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nous. Par exemple, les infractions 
assimilées à un délit entraînent une 
inscription automatique au fichier, tel 
celui de grand excès de vitesse. 

Par ailleurs, la loi exige une remise 
à niveau des chasseurs, relative aux 
règles élémentaires de sécurité, tous 
les 10 ans.

Informer, former et sanctionner sont 
donc les 3 armes mises en place par les 
institutions pour lutter contre les acci-
dents/incidents et nous nous en féli-
citons. Certes, le risque zéro n’existe 
pas, mais l’analyse individuelle des 
accidents à la chasse révèle dans 
quasiment 100% des cas un manque-
ment à ces règles élémentaires, tel 
que le non-respect de la règle des 30° 
ou une manipulation dangereuse et 
inappropriée des armes.

Chers amis, il est peut-être arrivé à un 
moment ou à un autre de notre car-
rière de chasseur, de ne pas respec-
ter scrupuleusement, consciemment 
ou inconsciemment ces règles, mais 
aujourd’hui tout le monde est bien 
prévenu, les ricochets n’arrivent pas 
qu’aux autres et on n’est jamais assez 
prudent en matière de sécurité, qu’on 
se le dise …

J’attends avec impatience le plaisir de 
vous retrouver au stand de tir ou lors 
d’une de nos manifestations.

Amicalement.

Jacky Martin

Association Départementale des 
Chasseurs de Grand Gibier de 

l’Essonne
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91410 Roinville sous Dourdan
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Le mot du président
Depuis l’année dernière, et avec 
raison, la fédération attaque à bras le 
corps le problème de la sécurité à la 
chasse, notamment lors des battues 
de grand gibier. À cet effet, une for-
mation obligatoire a été instaurée et 
tous les directeurs de chasse, chefs 
de ligne et de traque sont conviés à 
participer à un stage d’une journée 
dédiée à la sécurité. 

Après avoir mis en pratique cette 
formation dans le Val d’Oise en 2019, 
l’Essonne est à son tour concernée en 
2020 et le travail sera achevé en 2021 
avec les Yvelines. Pour notre dépar-
tement, les formations se déroulent 
à la Maison de la Chasse de Boutigny 
sur Essonne. Cela représente un tra-
vail considérable, mais essentiel pour 
faire prendre conscience de la néces-
sité absolue du respect de quelques 
règles élémentaires de sécurité. 

Par ailleurs, le gouvernement a fait 
de la sécurité à la chasse une priori-
té, la nouvelle loi chasse promulguée 
le 1er janvier, élargit les pouvoirs des 
inspecteurs de l’environnement qui 
pourront, à titre conservatoire, pro-
céder à la suspension immédiate du 
permis de chasser en cas d’incident 
grave, en attendant une décision judi-
ciaire. Ils pourront également consul-
ter sur le champ un fichier national du 
permis de chasser proche du fichier 
FINIADA, (Fichier National des Inter-
dits d’Acquisition et de Détention 
d’Armes). Ce fichier fait appel à un cer-
tain nombre de critères qui peuvent y 
faire entrer n’importe lequel d’entre 
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Actualités : Brevet session 2020

Le vendredi 17 décembre 
dernier, s’est déroulée la soirée 
de présentation de la session 
2020 du brevet Grand Gibier.

Une vingtaine de personnes 
étaient présentes dont quelques 
candidats des années précédentes 
qui nous ont fait l’amitié de nous 
rendre visite. À l’issue de la soirée, 
11 candidats se sont inscrits pour 
l’aventure…

Plusieurs jeunes et nouveaux chas-
seurs constituent cette nouvelle 
équipe, à qui nous souhaitons 
bonne chance et réussite pour ce 
cursus, dont l’épilogue aura lieu le 6 
juin prochain.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, 
plusieurs thèmes ont déjà été abor-
dés, le sanglier, le chevreuil et le cerf 
ne doivent plus avoir de secrets pour 
nos candidats, de même que l’arme-
ment la balistique et l’optique, ainsi 
que la chasse à l’arc, la petite faune 
et la flore. Le programme restant est 
indiqué dans l’encadré ci-contre.

Une sortie terrain, se déroulera la 
matinée du 25 avril à Boutigny sur 
Essonne. Elle permettra à chacun de 
parfaire ses connaissances en sylvi-
culture et de découvrir des indices 
de présences dans la propriété de M. 
de Surville à d’Huison Longueville, 
que nous remercions chaleureuse-
ment une fois encore, pour son aide 
précieuse. L’après-midi sera consa-
cré à l’examen blanc et permettra à 
nos candidats de se jauger en vue de 
l’épreuve théorique.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Dimitri Filomenko
06 98 86 25 02
Mail : dimitri.filomenko@gmail.com

*Inscriptions possibles jusqu’au 20 mars 
pour les archers titulaires du BGG option 
tir à la carabine.

Programme 2020

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.

20 mars :
La vénerie, les chiens
La sécurité 

Samedi 21 mars :
Épreuve de tir

3 avril :
La pathologie, 
Le chamois, le mouflon

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

24 avril :
La réglementation (suite), 
Préparation aux révisions

25 avril :
Sortie terrain - Examen blanc

15  et 29 mai :
Révisions

6 juin
Épreuve du brevet

Nous rappelons que les anciens 
brevetés peuvent, s'ils le sou-
haitent, venir assister aux cours 
et se rafraîchir la mémoire...
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Assemblée Générale
L'assemblée générale 2020 de 
l'ADCGGE aura lieu le dimanche 
21 juin, à partir de 10 heures, à la 
maison de la chasse de Boutigny 
sur Essonne.

Les adhérents à jour de cotisation 
sont invités. 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 2020

Certains d'entre vous n'ont pas 
encore renouvelé leur adhésion 
pour 2020. 

