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de chasse avec simple avis du conseil 
départemental de la chasse et de la 
faune sauvage (CDCFS). Le préfet fixera 
uniquement les minimas et maximas 
par unités de gestion et par espèces.

En matière de sécurité, elle impose na-
tionalement, lors des battues de grand 
gibier, le port d’un gilet fluorescent et la 
pose de signalisation temporaire sur ou 
à proximité des voies publiques, mais 
ceci était déjà inscrit dans notre schéma 
départemental.

En revanche d’autres mesures sont plus 
engagées, les lâchers, le transport et la 
mise en vente de sangliers sont inter-
dits, sauf pour les établissements pro-
fessionnels dûment déclarés et enregis-
trés.

L’agrainage est également interdit, le 
nourrissage en vue de concentrer des 
sangliers sur un territoire est interdit. 
Le schéma départemental de gestion 
cynégétique peut autoriser des opéra-
tions d’agrainage dissuasif en fonction 
des particularités locales.

Enfin la notion de gestion adaptative est 
maintenant parfaitement définie.

Voici des mesures courageuses qui fe-
ront probablement grincer des dents, 
mais que nous saluons car elles re-
joignent nos convictions.

En cette période d’ouverture générale, 
je ne peux que vous souhaiter, réussite 
et très belles ren-
contres...

Amicalement.

Jacky Martin
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Le mot du président

L’été qui se termine a été riche en 
nouveautés. La validation nationale du 
permis de chasser est passée à 205 €. 
Pour la plupart d’entre nous, c’est une 
bonne chose, puisque nous sommes 
très nombreux dans nos régions pé-
ri-urbaines à être chasseurs voyageurs. 
Le cadeau risque néanmoins d’être em-
poisonné car les fédérations, toujours 
sous la pression d’indemnités de plus 
en plus élevées, risquent bien de nous 
reprendre d’une main ce qu’elles nous 
ont donné de l’autre ! 

Une nouvelle loi chasse a été promul-
guée, elle est l’œuvre du sénateur Jean-
Noël Cardoux et du député Alain Perea. 
Cette loi crée, au 1er janvier 2020, l’OFB 
(Office Français de la Biodiversité), fruit 
de la fusion entre l’ONCFS (Office Natio-
nal de la Chasse et de la Faune Sauvage) 
et l’AFB (Agence Française de la Biodi-
versité). 

Cette fusion institue une nouvelle po-
lice de l’environnement, constituée 
d’environ 1700 agents. Parallèlement, 
les fédérations de chasseurs pourront 
commissionner des agents de déve-
loppement qui pourront rechercher 
et constater les infractions relatives au 
schéma départemental de gestion cy-
négétique, au plan de chasse et au per-
mis de chasser.

L’OFB prendra logiquement la suite de 
l’ONCFS pour l’examen du permis de 
chasser.

Les présidents des fédérations auront 
désormais la mission de fixer les plans 
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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 :
La vie de l’association 

Assemblée générale 2019 : 
sous le signe du sanglier.

Le 23 juin dernier s’est dé-
roulée l’assemblée générale 
de notre association. Légère 
baisse de présence par rapport 
aux années précédentes, mal-
gré un soleil radieux et une ex-
position sur le sanglier des plus 
alléchantes.

Le président Jacky Martin a tout 
d’abord présenté son rapport moral 
et d’activités dont nous reproduisons 
ci-après un extrait :

«Aujourd’hui, au-delà des efforts que 
nous faisons au quotidien pour la sé-
curité à la chasse, pour la formation et 
l’amélioration des connaissances des 
chasseurs, et pour la bonne gestion des 
espèces, j’ai envie de porter notre effort 
sur un autre point.

Vous avez tous remarqué à quel point 
la chasse et les chasseurs sont attaqués 
par les anti-chasse et les défenseurs 
des animaux, qui sont très souvent par 
principe nos opposants alors que leurs 
connaissances de la nature et des ani-
maux se limitent à ce qu’ils voient à la 
télévision, ou même pire à leur souvenir 
de dessins animés comme Bambi. 

La chasse, notre passion, ce n’est pas 
ça  ! C’est aussi un héritage acquis de 
nos ancêtres qui nous pousse à par-
courir plaines et bois à la recherche du 
gibier, comme l’a toujours fait l’homme, 
depuis la nuit des temps. C’est une re-
cherche de la nature et de toutes ses 
merveilles qui nous entourent.

Je crois que beaucoup de non-chas-
seurs, pas forcément anti-chasse, mais 
qui sont en train de se laisser berner par 
ces soi-disant écologistes, manquent 
d’information et qu’il suffit parfois de 
leur expliquer notre rôle et les missions 
qui nous sont confiées par la société 
pour leur faire comprendre ce qu’est la 
chasse et son absolue nécessité. 

Partant de ce principe, une association 
comme la nôtre, même si ce n’est pas 
son objectif premier, se doit de participer 
à la défense de la chasse et doit apporter 
son soutien à tout ce qui révèle la vérité. 
Sans excès, mais aussi sans concession, 
ce n’est qu’à ce prix que nous réussirons 
à sauver notre passion.»

