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total du cheptel. Quant aux sangliers, les 
populations locales seront décimées en 
quelques jours et les quelques rescapés 
seront probablement éliminés par tir. Les 
chasseurs locaux pourront dire adieu à la 
chasse pour un bon bout de temps ! Sans 
vouloir noircir le tableau, les chasseurs ont 
bien intérêt à rester vigilants et discipli-
nés…
L’autre événement très désagréable 
est cet empressement permanent des 
grands médias à relayer toute information 
pouvant nuire à la chasse, en déformant 
souvent la vérité ou pour le moins en 
orientant le reportage avec des idées plus 
ou moins fausses. Les fédérations dépar-
tementales et nationale ont du pain sur 
la planche en matière de communication 
pour répondre positivement et rétablir la 
vérité. Les chasseurs ont un véritable rôle 
écologique dans la nature et ils doivent le 
faire savoir. Le néophyte, par exemple ne 
sait pas que les dégâts sont supportés en 
quasi-totalité par les chasseurs, il ne sait 
pas non plus que nous respectons des 
plans de chasse, que nous payons un droit 
de prélèvement et que nous sommes 
souvent en conflit avec certains agricul-
teurs ou forestiers qui estiment que nous 
ne tuons pas assez. Il faut changer cette 
image de chasseurs assassins (et même 
alcooliques !) qui nous colle trop souvent 
à la peau  (Merci les Inconnus).
Heureusement ces campagnes négatives 
semblent engendrer un mouvement in-
verse, en effet d’après mes informations, 
la FICIF enregistre de plus en plus de de-
mandes pour passer le permis de chasser, 
contre-courant des citoyens pas si dupes 
que ça ? L’avenir nous le dira…  
Excellente saison à 
tous et bien amicale-
ment.

Jacky Martin
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Le mot du président
Ce début de saison est largement 
marqué par 2 types d’événements. Tout 
d’abord, l’arrivée de la peste porcine afri-
caine (PPA) aux portes de la France. En 
effet, 2 cadavres de sangliers infectés ont 
été découverts en Belgique dans la com-
mune d’ÉTALLE à 10 km de la frontière. 
Quatre départements voisins, la Meuse, 
les Ardennes, la Meurthe et Moselle et la 
Moselle subissent déjà de plein fouet les 
conséquences de ces découvertes ma-
cabres ; la chasse des grands ongulés est 
interdite jusqu’à nouvel ordre dans les ter-
ritoires. Il s’agit de ne plus bouger les ani-
maux afin qu’ils n’accélèrent pas la diffu-
sion de la maladie vers d’autres territoires. 
Il est évident que cette progression de la 
maladie est due aux activités humaines, 
en effet l’épizootie ne progressant natu-
rellement que de 1 ou 2 km par mois, il 
aura fallu une intervention malheureuse 
et incontrôlée pour véhiculer le virus par 
la route ! Nous savions que la maladie fi-
nirait par arriver, mais nous ne savions pas 
quand, et surtout nous ne pensions pas à 
une arrivée si rapide.
Aujourd’hui, le mal est fait, nous devons 
tout mettre en œuvre pour informer 
les chasseurs et le public en général des 
dispositions à prendre pour éviter ces er-
reurs. Tout d’abord et cela tombe sous le 
sens, l’administration serait bien inspirée 
d’interdire purement et simplement l’im-
portation de sanglier en provenance de 
pays infectés (et oui, il paraît que ça existe 
encore !). Ensuite ne pas ramener de ve-
naison ou de trophées après un voyage 
cynégétique dans ces contrées et enfin, 
procéder à un nettoyage minutieux des 
bottes et effets du chasseur ainsi que du 
véhicule qui a servi pour le voyage. Il faut 
rappeler également qu’il n’existe aucun 
traitement, ni vaccin pour cette mala-
die et que la seule solution, notamment 
pour les éleveurs porcins est l’abattage 
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Publication trimestrielle
des Chasseurs

de Grand Gibier de l’Essonne
« L’espère! Quel joli nom pour désigner 
l’affût, l’attente du chasseur embusqué, 
et ces heures indécises où tout attend, 
espère, hésite encore entre le jour et la 
nuit. L’affût du matin un peu avant le 
lever du soleil, l’affût du soir au crépus-
cule.»