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 4 avril
Dimanche 5 avril

Samedi 2 mai
Dimanche 3 mai

Samedi 6 juin
Dimanche 7 juin

Samedi 4 juillet
Dimanche 5 juillet

Samedi 1er août
Dimanche 2 août

Samedi 5 septembre
Dimanche 6 septembre

Création / Photocopie / Catalogues / Brochures / Reliure / Plaquettes / Dépliants / Flyers
Étiquettes / Tirages photos / Affiches / Bâches / Banderoles / Enseignes 

Kakémonos / Calicots / Lettrages adhésifs / Habillages de véhicules

5, rue Antoine Laurent de Lavoisier 91410 DOURDAN
01 64 59 97 87- serepro@wanadoo.fr

Toutes nos réalisations sur www.serepro.fr / 

IMPRESSION NUMERIQUE

Association Départementale 

des Chasseurs de Grand Gibier 

de l’Essonne 

Bulletin d’adhésion Année 2020 

Nom : …………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ……………………………………………….   Commune : ……………………………………………. 

Tel domicile : ………………………………………………. Tel port : ……………………………………………….. 

Adresse mail :  ……………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

demande 

mon adhésion uniquement : 28 € 

mon adhésion + l’inscription pour le sanglier courant : 58 € 

mon adhésion + l’inscription pour le sanglier courant + l’abonnement à « Grande Faune » : 88 € 

mon adhésion + l’abonnement à « Grande Faune » : 58 € 

merci de cocher la case correspondante (une seule case) 

- - - - - - à découper - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 

- - - 

Envoyer le bulletin dûment complété 

accompagné du chèque correspondant à l’ordre de ADCGGE 

A l’adresse suivante : 

Thérèse RIGOLET, 21 avenue Gabrielle d'Estrées 91830 Le Coudray Montceaux 

Pour tout renseignement, contacter : 

Jacky MARTIN, Président 06 16 47 02 37 

Marc Taillandier, Vice-président    06 73 68 03 02 

ou l’association : adcgge.91@free.fr 

ADCGGE - Association loi du 1er juillet 1901, enregistrée sous le n° W911001127 

4 chemin des Bergers - Hameau de Marchais - 91410 ROINVILLE - 01 64 59 30 27 - 06 16 47 02 37 - 

adcgge.91@free.fr 

SÉCURITÉ D’ABORD Prenez toutes les précautions d’usage avant de réaliser votre tir. Tirez toujours en direction d’une butte.

C
IB

LE
 brevetée A

N
C

G
G

M
odèle déposé

Cibles_Sanglier_Courant.indd   1

03/04/2018   17:15



6l’Affût - Mars 2020 - N°141

À l’approche du printemps, il 
nous a paru important d’aborder 
un thème crucial pour la santé 
de nos compagnons à 4 pattes. 
Nous reproduisons ci-dessous 
un article très complet sur l’en-
venimation par les chenilles pro-
cessionnaires.*

La chenille processionnaire du pin 
(thaumetopoea pityocampa) est un 
insecte responsable d’envenimations 
chez nos carnivores domestiques.

Elle se rencontre dans les régions au 
climat favorable à leur développe-
ment (Côte méditerranéenne, Corse, 
Côte Atlantique...) et riches en épi-
neux. Les larves se nourrissent en effet 
des aiguilles de diverses sortes de pins.
Le chien est plus concerné par ces en-
venimations car il est moins méfiant 
que le chat et place toutes sortes d’ob-
jets dans sa gueule.

L’envenimation se produit essentielle-
ment à la fin de l’hiver et au début du 
printemps. Les chenilles descendent 
alors des pins et se déplacent au sol en 
file indienne avant de s’enterrer pour 
confectionner un cocon et se transfor-
mer en chrysalide.
Le chien entre en contact avec la 
toxine :
• soit directement : le chien lèche une 

chenille et brise ainsi les poils urti-
cants qu’elle porte sur le dos.

• soit indirectement : par contact avec 
un nid tombé au sol ou par simple 
inhalation de poils transportés dans 
les airs lors de grands vents.

Symptômes
Lésions locales
Lésions oculaires : lors de contact 
entre les poils urticants et les yeux, une 
conjonctivite ou des ulcères de cornée 
peuvent apparaître. Un examen oph-
talmologique doit donc être pratiqué 
face à toute suspicion d’envenimation 
par les chenilles processionnaires.

Rubrique vétérinaire :
L’envenimation par les chenilles processionnaires*

Lésions cutanées : la thaumatopoéine 
peut provoquer l’apparition d’impor-
tantes lésions de la peau, en particulier 
sur le pourtour des lèvres et sur toutes 
les zones où la peau est fine.

Lésions buccales et digestives :
Quelques minutes à quelques heures 
après un contact entre une chenille et 
la bouche de l’animal, une très impor-
tante inflammation apparaît. Le chien 
souffre de démangeaisons, il n’ar-
rive plus à déglutir et se met à saliver 
énormément. Sa face enfle ainsi que 
sa langue qui bleuit progressivement. 
Des ulcères peuvent ensuite se creu-
ser. Quelques jours après l’envenima-
tion, la mort de la partie de la langue 
ayant été en contact avec les poils 
urticants peut se produire : la zone 
concernée va noircir puis se détacher 
de la partie saine. Ces lésions sont 
d’autant plus marquées que la zone 
de contact entre les poils urticants et 
les muqueuses aura été importante. Si 
des chenilles ont été avalées, l’inflam-
mation va également concerner l’œso-
phage et l’estomac de l’animal. Des 
vomissements pourront alors survenir.

Troubles généraux
A ces symptômes locaux peuvent 
s’ajouter des troubles généraux liés 
à une action directe de la thaumato-
poéine sur les grandes fonctions de 
l’organisme ou découlant des lésions 
locales.
• L’animal est très souvent fiévreux 

(hyperthermie à 40°)
• L’œdème de la langue et du fond de 

gorge peut entraîner une grave dé-
tresse respiratoire.

