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de puissance minimale exigé pour le tir 
des grands gibiers à balles, qui restent 
supersoniques, avec ou sans modérateur 
de son. Le tir de ces munitions de chasse, 
avec modérateur de son, n'est donc pas 
du tout "silencieux" : le bruit reste très 
puissant. Le niveau sonore atteint est 
similaire à la puissance sonore émise par 
un marteau piqueur en fonctionnement. 
De ce fait, l'autorisation du modérateur 
de son sur les armes à feu de chasse n'a 
pas d'impact significatif sur l'environne-
ment, au regard de la situation existante. 
Le gibier, les chasseurs et les autres usa-
gers de la nature entendent fort bien, à 
plusieurs dizaines de mètres de distance, 
un coup de feu issu d'une arme équipée 
d'un modérateur de son et conforme à la 
réglementation en vigueur. 

L’argumentaire est logique et impa-
rable et chacun d’entre nous devra 
s’en souvenir et le rappeler afin de faire 
taire toute campagne calomnieuse de 
désinformation.

Enfin, il faut aussi noter que le dispositif 
d’un poids relativement élevé déséqui-
libre l’arme, ce qui le rend quasi inutili-
sable lors des tirs de battue. Par consé-
quent, le nombre de balles tirées avec 
les modérateurs restera très faible par 
rapport au nombre total de balles tirées 
chaque année.

Notre stand de tir de Boissy le Cutté est 
sur le point d’ouvrir pour une nouvelle 
saison d’entraînement, nous aurons 
probablement l’occasion de tester et 
d’en reparler.

Bien amicalement.

Jacky Martin

Association Départementale des 
Chasseurs de Grand Gibier de 

l’Essonne
Siège Social :

4 Chemin des Bergers
91410 Roinville sous Dourdan

Président : Jacky Martin

Le contenu de cette publication ne 
peut être reproduit sans l’autorisa-
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n’engagent que leurs auteurs.
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Le mot du président
Par un arrêté du l" août 1986 relatif 
à divers procédés de chasse, de des-
truction des animaux nuisibles et à la 
reprise du gibier vivant dans un but de 
repeuplement, l'utilisation de disposi-
tifs silencieux visant à atténuer le bruit 
au départ du coup était jusqu'à présent 
interdit. Cette interdiction a été levée 
le 2 janvier 2018 par la suppression de 
cette mention au sein de l'article 2 de 
cet arrêté. Par conséquent l’utilisation 
des modérateurs de son est autorisée et 
beaucoup de fabricants ont immédiate-
ment mis sur le marché français des pro-
duits qui existaient déjà chez certains 
de nos voisins. 

Attention, ne pas confondre, Il ne s'agit 
pas de silencieux mais de dispositifs qui 
atténuent la puissance acoustique du 
coup de feu d'une vingtaine de décibels 
en moyenne, soit légèrement sous le 
seuil de sensation douloureuse. Il s'agit 
bien de protéger l'ouïe des tireurs, non 
pas de rendre le tir silencieux.

Une nouvelle fois, nos détracteurs de 
plus en plus nombreux et de plus en 
plus virulents, attaquent avec véhé-
mence la promulgation de cet arrêté en 
affirmant que les campagnes seront de 
plus en plus dangereuses puisque les 
chasseurs y chasseront en silence et que 
nos compatriotes pourront se faire tru-
cider sans même s’être méfiés et avoir 
entendu la moindre détonation. 

La réponse donnée par le ministre de 
la transition écologique et solidaire à 
la question d’une parlementaire qui 
demandait l’annulation de cet arrêté de 
janvier est parfaitement clair ; le niveau 
sonore est lié à la vitesse de la balle qui 
est supersonique. Ce dispositif réglemen-
taire en vigueur en matière d'armes et de 
munitions de chasse conserve le critère 
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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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Le vendredi 19 janvier 2018 
s'est déroulée la réunion d’infor-
mation annuelle sur la formation 
au Brevet Grand Gibier.

Cette soirée a obtenu un vif succès, 
puisque plus de 30 candidats poten-
tiels et anciens brevetés étaient pré-
sents ce soir là.

À l'issue de la présentation, 24 can-
didats se sont inscrits pour former 
la session la plus étoffée du brevet 
depuis 2009. Beaucoup de jeunes 
ou nouveaux chasseurs, mais aussi 
quelques chasseurs chevronnés dé-
sirant parfaire leurs connaissances 
constituent cette nouvelle promo-
tion. 