L’ANCGG prend, elle aussi très au sé-
rieux le problème, et le thème central 
proposé pour les débats des réunions 
régionales qui se sont déroulées cet 
été, était le suivant :

Quelles actions les ADCGG et 
l’ANCGG peuvent-elles mettre 
en place pour mieux expliquer la 
chasse et la faire accepter ? 

Une synthèse des solutions propo-
sées en région sera éditée dans un 
prochain Grande Faune. En atten-
dant, il est demandé à chaque asso-
ciation départementale de s’engager 
à effectuer une action pour la promo-
tion de la chasse vers les non-chas-
seurs pendant l’année 2020. L’AD91 
ne sera pas de reste et nous tiendrons 
nos engagements.

Puis, Thérèse Rigolet, notre trésorière 
a présenté le rapport financier. Les 
comptes sont bons et ont été validés à 
l’unanimité par les membres présents.

Un diaporama faisant le point sur 
la PPA a ensuite été diffusé, faisant 
naître de nombreuses questions. 

Puis, les membres présents ont pu 
profiter de l’exposition sanglier, créée 
l’an dernier par l’ANCGG, et notre AG 
s’est terminée par l’apéritif et le bar-
becue traditionnel.

Un grand MERCI à Thérèse, Marc, Di-
mitri, François, Vincent, Robert, Jean-
Jacques, Pascal, Éric, Jean-Richard, 
Daniel, Philippe et Jean-Luc, nos ad-
ministrateurs, toujours aussi dispo-
nibles !

Photo : Robert Bachacou

Photo : Marc Taillandier
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Vendredi 6 septembre :
Soirée "Chasse" Décathlon

Dimanche 8 septembre :
Ball-trap de Vayres

Le traditionnel Ball-trap, or-
ganisé par Michel Ambiaud et 
les chasseurs de Vayres s’est 
déroulé le 8 septembre. 

L’ADCGGE y tenait un stand d’ini-
tiation au tir avec 2 carabines à air 
comprimé. Ce fût un vif succès, no-
tamment auprès des enfants.

Plus de 100 cartons dans l’après midi 
tirés par ces nemrods en herbe et 
leurs parents ! Peut-être de futurs 
adhérents ADCGGE ?

Un grand merci à Michel Ambiaud et 
son équipe !
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Le vendredi 6 septembre le 
magasin Décathlon de Brétigny 
sur Orge accueillait les chas-
seurs pour la soirée réservée à 
la chasse. 

Nous participons à cet évènement 
depuis plusieurs années et nous 
sommes toujours très heureux d’y 
recevoir les adhérents et d’y rencon-
trer d’autres chasseurs venus faire 
quelques achats avant l’ouverture. 
Cette soirée nous permet de faire 
connaître nos activités, notamment le 
brevet grand gibier, les formations tir 
et forêt-gibier. Quelques contacts sont 
pris chaque année lors de la soirée.

La marque Solognac de Décathlon 
équipe de nombreux chasseurs et pro-
pose une gamme spécifique chasse. 
D’autres clients non-chasseurs, ne 

comprennent pas pourquoi l’enseigne 
Décathlon reste présente sur l’activité 
chasse. On trouve même sur la toile, 
des sites qui appellent au boycott de 
l’enseigne. En ce qui nous concerne, 
nous n’avons pas honte de notre pas-
sion, nous sommes tolérants et tou-
jours prêts à partager et dialoguer.

Nous rappelons nos accords avec l’en-
seigne, remise de 10% valable sur l’en-
semble du rayon chasse sur présenta-
tion de la carte de membre en cours 
de validité, hors promos, fins de séries, 
ventes par lots et munitions à canons 
lisses.

D.M.Photo : Robert Bachacou
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En ce début de saison, il nous 
est apparu opportun de rap-
peler la conduite à tenir en cas 
d’accident à la chasse. Jean-
Claude Bernardon, infirmier/ se-
couriste et adhérent de longue 
date nous livre ses principaux 
conseils.
Alerte :

Les numéros de téléphone d’urgence :
• 112 
• 18
• 15

Donnez le n° de tél depuis lequel vous 
appelez, puis énoncez :

• Votre nom
• La nature de l’accident : blessure par 

balle, par un sanglier ou un cerf, un 
malaise cardiaque, vagal, une épi-
lepsie, une chute de tension, une 
chute en marchant ou d’un mirador 
avec risque de fracture, etc...

• La nature des blessures apparentes, 
si le blessé respire, le pouls, s’il est 
conscient, s’il a perdu connaissance, 
s’il saigne, s’il y a déformation d’un 
membre, etc…

• Le lieu de l’appel ; décrire précisé-
ment les lieux, noms des lieu-dits 
n° des parcelles (ONF), noms des 
chemins. Indiquer le carrefour d’ac-
cès roulant, exemple «carrefour du 
beau-chêne», «carrefour de Ne-
mours».

• Mettre à disposition des guides 
dans ces carrefours, indiquer les 
moyens nécessaires pour accéder 
au blessé (4x4).

Hémorragie : Le plus grand 
risque dans un accident de 
chasse.
Se munir de gants, évitez de toucher 
le sang à mains nues, il y a risque 
d’hépatites et autre.

Utilisez des gants jetables. En arri-
vant sur les lieux, mettre ces gants 
permet en même temps de tempé-

Initiation aux secours :
Alerte, hémorragie, inconscience

rer la précipitation et de faire un bi-
lan visuel.

