUNE

✁
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S’équiper Partager Voyager Rencontrer

PARC DES EXPOSITIONS
L’ÎLE L’AUMÔNE 
ALLÉE DES ÎLES ÉRIC TABARLY   
78200 MANTES-LA-JOLIE
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www.salondelachasse.com / +33 (0)1 34 78 98 47
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Le magazine des

Le magazine des

le prochain rendez-vous 
29 mars au  
1er avril 2019
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Tarif réduit sur présentation
de la carte d’adhérent ADCGG

ou ANCGG