Toute l'équipe d'administrateurs leur 
souhaite bienvenue et tout sera mis 
en œuvre pour leur réussite lors de 
l'examen.

Pour cette nouvelle session, depuis le 
début 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 24 mars et l'examen aura 
lieu le samedi 9 juin.

Vous souhaitez en savoir plus ? :

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

Brevet Grand Gibier 
Session 2018

Programme 2018

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

23 mars :
La vénerie, les chiens
La sécurité 

24 mars :
Épreuve de tir

6 avril :
La pathologie, 
Le chamois, le mouflon

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

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

20 mai :
Sortie terrain - Examen blanc

9 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...

*Inscriptions possibles jusqu'au 22 mars 
pour les archers titulaires du BGG
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Assemblée Générale
L'assemblée générale de 
l'ADCGGE aura lieu à partir de 10 
heures, le dimanche 24 juin 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 Vincent 
Wolff :  vwolffwolff88@gmail.com 
ou 06 22 00 93 51

Cotisations 2018
Certains d'entre vous n'ont pas 
encore renouvelé leur adhésion 
pour 2018. Un bulletin d'adhésion 
est joint à ce numéro. Nous vous re-
mercions de vous acquitter de cette 
petite tâche au plus vite, vous faci-
literez 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 7 avril
Dimanche 8 avril

Samedi 5 mai
Dimanche 6 mai

Samedi 2 juin
Dimanche 3 juin

Samedi 7 juillet
Dimanche 8 juillet

Samedi 4 août
Dimanche 5 août

Samedi 1er septembre
Dimanche 2 septembre

Notre président fondateur, Louis Jumel 
nous a quitté dans sa 98ème année, le 21 
janvier dernier. Il laisse un très grand vide 
dans notre association qu'il avait créée il 
y a maintenant plus de 30 ans...
Louis, était un chasseur passionné dont 
la carrière commença très tôt. Accom-
pagnant tout jeune son père à la chasse, 
il tua son 1er perdreau à 11 ans. Son 1er 
chevreuil, fût prélevé l’hiver 1939 avec 
un MAS 36 dans l’Aisne, c’est là qu’était 
stationné son régiment. En fait, il tirait à 
l’époque, chevreuils et cerfs pour amé-
liorer l’ordinaire des officiers qui, intéres-
sés par son adresse, fermaient les yeux 
sur le braconnage.
Puis il fit toute sa carrière au service de 
l’armée, au début comme militaire, no-
tamment à Baden en Allemagne, puis 
comme fournisseur dans le civil.
A Baden, des amis allemands l'initièrent 
à la chasse à l’affût et à l’approche. A 
leur contact, il apprit cette merveilleuse 
chasse du brocard à l’appeau. En avance 
sur nous, les allemands pratiquaient 
déjà le plan de chasse et chaque animal 
était bagué.
Au cours de sa vie de chasseur, il a noté 
soigneusement son tableau. Chassant 
principalement sur Bouville, Fontaine-
bleau, Sénart, en Seine et Marne, dans 
l’Est et régulièrement en Allemagne, il 
aura prélevé plus de 200 cervidés, près 
de 500 chevreuils, des daims, et plus de 
200 sangliers. 

Cette expérience acquise sur le terrain, 
Louis ne la gardera pas pour lui. Dans les 
années 80, il rejoint l’Association Natio-
nale des Chasseurs de Grand Gibier, 
dont il deviendra très vite administra-
teur. Cette implication dans l’ANCGG de 
1994 à 2006 lui a valu le titre d’Adminis-
trateur Honoraire.
En avril 1987, il fonde, entouré de 
quelques autres passionnés, dans un 
petit bistrot de D’Huison Longueville, 
l’Association des Chasseurs de Grand 
Gibier de l’Essonne. 