Parler à la victime, connaître les cir-
constances. Agir rapidement avec un 
linge propre, pas besoin que celui-ci 
soit stérile, la plaie est souillée et sera 
désinfectée à l’hôpital.

On utilise un linge propre ou un 
mouchoir. On va appliquer ce linge 
sur la ou les plaies pour arrêter le sai-
gnement, il faudra peut-être se faire 
aider par une deuxième personne 
pour maintenir ces pansements qui 
vont se remplir de sang. Ne pas les 
retirer, en rajouter par-dessus, pour 
éviter le phénomène d’éponge. Le 
sang finira par coaguler à l’air. Cela 
s’appelle la compression manuelle

Puis, par précaution, nous allons 
remplacer cette compression par 
un lien large pour ne pas faire gar-
rot. Il va remplacer nos mains pour 
maintenir ces pansements, c’est un 
pansement compressif. Il existe des 
pansements hémostatiques appe-
lés C.H.U.T que l’on peut utiliser, ils 
sont pourvus d’une bande élastique 
qui comprime bien. Si malgré cela le 
sang continue de couler fortement 
par saccade, il s’agit d’une hémor-
ragie artérielle, il faudra dans ce cas 
faire un point de compression sur 

l’artère desservant la plaie. 

À voir les points suivants : 

Sur le haut du corps, la carotide, la 
sous clavière, l’humérale.
Sur le bas du corps, le pli de l’aine et 
la fémorale.

Nous avons tous entendu parler du 
garrot, à n’utiliser qu’en cas de sec-
tionnement du membre, de toute fa-
çon il est perdu, car lorsque l’on pose 
un garrot, on ne doit pas le desser-
rer, les toxines accumulées derrière 
repartent dans la circulation et vont 
provoquer un choc, et la destruction 
des reins.

Pour l’évacuation du blessé, nous 
allons protéger ces plaies avec des 
grandes compresses et des carrés de 
tissus qui serviront de maintien.
Plaie thoracique soufflante ; cas par-
ticulier pour cette plaie du thorax, 
très grave en raison de 2 phéno-

Jean-Claude Bernardon, en démonstration pour les gardes particuliers

C.h.u.t.

Photo Jean-Claude Bernardon



7 l’Affût - Septembre 2019 - N°139

Composition d’une trousse 
de secours d’urgence

• Gants jetables,
• 2 coussins CHUT (coussin hé-

mostatiques),
• 2 liens en tissus large 15 cm x 

1,50 m,
• 2 écharpes (tissus triangu-

laires), 1 m de diagonale,
• 2 carrés de tissus, 1 m de coté,
• Plusieurs bandes (toile et Vel-

peau),
• Gros paquet de grandes com-

presses non stériles,
• Ciseau,
• Sparadrap,
• Pansements individuels + com-

presses stériles,
• Désinfectant (Bétadine et solu-

tion alcoolisée pour les mains),
• 2 couvertures de survie,
• Canule de Guedel,
• Épingles à nourrice,
• Sacs congélation,
• Stylo.

mènes, le saignement dans les pou-
mons, et la perte d’efficacité du lobe 
du poumon. L’air ne peut plus péné-
trer car la plèvre n’est plus étanche et 
ne peut plus aspirer l’air en gonflant 
la cage thoracique. Il y a une fuite et 
il va falloir boucher ce trou avec un 
pansement étanche particulier, fer-
mé sur trois cotés avec du sparadrap 
qui laissera sortir l’air à l’expiration 
mais se plaquera sur le trou à l’ins-
piration. Pour ce blessé particulier, 
nous l’installerons en position de-
mi-assise sur le côté blessé pour ne 
pas inonder les poumons de sang.

Bien sûr tous les blessés sont instal-
lés allongés sur le dos si conscient 
avec surveillance. Prise du pouls, res-
piration, réconfort moral, évitez son 
endormissement.

Inconscience.

Si le blessé est inconscient ou le de-
vient.
Examen de la victime, respiration, 
circulation.
Prise du pouls radial et carotidien.
Dégagement des voies aériennes 
haute et basse, ouverture de la 
bouche, nettoyage du vomi et mise 
en PLS (Position Latérale de Sécuri-
té). (Voir schéma)

Si arrêt cardiaque : constaté par la 
prise négative du pouls, après dé-
gagement des voies respiratoires 
supérieures, installation du blessé 
sur le dos sur un plan dur, massage 
cardiaque externe bras tendus, nous 
commençons par 5 massages, puis 
vérifications du pouls, puis nous 
continuons les massages à raison 
d’un par seconde, vérification du 
pouls de temps en temps. S’il n’y a 
plus de battements:
Arrêt ventilatoire : Bouche à bouche 
avec linge, la tête en arrière, les voies 
respiratoires dégagées la langue 
maintenue par une Canule de Gue-
del.

Dans le cas d’un simple malaise dit 
malaise vagal, installation en po-
sition allongée jambes surélevées 
mise en PLS, si le malaise persiste.

Bien sûr comme tout blessé nous le 
couvrons (dessus et dessous) avec 
une couverture de survie.

Pour les chutes : évitez de bouger 

la victime, si elle ne peut pas le faire 
d’elle-même. Risque de fracture ; 
dans ce cas immobiliser le blessé 
dans la position.