• Des troubles de la coagulation sont 
parfois notés avec apparition d’un 

très gros risque hémorragique.
• L’envenimation peut provoquer 

une insuffisance rénale
• Enfin, un choc allergique peut se 

produire ainsi que des convulsions 
ou un coma.

Les diverses complications associées à 
l’envenimation pourront conduire au 
décès de l’animal.

Le pronostic vital de l’animal dé-
pend de deux facteurs :
La rapidité d’intervention après l’en-
venimation pour lutter contre les ré-
percussions générales : oxygénation 
en cas de détresse respiratoire, lutte 
contre l’insuffisance rénale, traitement 
des troubles de la coagulation…
La sévérité des lésions locales (qui ne 
peut être évaluée qu’après quelques 
jours). En effet, en cas de contact im-
portant avec la toxine, certains ani-
maux perdent une grande partie de 
leur langue, ce qui rend toute prise 
alimentaire très difficile.

Traitement
Comme nous venons de l’évoquer, 
la rapidité d’intervention et de mise 
en place d’un traitement va jouer un 
grand rôle quant au pronostic.

Si vous suspectez votre animal d’avoir 
touché des chenilles processionnaires, 
mieux vaut ne pas le manipuler : les 
poils urticants des chenilles proces-
sionnaires se comportent comme de 
minuscules harpons qui se plantent 
dans les muqueuses. Tout frottement 
va augmenter la libération de thauma-
topoéine, aggravant les symptômes. 
Il convient, par ailleurs, d’éviter tout 
contact de votre peau avec les poils 
urticants car la toxine engendre éga-
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lement des lésions cutanées chez 
l’homme.

• Il faut vous rendre le plus rapide-
ment possible chez votre vétéri-
naire où divers soins seront effec-
tués en fonction des symptômes.

• L’urgence est l’oxygénation de l’ani-
mal en cas d’œdème de la gorge 
pour éviter l’étouffement.

• Le vétérinaire va ensuite rincer la 
gueule du chien avec une solution 
adaptée pour éliminer sans les cas-
ser un maximum de poils urticants 
et la toxine qu’ils contiennent (limi-
tant ainsi les lésions locales et les 
répercussions générales en rédui-
sant le passage de la toxine dans le 
sang).

• Une injection de cortisone rapide 
est pratiquée par le vétérinaire pour 
lutter contre l’œdème et l’inflam-
mation.

• Un traitement adapté est mis en 
place pour traiter d’éventuels 
troubles rénaux ou hémorragiques.

• L’administration d’antiacide et de 
pansements gastro-intestinaux per-
met de limiter les troubles digestifs 
associés à l’ingestion d’une chenille.

• Si l’animal est incapable de s’ali-
menter après un long moment (du 
fait d’une gêne mécanique liée à 
l’œdème de la langue ou d’une 
douleur très importante…), le vé-
térinaire peut, s’il le juge nécessaire, 
décider de mettre en place une 
sonde de réalimentation.

Prévention
La prévention contre tout contact 
avec les chenilles processionnaires du 
pin est primordiale car il n’existe pas 
“d’antitoxine” active contre la thauma-
topoéine.

De plus, les humains sont eux aussi 
sensibles à l’envenimation. Le contact 
avec la toxine s’effectue :
• Soit directement (inhalation des 

poils, ingestion d’une chenille par 
un enfant),

• Soit indirectement (contact avec 

des restes d’épines urticantes lors 
de soins apportés à un chien tou-
ché).

Des démangeaisons et des plaques 
comme lors de piqûres d’orties appa-
raissent alors au niveau des zones de 
contact avec les poils urticants (les 
mains le plus souvent). Des chocs al-
lergiques ont également été décrits 
chez l’homme.

La prévention de l’envenimation s’ef-
fectue à plusieurs niveaux :

Par la destruction des œufs : Durant 
l’été, les aiguilles porteuses de man-
chons d’œufs peuvent être éliminées.

Par la destruction des larves : Dans les 
zones concernées, la municipalité ré-
alise généralement un traitement an-
nuel pour limiter la progression de ces 
papillons.

Les cocons peuvent également être 
collectés et incinérés (dans ce cas, le 
port d’une tenue de protection (gants, 
lunettes) est indispensable pour limi-
ter les risques d’irritation par les poils 
urticants)

Enfin, au début du printemps, les 
chenilles peuvent être piégées sur les 
troncs à l’aide de glu avant qu’elles ne 
descendent au sol et les processions 
de chenilles repérées au sol être dé-
truites (toujours avec port d’une te-
nue de protection) mais ces dernières 
méthodes sont beaucoup plus fasti-
dieuses et aléatoires.

Par le respect de certaines précau-
tions : Dans les zones à risque (terrains 
riches en résineux), durant le prin-
temps, période critique, la vigilance 
doit être accrue et les promenades des 
animaux doivent se faire uniquement 
en laisse pour éviter tout contact avec 
des chenilles ou les restes des mues.

Quelques idées innovantes
Les nichoirs à mésange : La mésange 
est un important prédateur de la pro-
cessionnaire du pin. Les chercheurs de            
l’Inra tentent d’utiliser d’autres es-
pèces végétales ou animales pour mi-
nimiser l’impact de la processionnaire. 
L’une de ces méthodes consiste à po-
ser, en ville ou en forêt, des nichoirs à 
mésanges. Ces gracieux oiseaux insec-
tivores peuvent en une seule journée 
dévorer une quarantaine de chenilles, 
prélevées directement dans l’abri de 
soie. Cette méthode est actuellement 
à l’étude dans quatre sites expérimen-
taux de l’Inra.