En 1991, il organise le premier Brevet 
Grand Gibier du département à la ferme 
du Coquibus à Milly la Forêt, lors d’une 
assemblée générale de l’ANCGG. Pour 
l’occasion un stand de tir au sanglier 
courant avait été installé derrière le 
château de D’Huison. L’année suivante, 
le stand sera définitivement transféré à 
Boissy le Cutté, sur le site actuel qu'il a 
si souvent animé. Très vite, l’Association 
connaîtra un grand succès puisqu’on 
comptera jusqu’à 265 adhérents, résul-
tat remarquable car la chasse au grand 
gibier n’était pas si développée à cette 
époque ! Puis il conservera la Présidence 
de l’Association jusqu’en 2000. 
Il passera ensuite le flambeau mais il 
veillera à rester parmi nous, car il par-
ticipait encore, il y a peu au Conseil 
d’Administration en qualité de Président 
d’Honneur, ou sa bonne humeur et ses 
conseils avisés étaient écoutés avec 
grande attention.
Depuis, et grâce à son action, plus de 400 
chasseurs de grand gibier essonniens 
ont obtenu le brevet grand gibier dans 
notre département.
Nous en sommes très fiers et nous 
sommes tous orphelins aujourd’hui de 
notre président fondateur.

Cher Louis, cher Président, que Saint 
Hubert t’accueille, comme il se doit, au 
pays des chasses éternelles…

Adieu Louis...
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La gale sarcoptique du sanglier
Indicateur de santé des populations ?

Les renards et les ongulés de 
montagne en sont les vecteurs 
les plus fréquents, mais un peu 
partout sur le territoire la gale 
sarcoptique, maladie parasitaire 
classée zoonose, atteint aussi le 
sanglier.

Cette maladie est provoquée par un 
acarien le « Sarcoptes scabiei », para-
site qui pond des œufs sous la peau. 
Elle est très contagieuse au sein 
de l'espèce touchée ou d'espèces 
proches. 

C’est une zoonose, maladie transmis-
sible à l’homme, mais heureusement 
d’une gravité minime qui se caracté-
rise par une réaction allergique et de 
faibles démangeaisons. La maladie 
régresse rapidement chez l’homme, 
il est cependant recommandé de 
manipuler les animaux prélevés, ma-
lades ou les cadavres infestés avec 
des gants.

Les chiens de chasse peuvent aussi 
être infectés par contact, la plupart 
du temps sans conséquence, la ma-
ladie se manifeste alors par de fortes 
démangeaisons sans gravité et dis-
paraît rapidement.

La gale sarcoptique atteint toutes 
les épaisseurs de la peau, elle se 
manifeste principalement par des 
inflammations cutanées, associées à 
des démangeaisons intenses. Elle est 
caractérisée par une peau modifiée, 
de fortes pertes de poils, la peau se 
recouvre de petites vésicules puis 
s'épaissit et forme des croûtes. L’ani-
mal s’amaigrit, perd du poids et 
l’issue est souvent mortelle pour les 
animaux les plus faibles. 

Chez le sanglier la ligne du dos 
semble épargnée par ces lésions. 
Les animaux domestiques, hormis 
le porc, ne sont pas touchés (ou très 
peu) par cette pathologie. 

Dans la nature, la transmission est 
provoquée par contacts directs (frot-

tements entre individus), les espèces 
grégaires comme sus scrofa en sont 
donc particulièrement sensibles. 

La période la plus critique pour les 
suidés est le début du printemps 
où le parasite se développe dans les 
meilleures conditions pour atteindre 
dans les compagnies les animaux les 
plus faibles et en mauvaise condi-
tion corporelle et notamment ceux 
de moins de 2 ans. Ce moment cor-
respond à une période de moindre 
ressources alimentaires qui se situe 
avant la reprise de la végétation. Par 
ailleurs, l'augmentation de densité 
d'individus après naissances, défavo-
rise plus particulièrement les jeunes 
en croissance à cause de leurs forts 
besoins énergétiques. 

Le printemps est aussi la saison où 
les sangliers sont le plus souvent 
en compagnie, notamment sur les 
places d'agrainage, ce qui pourrait 
favoriser la circulation de la gale ou 
celle d'autres maladies parasitaires.

Quelles sont les régions les plus 
affectées ?

La gale sarcoptique est une mala-
die parasitaire qui semble émerger 
dans certains pays d'Europe conti-
nentale comme la Suisse. En France, 

on la suppose largement distribuée 
depuis de nombreuses années chez 
le sanglier. Cependant les observa-
tions réalisées par le réseau SAGIR, 
les réseaux Ongulés Sauvages (OS) 
et examen de la venaison (FDC), ne 
relèvent probablement que les cas 
les plus graves. En effet, la plupart 
de ces cas sont fréquemment ob-
servés lors des battues de chasse 
en automne/hiver. Or, d'après les 
premières constatations, la gale 
sarcoptique apparaît principalement 
au printemps. Par conséquent ces 
observations ne mettent pas en évi-
dence des régions particulièrement 
touchées, si ce ne sont les régions ou 
massifs où les densités sont les plus 
élevées, comme pour toute autre 
maladie parasitaire.