En pratique...
• Prise du pouls,
• Appel des secours,
• Pose d’un pansement compressif,
• Pose d’un C.H.U.T.,
• Points de compression,
• Pose d’un garrot avec indication 

de l’heure en mode 24h (16h30 et 
non 4h30 par exemple),

• Emballage de la plaie,
• Plaie soufflante pansement obtu-

rant,
• Installation demi-assise,
• Couverture du blessé,
• Dégagement des voies respira-

toires,
• Mise en Position Latérale de Sécu-

rité.

• Massage cardiaque et ventilation
• Pose canule de Guedel

J-C. B.

L’entretien des miradors éuitera très certainement l’accident...

Position Latérale de Sécurité
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Bilan des accidents/incidents 
de chasse 2018/2019*1

Le 12 juin dernier, et proba-
blement pour la dernière fois 
sous cette appellation*2, le ré-
seau « Sécurité à la chasse » de 
l’Office national de la chasse et 
de la faune sauvage (ONCFS) a 
présenté l’analyse détaillée des 
circonstances des accidents ré-
pertoriés entre le 1er juin 2018 
et le 31 mai 2019.

Pour la 3ème année consécutive 
le nombre d’accident mortel est en 
baisse et nous déplorons seulement 7 
décès (dont 1 non-chasseur), ce qui est 
le chiffre le plus bas enregistré depuis 
la création du réseau national sécurité 
à la chasse en 1997.

A contrario, le nombre total des acci-
dents est en hausse et s’élève à 131 
pour 132 victimes (dont 22 personnes 
non-chasseurs), contre 113 l’année 
passée. Il reste toutefois en deçà de 
la moyenne des 10 dernières années 
(140 accidents par an).

La très grande majorité des accidents 
mortels restent liés à un manquement 
aux règles élémentaires de sécurité 
et en particulier au non-respect de 
l’angle de sécurité de 30°, à un tir sans 
identification ou à une mauvaise ma-
nipulation de l’arme.  

On remarque que les auto-accidents 
représentent près du tiers des d’acci-
dents (31%), ce qui laisse penser que 
bien des progrès sont encore à faire en 
matière de manipulation des armes. 
Les cours de perfectionnement au tir 
de chasse, mis en place par l’ANCGG et 
relayés par les ADCGG contribuent à 
sensibiliser les chasseurs sur ce point. 

66 % des accidents interviennent lors 
d’une chasse collective au grand gi-
bier. Cette proportion augmente d’an-
née en année, reflétant l’importance 
grandissante de ce mode de chasse. 

La proportion de traqueurs à l’origine 
d’un accident tend à augmenter, im-
posant une vigilance accrue quant à 

l’organisation des battues et remet-
tant, une fois de plus en question, le 
choix d’armer les traqueurs.

La tendance en hausse des incidents, 
révélée l’année passée se confirme 
avec 136 cas contre 112 la saison der-
nière. On parle d’incident quand il 
s’agit de tir vers les habitations, dans 
les véhicules ou sur les animaux do-
mestiques. Les efforts réalisés par les 
responsables du monde de la chasse 

devront tenir compte de ce para-
mètre. Ce n’est pas parce que l’on ne 
voit pas, à travers un rideau d’arbres 
par exemple que le danger n’existe 
pas. Les ricochets sont toujours pos-
sibles et les balles de carabines vont 
très loin. (Voir photos ci-contre)
L’attention des chasseurs est égale-
ment attirée sur l’importance du bon 
entretien des armes de chasse, les dé-
faillances mécaniques pouvant être à 
l’origine d’accidents.

3
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8

Auteurs d'accidents chasse au 
grand gibier 2018-2019 (87 fiches)

posté au sol
 62%posté surelevé

 9%

Traqueur
 23%

Devant soi 
 6%

(Moyenne depuis 2003 : 71%)
(Moyenne depuis 2003 : 3%)

(Moyenne depuis 2003 : 20%)

ONCFS – Réseau sécurité à la chasse -

6

GIBIER CHASSÉ AU MOMENT DE L’ACCIDENT 
SAISON 2018-2019 (131 fiches)

petit gibier à 
poil
 7%

petit gibier à 
plume

27%

grand gibier 
66%

Moyenne depuis 2003 :  55%
Moyenne depuis 2003 : 15% 

Moyenne depuis 2003 : 30 %

ONCFS – Réseau sécurité à la chasse -

Enfin, à la faveur du double constat 
d’un étalement urbain et d’une aug-
mentation des concentrations de cer-
taines populations de grand gibier 
en périphérie des agglomérations, il 
est rappelé que les enjeux de sécurité 
sont particulièrement prégnants en 
milieu péri-urbain.

Le projet de loi en cours de discussion 
au Parlement rend obligatoires plu-
sieurs mesures en matière de sécurité 
à la chasse dont la signalisation des 
chasseurs lors des battues au grand 
gibier, la signalisation des enceintes 
chassées et la remise à niveau des 
chasseurs tous les 10 ans en matière 
de sécurité.

Une dernière remarque, il semble que 
chaque année une grande proportion 
des accidents intervient lors des pre-
mières semaines de chasse, doit-on en 
conclure que l’effort de prévention doit 
être renforcé à cette période ? C’est en 
tous cas un axe à ne pas négliger.