Une haie de feuillus à la lisière d’une 
forêt de pins peut protéger cette 
dernière des attaques de la proces-
sionnaire. En effet, les chercheurs ont 
remarqué que certaines essences, en 
particulier le bouleau, ont la faculté de 
cacher la vue des pins pour les proces-
sionnaires, voire de les éloigner grâce à 
des odeurs répulsives. Cette méthode 
innovante est actuellement testée par 
les chercheurs de l’unité Biodiversité, 
gènes et communautés de l’Inra de 
Bordeaux-Aquitaine.

Malgré la mise en place de ces diffé-
rents moyens de lutte, l’élimination 
totale des chenilles reste très difficile 
du fait de la mobilité des papillons 
capables de se déplacer sur des kilo-
mètres avant de pondre et la possibi-
lité de survie souterraine des formes 
enterrées pendant plusieurs années.
Les envenimations par les chenilles 
processionnaires sont relativement 
fréquentes. Il convient donc, dans les 
zones concernées, d’être, à la fin de 
l’hiver et au début du printemps, par-
ticulièrement vigilant lors de prome-
nades à proximité de résineux ou de 
balades dans des forêts de pins.

Si vous suspectez que votre animal ait 
pu être en contact avec des chenilles 
processionnaires, consultez immé-
diatement votre vétérinaire pour qu’il 
puisse limiter au plus vite les effets de 
l’envenimation.

*Avec l’aimable autorisation des doc-
teurs Mimouni et Lévy - Clinique vété-
rinaire “les Poumadères” - Centre de 
Reproduction des Carnivores du Sud-
Ouest (CRECS)
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Pourquoi nous aimons la chasse...

Les plus âgés d’entre nous ont 
commencé à chasser à la belle 
époque où le petit gibier natu-
rel était abondant et où on ne 
se posait pas trop de questions 
car les chasseurs étaient plutôt 
bien vus dans une société plus 
rurale, et surtout beaucoup 
plus ouverte et tolérante qu’au-
jourd’hui. Depuis cette époque, 
notre société a beaucoup chan-
gé et la chasse est maintenant 
attaquée de façon virulente. 

Cela oblige à réfléchir un peu et à 
se poser quelques questions : 

Pourquoi aimons-nous la chasse ? 

Et à contrario, pourquoi certains la 
détestent au point de vouloir l’inter-
dire ? Quelles sont les conséquences ? 

Nous aimons la chasse d’abord parce 
qu’elle est une façon de s’immerger 
dans la nature et de la contempler, 
comme les chasseurs postés le savent 
bien. Il n’y a là aucune incompatibili-
té, et les chasseurs qui sont aussi ran-
donneurs ou photographes anima-
liers peuvent en témoigner. 

Nous aimons la chasse pour son 
ambiance d’amis qui partagent une 
même passion, et de ce point de vue 
la chasse en battue du grand gibier, 
chasse collective par excellence, est 
particulièrement gratifiante. 

Nous aimons la chasse parce que 
c’est aussi et surtout une quête, le tir 
n’étant qu’une conclusion éventuelle 
et heureuse, mais non obligatoire. 
Chasseur plutôt que consommateur. 
Le plaisir du désir avant celui de la sa-
tisfaction. 

Nous aimons aussi la chasse parce 
qu’elle est une école de la difficulté 
et de l’humilité. Maîtriser ses tech-
niques est difficile. Souvent l’animal 
se montre plus malin. La chasse ne fait 
pas exception à cette sagesse qui dit 

que dans la vie, mieux vaut choisir la 
qualité plutôt que la quantité. La satis-
faction de « sécher net » un seul oiseau 
difficile vaut mieux que des fusillades 
sur des cocottes à peine volantes. Ma-
nière de tenter de se dépasser plutôt 
que de se complaire dans la facilité.

Enfin, la chasse nous rattache à des 
traditions très anciennes, que nous 
aimons viscéralement. Techniques de 
chasse, vocabulaire, savoir-faire et sa-
voir-vivre cynégétiques nous ancrent 
dans des traditions et dans un art de 
vivre qui sont des trésors de notre 
culture et de notre patrimoine. Les 
armes en font partie : une belle arme, 
un beau couteau de chasse, sans for-
cément parler de pièces luxueuses et 
hors de prix, sont un plaisir à regar-
der et à utiliser. Elles peuvent aussi 
devenir des symboles de transmis-
sion et de mémoire quand on chasse 
avec le fusil de son père ou d’un ami 

décédé. C’est aussi une satisfaction 
de connaître la signification cynégé-
tique de nombreuses expressions qui 
sont passées dans le langage courant 
et sans lesquelles notre langue fran-
çaise serait moins riche. A l’heure où 
la chasse est attaquée de toutes parts, 
cette facette de notre passion prend 
logiquement de plus en plus d’impor-
tance. Au point de penser que plus 
nos opposants s’activent, plus nous 
devons veiller à conserver cet aspect 
de la chasse car nous y trouvons une 
forme d’identité qui nous lie.

Et pourquoi d’autres la détestent ? 
La virulence actuelle de l’opposition à 
la chasse, et les méthodes employées 
par nos opposants, sont symboliques 
de l’évolution de notre société. La 
chasse est notamment un révélateur 
des dérives contemporaines telles 
que le refus de la mort et l’idéalisa-

Photo : Gérard Bedarida
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tion de l’animal. Ils sont trop peu 
nombreux, les non-chasseurs qui 
connaissent la réalité de la vie sau-
vage, qui est faite de violence et de 
cruauté, de prédateurs et de proies. Il 
est parfaitement normal pour un en-
fant de pleurer sur la mort de Bambi, 
mais une fois arrivé à l’âge adulte il 
faut comprendre que Bambi n’existe 
pas car il n’est qu’une conception fan-
tasmée de l’esprit humain qui vou-
drait en faire son double idéalisé. 