Certaines années sont plus favo-
rables à l’expansion de la maladie. 
Une étude de l’ONCFS avec l’appui 
du réseau SAGIR et des FDC, parue 
dans la revue « Faune Sauvage » 
du 3ème trimestre 2016 intitulée  : 
« La gale sarcoptique comme indi-
cateur de santé des populations de 
sangliers ? », a démontré que dans 
la période 2008-2013, les années 
2009 et 2011 avaient été particuliè-
rement néfastes. Les hivers difficiles 
de ces 2 années, associés à une faible 

Photo : Christian Marchal
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En FICIF, peu de cas ont été obser-
vés à ce jour et se localisent plutôt 
dans le département des Yvelines. 
Mais les chasseurs, en tant que 
sentinelles de la nature ont inté-
rêt à remonter systématiquement 
toutes les observations qu'ils 
pourraient faire sur le terrain. 
Nous vous remercions donc, lors 
de la prochaine saison, de photo-
graphier les cas que vous pourriez 
relever et de faire parvenir vos 
photos au journal avec dates et 
lieux de prélèvement.

fructification forestière durant les 
automnes précédents, ont conduit 
à une pénurie alimentaire et à une 
plus forte mortalité aux printemps 
2009 et 2011. La circulation et l’ex-
pansion de la maladie ont pu être 
accrues en raison d'une plus forte 
dépendance des sangliers les plus 
faibles. Le tableau de chasse s’est 

donc vu amoindri par cette double 
équation. 

À partir de cette constatation l’Of-
fice explore le potentiel de la gale 
comme un indicateur de l'état sani-
taire des populations de sangliers, 
qui pourrait dans le futur, venir en 
appui à la gestion de l’espèce. 

J.M

Photo : Christian Marchal

Sarcopte scabiei

Photo : Gérard Bedarida ; cas extrême de gale sarcoptique d'un sanglier prélevé dans les Yvelines
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Armement : Silence... On chasse !*

Les Silencieux, ou plutôt mo-
dérateurs de son, sont autorisés 
officiellement à la chasse depuis 
le 2  janvier 2018. Le décret a été 
publié au JO le 23 janvier.

De nombreux chasseurs se posent 
déjà la question de son utilisation. 
Avec quelles armes peut-on l’utiliser ? 
sur quel calibre ? avec quelle balle ? a-
t’il une incidence sur la précision, sur la 
vitesse ?

Depuis quelques années, l’emploi des 
modérateurs de son s'est généralisé 
en Europe du nord, en Allemagne, en 
Angleterre et dans certains pays, il est 
même obligatoire !

Il est certain que le  silencieux est plus 
adapté au tir d’approche et d'affût. En 
battue, le chasseur sera plus gêné par 
la longueur et le mauvais équilibre de 
l’arme, ainsi que par le poids.

L’avantage du dispositif réside surtout 
dans la réduction sonore engendrée 
par la détonation, aussi bien pour le 
chasseur lui-même que pour son envi-
ronnement (voisinage, habitation). La 
réduction sonore sera variable d’une 
arme à une autre (longueur du canon), 
d’un calibre à un autre (diamètre du 
projectile), environ 30 dB réduisant 
le volume sonore de 10 fois. A partir 
d’un certain seuil, l’accroissement de 
3 dB correspond à un doublement du 
volume sonore, et 140 dB n’est pas le 
double de 70 dB mais presque 50 fois 
plus. Il est très difficile de quantifier la 
mesure du volume sonore, il faut tenir 
compte du biotope dans lequel vous 
évoluez. Il sera différent suivant que 
vous êtes dans les bois, en rase cam-
pagne ou dans un stand de tir.

La logique veut, que plus le calibre 
est important, plus la détonation est 
forte et plus le modérateur est utile. En 
général, le diamètre intérieur du silen-
cieux est supérieur de 1 mm à celui 
de la balle (ex : 10,3 mm pour un 9,3 
mm). Le diamètre optimum est le .30, 
en-dessous pas de problème, au-delà 
l’utilisation est moins courante dans 

nos régions où des calibres comme 
le 338 WM et le 375 HH sont très peu 
utilisés. Pour les magnums, il est pré-
férable de monter le dispositif sur des 
canons longs (par exemple,  pour le 
300 WM, il vaut mieux utiliser un ca-
non d’une longueur de 60 ou 65 cm 
que de 56 cm) Le bruit est proportion-
nel à la flamme de bouche.