Les nouvelles règlementations mises 
en place par la FICIF, concernant la 
formation à la sécurité de l’ensemble 
des responsables de territoires et de 
leurs adjoints pour nos 3 départe-
ments, porteront probablement leurs 
fruits. Les mentalités évoluent et les 
consciences aussi, ce qui n’est pas 
pour nous déplaire... 

J.M.

*1 Source ONCFS : 
Réseau sécurité à la chasse

*2 L’ONCFS fusionnera à partir du 1er janvier 
2020 avec l’AFB (Agence Française pour la biodi-
versité) pour former l’OFB (Office Français de la 
Biodiversité).

31

400 mètres plus loin
calibre 8,57 JRS

ONCFS – Réseau sécurité à la chasse -
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Le grand gibier : sensible à nos 
odeurs ?

À la chasse, comment mini-
miser les risques de se faire re-
pérer par les animaux que nous 
convoitons ? 

Pour la vue et l’ouïe, il n’y a aucune 
polémique. Nous savons tous que le 
grand gibier entend très bien et qu’il 
compense une vision assez moyenne 
par sa capacité à discerner le plus in-
fime mouvement. D’où les consignes 
de silence et d’immobilité en allant 
se placer, ainsi qu’une fois au poste. 
Que souvent, ces consignes ne soient 
pas respectées est une autre histoire, 
mais au moins elles sont données...

Par contre, il n’y a pas de consensus 
en ce qui concerne l’odorat du gibier. 
Aucune motion de synthèse entre 
ceux qui pensent que se parfumer et 
fumer au poste ne pose aucun pro-
blème, et ceux qui sont d’avis radica-
lement contraire !

Une longue recherche ne m’a pas 
permis de trouver une réponse scien-
tifiquement étayée à cette question 
lancinante. Alors, réfléchissons un 
peu : sur quelles bases factuelles est-il 
possible de s’aventurer pour essayer 
de se faire une opinion ?

La première donnée incontestable 
est que le grand gibier a le nez très 
fin, beaucoup plus fin que nous, sur-
tout le sanglier qui a dans ce domaine 
des capacités hors du commun. Les 
narines du chevreuil comportent de 
multiples terminaisons nerveuses qui 
tapissent une membrane appelée 
épithélium qui se compare à celle du 
chien, environ cent fois plus étendue 
que chez l’homme !

La seconde donnée consiste à rappe-
ler que le grand gibier est en état de 
veille permanente, et que pour assu-
rer sa survie, il utilise tous les moyens 
à sa disposition ; en conséquence 
on ne voit pas pourquoi il utiliserait 
moins son odorat que sa vue ou son 
audition.

La troisième donnée est à recher-
cher dans les spécificités des odeurs 
humaines : Sont-elles perçues par le 
gibier ? Compte tenu de la finesse de 
son odorat, on ne voit aucune raison 
pour laquelle il ne les percevrait pas. 

Alors, s’il les perçoit, comment réa-
git-il ? L’homme étant son prédateur 
depuis toujours, nos odeurs consti-
tuent pour lui un repoussoir et l’ani-
mal est « programmé » pour le fuir ; 
c’est ce qui explique que la chevrette 
puisse abandonner son faon s’il a été 
touché par l’homme. 

Autrement dit, vous aurez compris 
que je me range du côté de ceux qui 
pensent qu’il vaut mieux se faire dis-
cret dans tous les domaines, y com-
pris olfactivement !

Cet avis est partagé par de nombreux 
auteurs de livres sur la chasse, par 
des guides de grande chasse et par 
les photographes animaliers, tous 
forts de leur expérience de terrain. 
On trouve sur internet le témoignage 
d’un trappeur canadien qui va exac-

tement dans le même sens. Dans son 
ouvrage sur le safari*, le Dr Corson 
écrit « L’approche de n’importe quel 
animal de chasse avec le vent der-
rière les oreilles est immanquable-
ment voué à l’échec. Souvent le chas-
seur n’a même pas conscience de la 

fuite du gibier qui est déclenchée à 
distance par son odeur aéroportée. 
Le meilleur des parfums arrivant sur 
les naseaux d’une antilope ou d’un 
buffle déclenche plus régulièrement 
la panique et la fuite que la détona-
tion d’un coup de fusil ». 

Certes, nos forêts françaises sont loin 
de la brousse africaine, mais il s’agit 
toujours d’animaux sauvages. La 
cause semble donc entendue...Alors 
pourquoi certains chasseurs expéri-
mentés émettent-ils des doutes, ou 
même sont d’un avis contraire, pre-
nant à témoin les cas de chasseurs 
qui se parfument ou qui fument au 
poste et qui tirent quand même, voire 
qui semblent attirer la chance ? 

Mon hypothèse est que la réaction 
de l’animal peut varier suivant les cir-
constances. 

Un animal mis en alerte (que ce soit 
par une odeur, un bruit ou un mou-
vement), se défilera en choisissant la 
voie qui lui semble la plus sure. 