Cette façon de penser la nature 
conduit bien sûr à détester la chasse 
parce que dans ce cadre les chas-
seurs ne peuvent être que des brutes 
sadiques, mais elle a d’autres consé-
quences encore beaucoup plus per-
verses. Car l’histoire humaine nous a 
abondamment montré qu’à perdre 
de vue les réalités sociobiologiques, 
on s’expose à créer des sociétés invi-
vables. Les tentatives de faire naître 
un homme nouveau dans une socié-
té idéale n’ont produit que malheur 
et oppression, ce que la sagesse po-
pulaire avait bien prévu en nous aver-
tissant que « qui veut faire l’ange fait 
la bête » et c’est exactement le péril 
qui nous menace dans cette société 
qui perd ses racines et se gargarise de 
« valeurs » de pacotille.

À ce sujet, il ne faut pas prendre à la 
légère l’affaire récente des gérants 
d’un magasin Super-U obligés de dé-
missionner parce qu’ils ont posté des 
photos de leur safari africain, ce qui 
contreviendrait aux soit-disant «  va-
leurs » de l’entreprise. Cette histoire 
constitue un symbole des dérives 
actuelles qui est absolument glaçant. 
Voici des gens qui se retrouvent au 
ban de la société, rejetés par leur em-
ployeur, au seul motif qu’ils ont pra-
tiqué une activité honnie de certains 
activistes, mais qui est pourtant non 
seulement parfaitement légale mais 
aussi utile, comme le démontrent 
les guides de grande chasse dans 
leur brochure que les opposants à la 
chasse n’ont évidemment pas lue(1). 
Ne nous y trompons pas, c’est une 
forme de tyrannie, non pas une ty-
rannie d’état, mais une tyrannie so-
ciale exercée par des extrémistes qui 
ne supportent pas qu’on puisse vivre 
et penser autrement que comme eux, 

parce qu’ils se sont érigés en déci-
deurs du bien et du mal et que l’into-
lérance est leur règle de vie. 

Nous sommes là en présence de ce 
que la philosophe Hannah Arendt 
appelait « une volonté de domination 
totale ». Leur projet consiste à remo-
deler la société entière suivant leurs 
critères, en criminalisant les pensées 
jugées déviantes. Utopie ? Espé-
rons-le, car il s’agit clairement d’un 
projet totalitaire (2). 

Les chasseurs refusent cette société 
où l’intolérance de quelques illumi-
nés prétend dicter sa conduite aux 
autres. Ils revendiquent leur liberté 
de vivre et de penser comme il leur 
plaît dans le respect de la loi et tant 
qu’ils ne font pas de mal aux autres. 

Mais on touche ici au fond du pro-
blème, puisque les « antispécistes » (3) 
mettent l’animal au même rang que 
l’homme (voire même au-dessus !), 
s’inscrivant dans cette folie contem-
poraine qui cherche à supprimer ou 
nier toutes les différences, qu’elles 
soient culturelles, sexuelles, identi-
taires. Pour eux, tuer un animal est 
aussi grave que tuer un homme, en 
conséquence de quoi chasseurs et 
bouchers sont des assassins qu’il faut 
mettre au pilori. Le saccage actuel 
des boucheries par des commandos 
de courageux activistes masqués rap-
pelle le saccage des commerces juifs 
par les nazis dans les années trente. 
Comparaison exagérée ? Non, car les 
moteurs sont les mêmes : la haine 
d’un ennemi symbolique (théorisée 

par Carl Schmitt, dont l’œuvre est une 
des sources du nazisme), la violence, 
l’intolérance, le refus de la différence 
et du dialogue… 

Car la chasse est un symbole, une 
cible tellement évidente ! Et puis, c’est 
tellement plus facile de s’attaquer 
aux chasseurs qu’à la maltraitance 
animale ordinaire…

Dans ces conditions, que nous le vou-
lions ou non, la chasse est dans l’œil du 
cyclone et sa pratique devient - sans 
que nous l’ayons voulu - une forme 
de résistance. Pour les esprits libres, 
c’est une raison de plus pour l’aimer ! 
Mais à une condition : l’indispensable 
exemplarité. La chasse d’aujourd’hui 
ne peut plus se permettre de tolérer 
des comportements déviants. 

F.L.

(1) « La Grande Chasse, une nécessité pour la 
biodiversité », par l’Association des Guides de 
Grande Chasse, www.aggc.fr.

(2) Les totalitarismes sont des dictatures ma-
térielles mais aussi et surtout idéologiques qui 
n’admettent aucun doute et ne tolèrent au-
cune critique. Les citoyens qui n’adhèrent pas 
à l’idéologie officielle obligatoire sont considé-
rés comme des ennemis ou des traîtres.

(3) Les antispécistes condamnent le spécisme 
qu’ils définissent comme une discrimination 
en fonction de l’espèce, discrimination desti-
née selon eux à justifier l’exploitation et l’uti-
lisation des animaux par les humains d’une 
façon qui ne serait pas considérée comme 
acceptable s’il s’agissait d’humains. En consé-
quence, ils prônent un mouvement de libéra-
tion animale. 

Photo : Gérard Bedarida
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La saison 2019/2020 est 
presque terminée, à part 
quelques retardataires dans 
les déclarations et quelques 
tirs réalisés en mars sur les 
sangliers, la quasi totalité des 
prélèvements est connue. Il est 
donc possible, comme chaque 
année, d’effectuer une analyse 
des tableaux de la saison.
Côté chevreuil, on constate une lé-
gère hausse pour la 3ème année 
consécutive, ce qui semble être 
de bon augure. Cependant, l’aug-
mentation des attributions est plus 
forte que celle des réalisations. Le 
taux de réussite de 76 %, contre 
79  % la saison précédente, est lé-
gèrement en baisse, sans qu’il n’y 
ait rien d’alarmant. D’autre part, en 

Les prélèvements 2019/2020 
en Essonne...