Autre avantage, le modérateur de son 
sert également de frein de bouche, le 
gain obtenu est de l’ordre de 30 %, ce 
qui est loin d’être négligeable.

L’inconvénient majeur d’un modéra-
teur est son poids, qui va de 500 gr à 
800 gr suivant le calibre. Le montage 
au bout du canon sur une carabine, 
modifie sensiblement son équilibre et 
perturbe l’utilisateur, d’où son utilisa-
tion en battue très discutable et peu 
appropriée.

La précision de l’arme ne s'en trouve 
pas modifiée et peut même être sen-
siblement améliorée selon les tireurs 
sur cible à longue distance. Par contre 
lors du montage, il faut veiller au par-
fait alignement avec le canon. Ce n’est 
pas parce que votre canon possède un 
filetage d’usine que la concentricité 
est bonne. Seul un bon spécialiste 
sera capable d’aligner l’ensemble et 
de conserver une parfaite précision. Il 
faut savoir également que les réglages 
de la lunette avec ou sans modérateur 
sont différents et si l’on veut équiper 
plusieurs armes il est préférable d’en 
acheter plusieurs. (Arme différente, 
calibre différent, etc.).

Quant au prix, ils s’échelonnent de 
350  € à 600 €, voire plus. A l’heure 
actuelle, sur le marché il existe de 
nombreux fabricants ; RDS situé en 
Maine et Loire (35 ans d’ancienneté) ; 
la société Hausken, Norvège, l’un des 
meilleurs spécialistes chasse et tir, 
distribué par Ruag France. La plupart 

d’entre elles se trouve dans le nord 
de l’Europe. En Suède avec Aimsport 
(distribué par Ruag), en Finlande avec 
Stalon Ase ultra oy (distribué par Hum-
bert) et au Danemark avec Br Tuote ou 
Schultz et Larsen (distribué par Brow-
ning). 

Certains fabriquent également des si-
lencieux pour fusils lisses, mono canon 
(semi-automatiques), ils sont rares 
et très peu utilisés. Il n’existe pas au-
jourd’hui de silencieux pour fusils ou 
carabines à canons multiples. (Express, 
mixte, drilling, etc.)

Les chasseurs de grand gibier pour-
ront s’équiper de modérateurs de son, 
surtout ceux qui pratiquent l’approche 
ou l'affût. 

Protection de l’audition, tranquillité 
des riverains et quiétude des animaux 
après le tir, mais le chasseur français se 
sent-il prêt ?

C.C

* Source : Armes de chasse.
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La Boutique de l’AD (extrait)

des chèches...

des écharpes...

le livre Grand Gibier...

des insignes...

ANCGG Grand modèle : 11 €
  Petit modèle : 6 €

des écussons à coudre...

ANCGG : 8 €

ANCGG : 14 €

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...

CD Révision Brevet : 25 €
DVD L’étang aux biches : 30 €

Nouveau !

Nouveau !

ANCGG : 39,50 €

ANCGG : 8 €

des tabliers de découpe...

ANCGG : 20 €

des couteaux à dépecer...
des tee shirts...

tee-shirt blanc : 8 €
tee-shirt vert : 12 €

2 tee-shirts blancs: 14 €
2 tee-shirts verts : 20 €

1 t-shirt blanc + 1 vert : 18 €
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Les prélèvements 2017/2018 
en Essonne...

Les prélèvements de l'année 
écoulée sont connus. A l'exception 
de quelques retardataires ou de 
quelques prélèvements supplé-
mentaires en sanglier, il est main-
tenant possible de faire le point 
sur la saison 2017/2018.

Globalement, cette saison qui vient 
de s'écouler confirme la stabilité des 
prélèvements chevreuil, une baisse 
qui pourrait être inquiétante des 
prélèvements cerf et une hausse 
sensible et attendue des prélève-
ments sanglier.

Coté chevreuil, même si la saison 
écoulée est légèrement supérieure à 
la précédente, on peut constater une 
grande stabilité depuis 10 ans avec 
des résultats situés aux environs de 
2000 chevreuils et environ 80% de 
réalisation. Après le pic des années 
2004/2006, une baisse brutale pro-
bablement due à la surdensité s'était 
produite et depuis, nous naviguons 
aux alentours de la capacité d'ac-
cueil secondaire, bien inférieure à la 
capacité d'accueil primaire que nous 
avions malheureusement dépassée 
à l'époque. (Voir courbe de Riney du 
Brevet Grand Gibier). 