Mais en battue, nous sommes dans 
une configuration très différente. 
L’animal mis en alerte par les chiens 
ou les traqueurs a déjà commencé à 
fuir cette première menace. Dans sa 
fuite, s’il perçoit alors une seconde 
menace, il se trouve pris entre deux 
feux. Sous pression et n’ayant pas 

Photo : Daniel Cahagne
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d’autre choix, il peut choisir d’affron-
ter le danger qui lui semble peut-être 
moins menaçant que les aboiements 
des chiens, ou bien c’est trop tard, il 
est au contact et ce n’est plus le mo-
ment de finasser. Qu’il ait détecté la 
présence de l’homme par sa vue, son 
ouïe ou son odorat, le résultat est le 
même, il va forcer la ligne de postés 
qu’il a pourtant parfaitement identi-
fiée. 

C’est pourquoi je persiste à tenir pour 
règle que le gibier détecte et fuit 
l’odeur humaine, mais qu’il peut y 
avoir des exceptions en fonction des 
circonstances. 

Comme nous ne maîtrisons pas ces 
circonstances, il vaut mieux prendre 
ses précautions. C’est pourquoi il est 
intéressant de rappeler quelques 
principes de base pour se « neutrali-
ser olfactivement », histoire d’amélio-
rer ses chances de rencontre. 

L’espèce humaine possède une odeur 
qu’elle ne distingue généralement 
pas elle-même (sauf dans le métro à 
six heures du soir !), mais qui existe. 
Je cite encore le Dr Corson : « malgré 
toutes les précautions prises, il sub-
sistera toujours pour les récepteurs 
olfactifs ultra-sensibles des animaux 
sauvages une odeur humaine mi-
nimale incompressible  ». Alors, n’en 
rajoutons pas : inutile de l’amplifier 
avec des relents de transpiration qui 
auraient mérité une bonne douche... 
Pensons aussi à ce que nous man-
geons : les veilles de chasse, il vaut 
mieux éviter les plats épicés et sur-
tout l’ail, qui peut imprégner l’haleine 
et la peau pendant des heures. 

Et puis, nous vivons aujourd’hui dans 
un monde parfumé, même si nous y 
sommes tellement habitués que nous 
n’en avons pas conscience. Le parfum 
est partout ou presque : dans nos eaux 
de toilette bien entendu, mais aussi 
dans les produits de soin et d’hygiène, 
savons, shampoings, lessives, dé-
tergents, mouchoirs jetables, lingettes, 
etc…C’est pourquoi il faut choisir soi-
gneusement tous ces produits : pas 
de savon parfumé avant la chasse, ou 
sinon il faut se rincer très soigneuse-
ment. Pas de déodorant, pas de pro-
duits capillaires, pas d’after-shave, et 
surtout pas d’eau de toilette ! 

À propos de lessive, la plupart 
contiennent des parfums dont la 
composition a été soigneusement 
étudiée pour sa rémanence (voir en-
cadré). C’est pourquoi il faudrait pré-
férer le savon de Marseille (le vrai, non 
parfumé)... à défaut, sélectionnez les 
lessives les moins parfumées, et for-
cez sur le rinçage.

Enfin, il y a tous les petits détails qu’on 
a tendance à négliger : 

À la chasse, il faudrait porter des vê-
tements qui ne servent qu’à ça, pour 
éviter qu’ils soient imprégnés par nos 
odeurs de ville. Certains vêtements 
neufs peuvent avoir une odeur assez 
forte, il faut donc les laver (au savon 
de Marseille !) avant de les porter. Des 
bottes neuves peuvent sentir très fort 
le caoutchouc. Idem pour les produits 
d’entretien des armes, qui peuvent 
sentir assez fort, alors mettez-en 
le minimum. Évitez le camembert 
et le saucisson à l’ail dans le casse-
croûte... Le tabac ? Grave question... 
Les gros fumeurs me pardonneront 
de penser qu’ils réduisent forcément 
leurs chances, imprégnés qu’ils sont, 
même s’ils s’abstiennent de fumer au 
poste. Enfin n’oublions pas que l’urine 
est un marqueur de territoire chez les 
animaux, or l’homme est un animal 
presque comme les autres, alors pas 
de pipi au pied du mirador !

Pour terminer, je ne résiste pas à citer 
encore le Dr Corson : « Il est possible 
de masquer l’odeur de base de la 
peau humaine par une odeur natu-
relle plus forte, mais non alarmante 
pour le gibier. C’est pourquoi les 
pygmées chasseurs d’éléphants, de 

Rémanence des parfums (ou 
substantivité) : c’est la facul-
té que possède le parfum de 

persister en se liant à la peau ou 
aux fibres textiles. Il s’agit par 
exemple de faire en sorte que 
le linge dégage une « odeur 
de propre » longtemps après 
le lavage. Les parfumeurs ont 

développé des technologies dans 
ce but, et pas seulement pour la 

lessive : vous ne sentez plus votre 
eau de toilette après plusieurs 
heures ? C’est parce que vous y 
êtes habitué, pourtant il y a fort 
à parier que votre peau et vos 

vêtements en gardent une trace 
odorante, même si elle est plus 

ou moins discrète. 

buffles ou de bongos hyperméfiants 
s’enduisent le corps de crottin frais ou 
de bouse bien onctueuse  ». Certes, 
nous ne sommes pas en brousse et 
nous ne chassons pas le bongo, mais 
l’idée de base reste la même : prendre 
toutes les précautions pour ne pas se 
faire repérer du fait de son odeur. 