Alphonse Daudet  
Les lettres de mon moulin
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Actualités :
La vie de l’association 

Vendredi 7 septembre :
Soirée "Chasse" Décathlon

*À l’exception des promotions ou re-
mises déjà consenties

Assemblée générale :
Un bon cru 2018

Le week-end qui précède 
l’ouverture est toujours parti-
culièrement chargé pour les ad-
ministrateurs de l’Association. 
Comme chaque année, l’ADCGGE 
était présente pour accueillir les 
quelques 500 visiteurs annoncés par 
Décathlon pour cette soirée. 

Une nouvelle fois l’enseigne avait in-
vité les chasseurs du département et 
des environs à remplir garde-robes 
et cartouchières en vue de la pro-
chaine saison.

D’autres associations étaient pré-
sentes pour faire de cette soirée un 
mini salon de la chasse. Pêle-mêle, les 
piégeurs, les sonneurs, les archers, 
les Dianes, les jeunes chasseurs ou 
encore le club de l’Épagneul Breton 

ont participé et contribué à l’anima-
tion. La fédération participait égale-
ment, représentée par Charles-Hu-
bert de Bellaigue, vice-président 
accompagné des techniciens Frédé-
ric Gallienne et Jérôme Babault. 

De notre coté, nous avons accueilli 
avec plaisir bon nombre de nos adhé-
rents et pris contact avec beaucoup de 
personnes intéressées par nos pres-

L’assemblée générale 2018 
s’est déroulée le 24 juin dernier. 
Plus de 60 adhérents étaient 
présents à cette occasion, ce 
qui constitue un nouveau re-
cord de participation après l’AG 
de l’an dernier au cours de la-
quelle nous avions fêté les 30 
ans de l’association.

Jacky Martin a tout d’abord présenté 
son rapport de gestion et d’activités, 
puis Thérèse Rigolet le rapport finan-
cier. Notre association se porte bien, 
le nombre de membres est pour la 
8ème année consécutive en hausse 
et nous restons la première Asso-
ciation Départementale en nombre 
d’adhérents ! La partie «cerf» du DVD 
sur l’identification du Grand gibier a 
ensuite été projeté et chacun a pu 

apprécier les magnifiques images et 
les commentaires avisés de Guy Bon-
net. L’apéritif et le barbecue/frites 
ont suivis sous un soleil radieux.

Une exposition de l’ANCGG sur les 
cerfs du 3ème âge complétait cette 
journée résolument tournée vers les 
grands cervidés.

tations et le brevet 
grand gibier.

On peut rappeler 
que nos accords 
avec le magasin 
sont toujours en 
vigueur et que la 
présentation de la 
carte d’adhérent 
donne droit à une 
remise de 10 %* sur 
le rayon chasse tout 
au long de l’année.

La soirée s’est ter-
minée par un magnifique buffet et le 
tirage d’une tombola dans une am-
biance conviviale et la participation 
des sonneurs.

Toutes nos félicitations aux organisa-
teurs pour cette soirée très réussie !
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Les lauréats 2018 
(Ordre alphabétique)

2ème niveau "OR"
Abdelkader Abdallah
Franck Arigno
Claude-Béatrice Balleste
Pierre Barraud 
Éric Douady,
Guy Hugues Lefebvre
Nicolas Merey
Christophe Munch
Roger Nizout
Mario Palermo
Armando Pinho

1er niveau "ARGENT"
Yann Berrier
Thomas Capocci
Jean-Paul LejourFranck Arigno est aller chercher l’or à Nice !

Dimanche 9 septembre :
Le Ball-trap de Vayres

Brevet Grand Gibier :
Session 2018

Le dimanche 9 septembre 
avait lieu le traditionnel Ball-
trap de Vayres organisé par Mi-
chel Ambiaud et son équipe de 
chasseurs vayrois.
Cette manifestation sonne le début 
de la saison de chasse et les tireurs 
et visiteurs viennent en nombre, les 
uns pour parfaire leur swing et les 
autres pour passer un bon moment 
en famille.