L'espèce sanglier, quant à elle se 

Comparaison attributions/prélèvements Chevreuils par UG

Comparaison objectifs/prélèvements sangliers par UG
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Comparaison attributions/prélèvements Cerfs par UG

porte bien, trop bien diront certains ! 
Ne faisons pas la fine bouche, les 
objectifs ont été atteints et dépassés 
partout, sauf sur les UG de Tigery et 
Milly la Forêt, mais n'étaient-ils pas 
trop élevés puisque non atteints 
pour la seconde année consécutive ? 
Il s'agit maintenant de savoir si nos 
prélèvements ont été suffisants pour 
maintenir cette population à un seuil 
acceptable avec des indemnités de 
dégâts supportables par la fédéra-
tion et les chasseurs.

Les grands cervidés sont malheu-
reusement en baisse sensible cette 
année avec seulement 79 animaux 
réalisés pour 176 attribués soit 45 % 
de réussite contre 60 % l'an dernier.
Ces chiffres paraissent très faibles 
mais ne sont peut-être pas si alar-
mants. En effet nos prélèvements 
sont quasiment anecdotiques, (la 
plupart du temps moins d'une cen-
taine d'animaux par an) et il est pré-

férable de ne pas tirer de conclu-
sions trop hâtives. Il est plus prudent 
d'attendre la prochaine saison, pour 
savoir s'il ne s'agit que d'un incident 
de parcours ou d'un phénomène 
durable. Dans la 2ème hypothèse, 
il faudra penser à réduire les plans 
de chasse, mais nous n'en sommes 
pas là ! À noter que pour la première 
fois des comptages nocturnes sont 
organisés par la FICIF sur l'UG de 
Dourdan, nous nous en félicitons et 
nous ne manquerons pas d'en dif-
fuser les résultats dans le prochain 
numéro de l'Affût.

J.M.
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Munitions : Pourquoi pas le 
rechargement ?

Jean-Richard Salmon, auteur d'un 
article sur le rechargement dans 
l'Affût N° 128 de décembre 2016 
nous propose d'aller plus loin dans 
notre réflexion et détaille la procé-
dure classique d'un rechargement 
personnel.

La saison de chasse bat son plein, les 
munitions s'épuisent et cela jusqu'à la 
fin février.

Nous voilà donc début mars, un peu 
désorienté par cette rupture d'emploi 
du temps que représente l'arrêt de 
la chasse. Puis vient la période des 
naissances du grand gibier avec la 
croissance des jeunes souvent obser-
vée lors des affûts de renard en été et 
enfin, septembre arrive pour une nou-
velle saison.

Pour beaucoup d'entre nous cette pé-
riode de latence s'accompagne d'une 
envie de s'améliorer par rapport à l'an-
née précédente.

Plusieurs solutions s'offrent à nous :

• Partir en Afrique ou en Amérique, 
dans l'hémisphère sud pour pour-
suivre notre passion.

• S'entraîner dans un club de tir pour 
bien connaître son arme et ses li-
mites, tant optique que balistique.

• Pratiquer le sanglier courant, qui 
permet de maîtriser une cible en 
mouvement.

Je fais un retour en arrière, c'est à dire 
début mars, vous n'avez plus assez de 
munitions pour vous entraîner et les 
"joyaux" entre 100 et 200 € la boite que 
vous utilisez sont incompatibles avec 
un entraînement intensif. Il existe bien 
des munitions "bas de gamme", mais 
pas avec la même balistique... et un 
prix pas totalement "bas de gamme".
Le rechargement est une alternative 
qui vous vient à l'esprit, surtout en 
contemplant toutes vos douilles ra-
massées depuis plusieurs années.

En quoi consiste le rechargement ?

• Recalibrage de l’étui à l'aide d'une 

presse universelle et d'un outil spé-
cifique au calibre. Pendant cette 
opération la douille est remise à 
ses dimensions d'origine, l'amorce 
ancienne est expulsée, le collet est 
remis aux dimensions de l'ogive.

• Nettoyage/polissage de l'étui à 
l'aide d'un bac vibrant ou à ultra-
sons. Cette opération a pour but 
d'éliminer tout corps gras, de visua-
liser l'état de la douille et d'éliminer 
tout étui douteux.