Et prions Éole, le dieu du vent, de 
nous être favorable ! 

F.L.

*« Le Safari, Équipement, armes chasse », 
par le Dr P.J. Corson, aux Éditions du Ger-
faut. Biologiste et naturaliste de formation, 
humaniste, savant et homme d’action, 
le docteur P.J. Corson est passionné de 
l’Afrique. Il l’a parcourue en tous sens et par 
tous les moyens pour y prodiguer ses soins, 
en particulier aux lépreux, et rencontrer son 
animal roi, le buffle. Il est l’auteur de nom-
breux livres sur la faune africaine.

Photo : Franck et Julien Picot
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Voyage de Chasse : 
Souvenirs de Namibie

Je n’apprendrai rien à ceux qui 
ont plusieurs années d’Afrique, 
mais je suis sûr que de nombreux 
souvenirs vont leurs revenir. Pas-
sionné et chasseur de grand gibier, 
j’ai longtemps hésité à franchir le 
pas de l’Afrique, l’élément déclen-
cheur fut certainement un safari 
photos inoubliable effectué en 
2015 en Afrique du Sud. 

Mes craintes portaient essen-
tiellement sur la chasse, son dérou-
lement, l’approche, que je n’avais 
pratiqué qu’une ou deux fois sur le 
chevreuil dans le Cantal, l’éthique, le 
gibier chassé, hors de questions de 
prélever les « bigs five » et les félins. 
Je ne voulais pas non plus me retrou-
ver dans le cadre d’un safari photos 
ou l’on approche les grands animaux 
à 20 m comme dans un zoo. Un or-
ganisme français a su me convaincre 
sur une chasse d’antilopes principale-
ment, (présent sur le salon de Mantes 
et au Game Fair), malgré une condi-
tion physique pas des plus vaillante. 
Après réservation auprès de l’organi-
sation et billets d’avion pris, me voilà 
parti... Seul.

Voyage long et éprouvant, pas moins 
de 20 h de voyage de porte à porte, 
changement d’avions, transfert, at-
tente, problème de langue et finale-
ment 400 Km de voiture dont 80 de 
piste. La Namibie est un pays très peu 
peuplé, 2,5 millions d’habitants pour 
une surface 20% plus grande que la 
France, j’ai croisé deux voitures sur 
400 km, hormis dans deux petits vil-
lages traversés.

Le package comportait 7 jours de 
chasse, après essai et réglage de la 
carabine à 100 et 150 m, (carabine 
louée sur place), nous voilà parti le 
premier soir en 4x4 avec mon guide 
et pisteur pour une « visite » du do-
maine de 30 000 ha (30 km x 10 km). 

Mes craintes ont été vite dissipées, 
à l’approche du 4x4 pourtant extrê-

mement silencieux les animaux se 
dérobaient à plus de 200 m de nous 
et pas question de les approcher. J’ai 
compris que l’approche n’allait pas 
être facile et que les marches allaient 
être longues. Heureusement le sol est 
composé principalement de sable 
dur et parfois mou, donc pas très 
traumatisant pour le corps, par contre 
végétation arbustive très piquante, 
acacias et buissons de ronces d’une 
hauteur de 0,50 m à 2 m (Un short et 
2 chemises en ont fait les frais).

La première rencontre (la principale 
et la plus palpitante) après 1h30 de 
marche à travers le bush, des Gnous 

bleus sont observés aux jumelles, à 
mon avis assez loin. Mon guide me 
fait signe que le tir est autorisé sur le 
gros mâle (mélange d’afrikaner, d’an-
glais et français), je lui demande si 
l’on ne peut pas se rapprocher. Il me 
fait signe que non et déploie la canne 
de pirsch, on doit se trouver à 200 m, 
180 me dit-il. Je m’exécute et tire l’ani-
mal. A ma grande surprise l’animal est 
touché et s’éloigne des autres, deux 
autres balles seront tirées et il sera 
retrouvé à une centaine de mètre. 
Le calibre utilisé est un 30.06 que je 
trouve un peu faible pour les gros 
animaux mais apparemment non, un 
gnou pèse entre 180 et 250 kg.
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Pendant ce séjour, j’ai eu l’occasion de 
tirer plusieurs animaux, certains lou-
pés et heureusement aucune perte, 
malgré des tirs à plus de 200 m. Deux 
mauvaises balles de pattes sur un 
phacochère et un springbok ont per-
mis à mon guide de montrer tout son 
talent de pisteur. Une recherche de 
trois heures lui a été nécessaire pour 
retrouver le springbok et deux heures 
pour le phacochère. Il n’a rien à envier 
à nos chiens de sang, c’est tout sim-
plement bluffant. Merci à ce pisteur 
très compétent et exceptionnel qui a 
rendu mon séjour inoubliable.

L’approche est un moment privilégié, 
on suit les traces pendant plusieurs 
heures, le guide dit, « on se rap-
proche » et puis non, le vent change, 
il faut faire un détour, parfois de plu-
sieurs centaines de mètres, la tension 
est à son comble, vous êtes essouf-
flés, la carabine tremble sur la canne 
de pirsch. Le dénouement peut vous 
êtes favorable, vous éprouvez un sen-
timent de réussite ou au contraire 
l’animal vous a senti ou entendu et 
il se dérobe. Ou bien vous l’avez lou-
pé, dans ce cas vous éprouvez une 
grande frustration qui est loin d’être 
comparable à celle que vous ressen-
tez dans nos chasses en battue.