Comparaison attributions/prélèvements chevreuils par UG

UNITÉ DE GESTION Attributions 
2018/2019

Réalisations 
2018/2019

Attributions 
2019/2020

Réalisations 
2019/2020

LIMOURS 10 7 11 8

TIGERY 184 161 230 195

OLLAINVILLE 268 207 283 188

VERRIERES/NOZAY/LONGJUMEAU 12 13 31 26

SAINT VRAIN 325 268 340 262

CHALO ST MARS 196 153 202 148

BOUVILLE 233 168 249 181

CHEVANNES 207 169 205 170

DOURDAN 514 407 534 415

MEREVILLE 249 186 255 194

MILLY LA FORÊT 249 212 257 212

LA CELLE LES BORDES 118 74 113 75

TOTAL ESSONNE 2565 2025 2710 2074

Comparaison attributions/prélèvements cerfs par UG

UNITÉ DE GESTION Attributions 
2018/2019

Réalisations 
2018/2019

Attributions 
2019/2020

Réalisations 
2019/2020

BOUVILLE 74 45 74 52

CHEVANNES 11 6 13 4

DOURDAN 9 3 9 5

MILLY LA FORÊT 38 27 42 35

LA CELLE LES BORDES 42 13 37 18

TOTAL ESSONNE 174 94 175 114

comparant notre courbe sur 12 ans, 
on constate une stabilité des prélè-
vements qui tournent toujours aux 
alentours des 2000 individus. Ces 
derniers paramètres doivent nous 
inciter à limiter les augmentations 
d’attributions pour la saison pro-
chaine, afin de conserver un taux 
de réalisation proche de 80 %. Par 
ailleurs, le nombre de prélèvements 
ne constitue pas un record en Es-
sonne, puisque nous prélevions plus 
de 2300 chevreuils dans les années 
2003/2005. Les surdensités, consta-
tées à l’époque, avaient conduit à 
une baisse brutale des effectifs. Au-
jourd’hui, il est probablement préfé-
rable de maintenir l’espèce à son ni-
veau de population actuel, puisqu’il 
semble compatible avec la capacité 
d’accueil.

L’espèce cerf, quant à elle, avec des 
attributions stables, présente des 
prélèvements et un taux de réalisa-
tion en hausse avec vingt prélève-
ments supplémentaires et un taux 

de réalisation qui passe de 54 % à 
65 %. C’est un bon résultat et un re-
cord pour l’Essonne, qu’il faut malgré 
tout relativiser, pour tenir compte de 
nos tableaux modestes par rapport 

Photo : Daniel Cahagne
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Comparaison prélèvements sangliers par UG

UNITÉ DE GESTION Réalisations 
2017/2018

Réalisations 
2018/2019

Réalisations 
2019/2020

LIMOURS 7 18 27

TIGERY 269 359 410

OLLAINVILLE 105 132 154

VERRIERES/NOZAY/LONGJUMEAU 54 63 54

SAINT VRAIN 518 454 416

CHALO ST MARS 84 85 104

BOUVILLE 293 407 342

CHEVANNES 174 124 179

DOURDAN 231 251 169

MEREVILLE 38 24 51

MILLY LA FORÊT 303 426 424

LA CELLE LES BORDES 101 94 154

TOTAL ESSONNE 2177 2437 2484

à certains départements. (On peut 
rappeler par exemple que les chas-
seurs des Yvelines prélèvent environ 
1000 animaux par an).

Pour les sangliers, c’est une 3e année 
consécutive de hausse, avec au ta-
bleau, près de 2500 unités, alors que 
la chasse de mars n’est pas terminée 
et qu’ici ou là des prélèvements à l’af-
fût ou à l’approche viendront s’ajou-
ter à ces chiffres. Il s’agit là aussi d’un 
nouveau record de prélèvements, 
même si l’augmentation de 2% n’est 
pas très significative. La grande ma-
jorité des chasseurs du département 
ont joué le jeu et ont su répondre à 
l’appel de la fédération pour limiter 
l’expansion de l’espèce et les dégâts.

Cependant, d’après nos informa-
tions et malgré ces efforts, les sur-
faces détruites en Essonne seraient 
en hausse sensible, ce qui incitera 
probablement la FICIF à en deman-
der encore plus !

Néanmoins, il se posera toujours le 
problème de la difficulté de la chasse 
de cette espèce qui sait trouver de 
nouvelles parades pour se cacher et se 
protéger. On constate de plus en plus 
des sangliers qui se remisent là où il 
n’y a pas de chasse, en zone péri-ur-
baine, voire urbaine ou chez des pro-
priétaires non-chasseurs et opposés à 
la chasse ! Dans ces conditions, nous 
ne sommes plus tout à fait maîtres 
du jeu et l’équation «moins de chas-
seurs-plus de sangliers-plus de dégâts» 
va devenir impossible à résoudre.

Pour conclure, la chasse du grand gi-
bier en Essonne se porte bien. Nos es-
pèces chassables sont en hausse et en 
bon état sanitaire, que demander de 
mieux ? Ne perdons pas de vue tout 
de même que nous restons sous la 

menace de la PPA. Rien n’est complè-
tement réglé à ce sujet et même si les 
médias en parlent moins, nous restons 
sous la menace d’une catastrophe, si 
elle devait se répandre chez nous.

J.M.

Photo : Daniel Cahagne

Photo : Robert Bachacou



12l’Affût - Mars 2020 - N°141

Tirs éthiques : du nouveau

Dans le numéro de juin 2019 
de notre magazine l’Affût, nous 
nous étions interrogés sur les 
conditions dans lesquelles il se-
rait possible d’effectuer des tirs 
sanitaires ou éthiques, et nous 
avions conclu en regrettant que 
le cadre juridique ne prenne pas 
en compte la souffrance de l’ani-
mal quand la blessure n’est pas 
immédiatement mortelle.