• Rectification de la longueur de la 
douille. Opération très importante 
faite avec un tour ou une lime afin 
qu'une sur-longueur ne vienne pas 
sertir les lèvres du collet dans la 
chambre de la carabine provoquant 
des surpressions inadaptées.

• Remplacement de l'amorce. Opéra-
tion effectuée avec un outil manuel 
ou directement adaptable sur la 
presse.

• Chargement de la poudre. Néces-
site l'achat d'une doseuse et d'une 
balance de précision, il existe main-
tenant des balances/doseuses par-
faitement fiables en un seul appareil.

• Mise en place de l'ogive. Réalisée sur 
la presse avec un deuxième outil.

A la fin de ces opérations, j'ai investi 
par cartouche en simulant du 300 
Winchester Magnum :

• 1,20 € pour une des meilleures 
ogives de chasse

• 0,455 € de poudre

• 0,078 € d'amorce

J'ai donc confectionné une excellente 
munition au prix de 34,66 € la boite, 
contre une petite centaine d'euros 
dans le commerce.

JR.S (Comme le 8x57 !)

Bac à ultrasons

Presse

Balance/doseuse

Attention : Si vous souhaitez vous lan-
cer dans le rechargement, noubliez 
pas que beaucoup de précautions 
doivent être prises et qu'il faut faire 
preuve d'une grande concentration. 
Pas question, par exemple, d'être dé-
rangé par le téléphone et  de doubler 
la dose de poudre par mégarde !



13 l’Affût - Mars 2018 - N°133

2 

 

Le coin des 
annonces 

L'association de chasse du 
domaine des trois pignons 
s’agrandit pour la saison prochaine et 
offre des journées de chasse en forêt 
domaniale et sur sa proche périphérie, 
pour des chasses en battue le lundi. 
Le territoire est de 1210 ha. 
Nous recherchons, quelques action-
naires pour compléter l'équipe (au 
plus, trente chasseurs postés).
Les traqueurs sont des bénévoles (pas 
de tirs par principe dans le rabat). 
Le plan de chasse est le suivant :  
• Sangliers selon réalisations : en 

moyenne 50
• 30 à 35 grands cervidés
• 12 chevreuils

Les postes sont tirés au sort chaque 
matin. 
La saison débute fin octobre et se ter-
mine fin février et comprend 13 jours 
de chasse (sauf les lundis de vacances 
de fin d'année).
Le prix de l'action est de 1700 €.
Pierre-Henri CASSITTI : 
cassittip@gmail.com 
06 18 66 06 38

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 dont le thème central sera 
basé sur le sanglier et sa gestion !

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. 
Pour tout renseignement complé-
mentaire, contacter :
Pascal Leduc (06 03 19 73 53) ou 
pascal-leduc@sfr.fr

Le calendrier 2018/2019 
de l'ADCGGE est paru

Le nouveau calendrier de 
l'association est paru, comme 
chaque année, vous y trouverez les 
dates d'ouverture du stand au san-
glier courant, ainsi que les dates 
du Brevet et celle de l'assemblée 
générale. Celui-ci est envoyé par 
courrier 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 
auprès de : 
Éric Carrillo 06 85 47 62 98 ou
e.carrillo@orange.fr

Brèves
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Tribune libre : 
Ne nous soumettez pas à la tentation !

François Laserson nous a fait 
parvenir ce billet d'humeur, né un 
matin d'hiver sur un mirador de 
Sologne...

Mais pourquoi donc m’a-t-on placé 
à un poste où je ne peux pas tirer ? 
Cette question désagréable, je me la 
suis déjà posée plusieurs fois dans 
ma vie de chasseur de grand gibier, 
et je ne suis sans doute pas le seul. 

Qui ne s’est trouvé un jour à un poste 
où la seule réponse à la question des 
zones de tir était : tout simplement 
aucune ? Impossibilité de tir fichant, 
absence de visibilité, zone de tir trop 
courte, présence d’une route ou d’un 
chemin public, etc.... Des raisons va-
riées, mais qui aboutissent toujours 
au même résultat : trop dangereux ! 
Le chef de ligne peut dire ce qu’il 
veut, moi je ne tirerai pas ici. 

Alors, je pose ma carabine et je sors 
mon appareil photo. Déçu et un peu 
frustré, mais je m’en remettrai plus 
facilement que d’un accident ! 