Les antilopes chassables en Namibie 
sont nombreuses ; L’impala, le Spring-
bok, le Bubale, l’Oryx, le damalisque, 

l’élan du cap, le grand koudou, sinon 
le phacochère, le gnou bleu et le noir, 
etc.

La Namibie est un paradis animal, 
l’homme y est discret, une excellente 
situation géopolitique, un climat aus-
tral aux journées chaudes et aux nuits 
fraîches, le climat idéal, en ce mo-
ment c’est l’automne.

L’organisation a été à la hauteur de 
mes attentes, avec un guide aux com-
pétences très professionnelles. J’ai pu 

déguster lors des repas le gibier pré-
levé, la viande s’est avérée excellente. 
Un séjour au-dessus de ce que j’espé-
rais !

Les chasseurs habitués parlent de 
l’Afrique comme une drogue, rares 
sont ceux qui n’y sont pas retournés. 
J’ai l’impression déjà de ressentir le 
même sentiment...

C.C.
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La Boutique de l’AD (extrait)

des chèches...

la casquette lumineuse...

le livre Grand Gibier...

des insignes...

ANCGG Grand modèle : 11 €
  Petit modèle : 6 €

des écussons à coudre...

ANCGG : 8 €

ANCGG : 20 €

des porte clés...

ADCGG 91: 5 €

ADCGG 91: 3 €

des pin’s...

Blanc, marron ou corail
ANCGG : 15 €

des DVD...

ANCGG : 2 €

ADCGG 91 : 2 €

des Autocollants...

DVD dépeçage : 20 €
DVD identification : 20 € 

Nouveau !

ANCGG : 39,50 €

ANCGG : 8 €

des tabliers de découpe...

ANCGG : 20 €

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

Manuel de Révision 
Grand Gibier : 25 €
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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

Cotation des trophées : l’AFMT

Les experts de l’AFMT (Asso-
ciation Française de Mensura-
tion des Trophées) sont à votre 
disposition pour la cotation de 
vos trophées. 
Vous avez prélevé un cerf, un che-
vreuil, un sanglier ou même un 
chamois, un isard, un mouflon ou 
un daim en Essonne ou lors d’un 
voyage de chasse ? 

Le trophée de l’animal vous paraît 
intéressant ? 

N’hésitez pas à le confier à l’un des 
4 cotateurs de l’Essonne, qui se fera 
un plaisir d’évaluer votre trophée.

• Jean-François BAZILLE 
06 70 72 68 28 - 
jfbazille@orange.fr

• Philippe GRENON
06 07 36 80 40
grenon.philippe@neuf.fr

• Gérard JOUCLAS
06 08 77 66 12

• Jacky MARTIN
06 16 47 02 37
j.martin@ancgg.org
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PRÉSIDENT : 
Jacky MARTIN
91410 Roinville
06 16 47 02 37 - j.martin@ancgg.org

VICE-PRÉSIDENT : 
Marc TAILLANDIER
91510 Janville sur Juine
06 73 68 03 02 - mataillandier@aol.com

SECRÉTAIRE 
François LASERSON
91580 Étrechy
06 07 51 41 09 - laserson@wanadoo.fr

TRÉSORIER 
Thérèse RIGOLET
91830 Le Coudray Monceaux
06 85 57 23 38 - therese.rigolet@orange.fr

Robert BACHACOU
91000 Evry
06 81 97 26 76 - bachacourobert@wanadoo.fr

Éric CARRILLO
91490 Milly la Forêt
06 85 47 62 98 - e.carrillo@orange.fr

Dimitri FILOMENKO
91630 Cheptainville
06 98 86 25 02  - dimitri.filomenko@gmail.com

Daniel LE BRAS
94800 Villejuif
06 99 24 79 01 - d.lebras956@laposte.net

Pascal LEDUC
91650 Breuillet
06 03 19 73 53 - pascal-leduc@sfr.fr

Philippe LEJOUR
91820 Boutigny sur Essonne
06 87 61 63 57 - p.lejour@laposte.net

Jean-Jacques RIGOLET
91830 Le Coudray Monceaux
06 07 28 97 31 - jeanjacques.rigolet@orange.fr

Jean-Richard SALMON
91690 Saclas
06 72 17 55 24 - jeansalmon@neuf.fr

Jean-Luc VOEGEL
91220 Brétigny sur Orge
06 32 79 64 95 - jean-luc.voegel@laposte.net

Vincent WOLFF
91230 Montgeron
06 22 00 93 51 - vwolffwolff88@gmail.com
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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

La rubrique des petites annonces est accessible gratui-
tement à tous les adhérents à jour de cotisation.

Vous pouvez nous faire parvenir 
vos annonces par mail :

adcgge.91@free.fr

Le coin des annonces
Jean LOIZE, recherche une carabine à verrou ou se-
mi-automatique calibre 7x64 ou 270 W en bon état, 
prix raisonnable avec lunette, point rouge ou nue  

Tél : 06 08 36 88 93

Conseil d’administration
ADMINISTRATEURS : 