Certes, l’ONCFS nous avait précisé 
que « tout chasseur peut effectuer 
l’abattage de l’animal jugé malade ou 
mortellement blessé », mais en pra-
tique cela restait très imprécis… et 
risqué quant aux conséquences pour 
le tireur. 

Nous venons de prendre connaissance 
d’un fait nouveau qui répond à cette 
préoccupation. Il s’agit d’un arrêt de 
la Cour d’Appel de Rennes du 3 sep-
tembre 2018, qui apporte des préci-
sions particulièrement bienvenues à 
l’article L420-3 du code de l’environne-
ment, article qui définit l’acte de chasse 
et énumère ses exceptions, c’est-à-dire 
les circonstances dans lesquelles le fait 
de mettre à mort un gibier ne constitue 
pas un acte de chasse.

Ces exceptions sont bien connues 
et notamment celle qui édicte que 
«  achever un animal mortellement 
blessé ou aux abois ne constitue pas 
un acte de chasse ». Toute la question 
est de savoir ce qu’il faut comprendre 
exactement par les mots « mortelle-
ment blessé ».

C’est ce qu’a fait la Cour d’Appel de 
Rennes dans cet arrêt, où elle avait à 
juger le responsable d’un domaine 
de chasse qui avait été appelé par 
des ouvriers forestiers ayant consta-
té qu’un daguet s’était blessé en se 
heurtant à un grillage. Considérant 
que l’animal allait inévitablement 
mourir de faim car il s’était fracturé la 
mandibule inférieure, il l’avait abattu 
afin d’abréger ses souffrances. Cette 

mise à mort avait eu lieu hors période 
de chasse et l’animal avait été ensuite 
transporté sans apposer un bracelet.  
En conséquence, le tireur a été pour-
suivi pour chasse en temps prohibé 
et transport d’un animal soumis à 
plan de chasse non doté de son dis-
positif de marquage. 

Les agents de l’ONCFS considéraient 
que « tant que l’animal blessé ou pour-
suivi conserve la possibilité de s’échap-
per ou qu’il n’est pas victime d’une bles-
sure telle qu’il ne puisse se soustraire à 
l’appréhension rapide du chasseur, il 
n’est pas considéré comme mortelle-
ment blessé au sens de l’article susvi-
sé  ». Ils ont été suivis par le tribunal 
de Police de Vannes qui a condamné 
le tireur, considérant que « la simple 
blessure de la mâchoire du cerf abat-
tu par Monsieur D., même si elle a été 
susceptible de l’empêcher de se nourrir 
et pouvait éventuellement entrainer sa 
mort à long terme, ne correspond pas à 
la notion d’animal mortellement blessé 
telle que définie ci-dessus ». 

Cette position très restrictive revenait 
à « alourdir » l’article L420-3 en refu-
sant toute prise en compte de la souf-
france animale. Était-ce conforme 
à l’esprit de la loi ? Les exceptions à 
l’acte de chasse qu’édicte cet article 
montrent bien que la volonté du 
législateur consiste à réglementer 
strictement l’acte de chasse, mais 
également à permettre d’abréger les 
souffrances d’un animal blessé. 

La Cour d’appel de Rennes a choisi 

de se conformer à l’esprit de la loi, et 
c’est fort heureux. Elle a donc renvoyé 
dans leurs buts ces tenants d’une 
conception « inhumaine » de l’acte de 
chasse, en relaxant purement et sim-
plement le tireur.

Le jugement précise que « le seul but 
poursuivi par Monsieur D. était d’abré-
ger les souffrances de l’animal et c’est 
bien pour cela que d’ailleurs le techni-
cien forestier a fait appel à lui. Monsieur 
D. se trouve bien dans l’hypothèse de 
l’article L.420-3 du Code de l’Environ-
nement. Il a agi pour soulager les souf-
frances d’un animal et ne se trouvait 
pas dans une action de chasse. Il sera 
donc relaxé des fins de la poursuite ». 

Heureuse conclusion ! Nous sommes 
donc désormais autorisés à abréger 
les souffrances d’un animal dont la 
mort est inéluctable, même si elle ne se 
produira pas immédiatement, et ceci y 
compris hors période de chasse et hors 
plan de chasse, si les circonstances 
l’exigent. Toutefois, entourons-nous 
de toutes les précautions possibles, 
car si le tireur a été relaxé dans cette 
affaire, c’est parce qu’il a pu produire 
les témoignages des forestiers ainsi 
qu’une attestation d’un vétérinaire 
montrant la réalité de la blessure et ses 
conséquences négatives sur la survie 
de l’animal. Enfin, bien évidemment, 
pour bénéficier de la présomption de 
bonne foi, une déclaration aux agents 
de l’OFB s’impose !

F.L.

Photo : Daniel Cahagne
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Le nouveau logo de l’OFB a  été apposé sur les 
tenues des inspecteurs de l’environnement

Le premier trimestre aura été mar-
qué par l’entrée en vigueur de la nou-
velle loi chasse et par la naissance de 
l’OFB (Office Français de la Biodiver-
sité). Ce nouvel établissement, sous 
la tutelle du ministère de la Transi-
tion écologique et solidaire (MTES) 
et du ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation (MAA), vient de voir le 
jour le 1er janvier 2020. L’institution 
est en train de se structurer, Thierry 
Burlot, vice-président de la région 
Bretagne et président du comité de 
bassin Loire-Bretagne en a été élu 
président le 3 mars dernier et Pierre 
Dubreuil en est le directeur général.