En attendant la fin de la traque, je 
gamberge, un peu énervé quand 
même. Oui, il faudrait être cinglé 
pour tirer dans ces conditions, mais 
à la chasse, le cinglé est en général 
simplement un inconscient, variété 
malheureusement encore trop ré-
pandue. Et justement, est-ce qu’il ne 
faut pas être tout aussi cinglé pour 
soumettre l’inconscient de base à 
une telle tentation, en le postant à 
cet endroit ? 

Le Président semble pourtant doté 
de toutes ses facultés et il connaît 
parfaitement son territoire. Alors 
pourquoi met-il un poste à un 
endroit où on ne peut tirer qu’en 
prenant des risques que je consi-
dère inacceptables ? Est-ce que sa 
conception de la sécurité est si dif-
férente de la mienne ? Ou bien se 
croit-il dédouané par son petit cou-
plet du matin sur la sécurité, comme 
si c’était un talisman suffisant pour 
écarter le malheur et sa propre res-

ponsabilité ? Ce serait une grave er-
reur, car la chasse et Ponce Pilate, ça 
ne va pas bien ensemble…

Dans tous les cas, c’est oublier que la 
sécurité n’est pas uniquement dans 
les mains des tireurs, mais qu’elle 
est aussi dans l’organisation de la 
chasse, et notamment dans le choix 
de l’emplacement des postes, et que 
la vraie sécurité consiste d’abord 

Photo prise depuis un mirador installé « ventre au bois » sur une allée qui 
borde une route départementale. Il y a exactement 17 mètres entre le bois 
et la route, c’est très peu et il semble inconcevable de risquer le moindre tir 
dans ces conditions. Et pourtant des miradors y sont installés et des chasseurs 
y sont postés ! Le tir dans la traque étant interdit, et la ligne étant pourvue 
d’autres miradors (donc application de l’angle de 30°), cela ne peut signifier 
qu’une seule chose : l’organisateur valide implicitement le tir plus ou moins 
en direction de la route. Non seulement c’est interdit, mais dans ces condi-
tions, toute erreur de tir, même minime, devient une roulette russe. La vie 
d’un automobiliste ou d’un cycliste vaut-elle moins que celle d’un traqueur ?

à ne pas placer les tireurs dans des 
endroits trop scabreux.

Qui sera responsable en cas d’acci-
dent ? Le tireur, ou bien celui qui 
l’aura soumis à cette tentation par-
ticulièrement dangereuse ? Proba-
blement les deux et peut être plus 
gravement l'organisateur de chasse 
même s'il est absent ce jour là !

F.L.

Mirador : ce qu'on ne devrait jamais voir !
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Ce film est le résultat de nom-
breuses années passées par le ci-
néaste animalier Dominique Avron, 
caméra sur l’épaule, à filmer le grand 
gibier en forêt. 
Identifier parfaitement l’espèce, le 
sexe ou la classe d’âge d’un grand 
gibier aperçu furtivement ou lancé 
au galop n’est pas chose facile. C’est 
pourtant un exercice indispensable 
pour pratiquer une chasse respec-
tueuse et sûre. 
À travers une multitude de scènes 
fugaces doublées ensuite d’arrêts sur 
images, de ralentis ou de surimpres-
sions, Dominique Avron et l’ANCGG 
apportent toutes les clés pour préci-
ser le jugement des grands ongulés 
de plaine, cerfs, sangliers, chevreuils, 
dans des conditions de chasse en 
battue.
Ces nombreuses séquences per-
mettent au chasseur de mieux obser-
ver les animaux, de hiérarchiser les 
critères comme la corpulence, l’atti-
tude, la silhouette ou les signes dis-
tinctifs au sein de chaque espèce.
Elles mettent ainsi en évidence de 
nombreux indices pas toujours 
connus pour déterminer le sexe d’un 
sanglier au saut du layon.
Les images sont commentées par des 
spécialistes de l’Association Natio-
nale des Chasseurs de Grand Gibier.  
Elles sont le reflet de l’enseignement 
apporté par le Brevet Grand Gibier 
organisé chaque année par les as-
sociations départementales sous 
l’égide de l’ANCGG.

L’ANCGG présente, en collaboration avec la chaîne

IDENTIFICATION DU GRAND GIBIER

Nouveau !

Durée 52 mn - Prix unitaire : 20 € - Commande auprès de : Jean-Jacques Rigolet 06 43 45 48 57
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