Que nous réservent ces chan-
gements ? 
L’Office français de la biodiversité 
regroupe 2800 agents dont 1800 
inspecteurs de l’environnement, 
pour reconquérir la biodiversité par-
tout où elle est menacée. Le nouvel 
organisme exerce des missions de 
connaissance scientifique et tech-
nique sur les espèces, les milieux et 
leurs usages, de surveillance et de 
contrôle des atteintes à l’environne-
ment, de gestion des espaces proté-
gés. 

Première mesure pour contribuer 
à l’effort global en faveur de la bio-
diversité, la loi met en place une 
contribution afin que les fédérations 
de chasseurs financent chaque an-
née, à hauteur de 5€ par chasseur, 
des actions concrètes en direction 
de la nature telles que : plantation de 
haies, restauration de milieux fores-
tiers et humides, entretien d’habitats 
favorables à la biodiversité, etc. Ils 
doivent pour cela gérer la ressource 
par la mise en place de la gestion 

adaptative de certaines espèces, vi-
sant à adapter les prélèvements en 
fonction de l’état de conservation 
des populations selon des don-
nées scientifiques. Cette mesure 
concerne aussi bien les espèces en 
difficulté que celles qui causent des 
problèmes par leur surabondance.

La seconde mesure concerne la sé-
curité, elle impose sur l’ensemble 
du territoire national le port d’effets 
fluorescent pour la chasse du grand 
gibier en battue et la pose de pan-
neaux de signalisation à proximité 
immédiate des voies publiques lors 
d’une chasse collective au grand gi-
bier, (2 obligations auxquelles nous 
sommes habitués depuis longtemps 
dans notre département). Une re-
mise à niveau, tous les dix ans, rela-
tive aux règles élémentaires de sécu-
rité sera également exigée. 

Des pouvoirs de police renfor-
cés..
Un dispositif de rétention et de sus-
pension immédiate du permis de 
chasser peut être pris à titre conser-
vatoire par les inspecteurs de l’envi-

Un nouvel organisme : l’OFB

ronnement en cas d’incident grave, 
en attendant la décision d’un juge. 

Un fichier national du permis de 
chasser géré par l’OFB et la FNC est en 
cours de finalisation, et va permettre 
de connaître immédiatement si un 
détenteur fait l’objet de poursuites 
pénales et, si oui, pour quel motif.  
Les inspecteurs de l’environnement 
disposent désormais de pouvoirs 
de police élargis pour mener des 
enquêtes, depuis la constatation de 
l’infraction jusqu’à l’orientation des 
poursuites, sans avoir recours à un 
officier de police judiciaire.

Toutes ces nouvelles dispositions  
semblent attractives et sont pro-
bablement logiques, mais avec un 
conseil d’administration compre-
nant 43 membres, et seulement 
3 chasseurs, on est en droit d’être 
inquiet, surtout dans un nouveau 
contexte et avec ces réseaux sociaux 
qui agitent une opinion publique 
souvent défavorable à notre passion.

Mais parait-il qu’il faille attendre et 
voir, alors soyons patients, ne jugeons 
pas trop vite et restons vigilants.

J.M.
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La Boutique de l’AD (extrait)

des écharpes...

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...des DVD...

ANCGG : 2 €

ADCGG 91 : 2 €

des Autocollants...

DVD dépeçage : 20 €
DVD identification : 20 € 

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 €

Nouveau !

ANCGG : 14 €
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NOUVEAUTÉS !
Grands Sacs Venaison
Format XXL 500 x 800 mm
Forte épaisseur 10/100e
Poignée de transport 

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

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

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

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

Chasse du lundi en forêt d’Orléans
• La Fine Gâchette recherche 2 ou 3 actionnaires pour 

la saison 2020/2021, forêt Domaniale d’Orléans près de 
Combreux, sur 2000 hectares (2 lots)

• Rendez-Vous de chasse à Combreux (45), (1 h depuis 
Étampes).

• Tableau de la saison 2019/2020 :
• 50 sangliers
• 15 grands cervidés
• 50 chevreuils

• 22 journées de chasse à partir du lundi 12 octobre 2020 
(dont 2 vendredis)

• Prix :
• 1900 € + repas à 35 € pour l’action complète
• 1000 € + repas à 35 € pour la demi-action (11 jour-

nées dont 1 vendredi)

Pour plus de renseignements, Jacky Martin : 06 16 47 02 37 
j.martin@ancgg.org

COMMUNIQUÉ

La crise du Coronavirus fait rage partout 
dans le monde et en France. Le monde de la 
chasse et ses traditionnels rassemblements 
ne sont pas épargnés. Le salon de la Chasse 
et de la Faune Sauvage de Mantes la Jolie, qui 
devait se tenir du 27 au 30 mars, en a fait les 
frais et a été annulé au grand désarrois de ses 
promoteurs, de ses exposants et de ses visi-
teurs habituels ou occasionnels.

L’ADCGGE avait l’habitude d’y tenir un 
stand avec nos collègues des Yvelines et 
du Val d’Oise et c’était souvent l’occasion 
d’échanges avec eux et de rencontres et de 
partage de notre passion avec les visiteurs et 
nos adhérents.

Nous regrettons cette situation et faisons 
part de notre soutien et de notre amitié aux 
organisateurs qui sont forcément dépités par 
cette annulation.

Chasse du lundi en forêt de Dourdan

• La Chasse des 6 frères recherche 2 ou 3 actionnaires 
pour la saison 2020/2021 

• 685 hectares
• Prélèvement 2019/2020 : 

• 38 sangliers
• 34 chevreuils 
• 4 Grands Cervidés

• Pour les rabatteurs, quelques lièvres, bécasses
• 14 jours de chasse 
• Action 1600 €, possibilité de demi-action

Pour plus de renseignements, Georges Piet : 06 84 79 99 16 
sgplouis@free.fr