Cette année encore, nous avons 
tenu un stand de tir à la carabine à 
air comprimé qui a rencontré un très 
grand succès, puisque près de 100 
femmes, enfants ou chasseurs che-
vronnés se sont affrontés en joutes 
amicales en testant leur aptitude à la 
précision.

Un grand merci à Michel Ambiaud 
pour sa gentillesse et sa disponibili-
té !

Après un départ difficile, 
belle remontée de nos candi-
dats 2018 !
Après un départ difficile, et des ré-
sultats en demi-teinte lors de l’exa-
men du 9 juin, les candidats 2018 qui 
avaient échoué au premier passage 
ont pour la plupart réussi dans un se-
cond temps dans les départements 
voisins. En effet, quatre d’entre eux 
qui avaient obtenu l’argent ont ob-
tenu l’or dans les Yvelines dès le len-
demain. Un autre est allé chercher 
la récompense suprême à Nice pen-
dant ses vacances !

Enfin, un résultat nous fait 
particulièrement plaisir, celui 
d’Armando Pinho, portugais d’origine 
avec parfois des difficultés de 

compréhension de  notre langue, qui 
a recommencé plusieurs fois jusqu’à 
obtenir l’argent dans l’Aisne et l’or 
dans la Marne ! Un bel exemple de 
pugnacité finalement récompensé !
Nos plus sincères félicitations à Ar-
mando et à tous les brevetés 2018.

Il reste encore quelques candidats 
qui souvent faute de temps n’ont pu 
aller plus loin, nous serions très heu-
reux de les accueillir pour la session 
2019 pendant laquelle ils réussiront, 
nous n’en doutons pas.

*Les inscriptions seront prises dans l’ordre 
d’arrivée et à réception d’un acompte de 
50 € à l’ordre de ADCGGE

Voyage de chasse :
1er et 2 décembre 2018

L’ADCGGE organise le week-
end des 1er et 2 décembre pro-
chains un voyage de chasse aux 
grands cervidés dans le Cantal.

Nous avons réservé 10 places dans 
la société de chasse de Chalinargues 
(15). La chasse en battue est prévue 
le samedi après-midi et le dimanche 
après-midi. Logement assuré dans un 
gîte. Départ en covoiturage le ven-
dredi soir ou le samedi matin. Retour 
le dimanche soir ou le lundi matin.

Le prix est de  50 € par carabine pour 
l’ensemble du week-end de chasse 
et d’environ  25 € par personne pour 
la location  du gîte pour 2 nuits.

À prévoir frais de route et de restau-
ration.

Il ne reste que 5 places* à retenir. 

Pour inscription et renseignement 
supplémentaire :

Thérèse Rigolet : 06 85 57 23 38
therese.rigolet@orange.fr

Pour plus d’informations :

Dimitri Filomenko : 06 98 86 25 02
Mail : adcgge.91@free.fr
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Filière valorisation de la venaison en 
Île de France

Un projet de développement 
d’une filière valorisation de la 
venaison est en cours en Île de 
France sous la direction de la Fé-
dération Régionale des Chasseurs 
(FICIF et FDC77). Nous avons pu 
faire le point sur l’avancement des 
travaux avec Marianne Courouble, 
en charge du projet à la FRC.

L’Affût : Marianne, il s’agit là d’un pro-
jet de très grande envergure, et nous 
imaginons bien que beaucoup d’obs-
tacles devront être franchis avant le 
lancement définitif, parlez nous de ce 
projet tel qu’il a été défini par la Fédé-
ration Régionale ? 

M. C. : Avec des populations de 
grands ongulés sauvages en nette 
croissance depuis une vingtaine 
d’années, l’Île-de-France produit 
de plus en plus de gibier sauvage  : 
2000 cerfs, 11000 chevreuils, 19000 
sangliers et 24000 lièvres ont été 
prélevés dans la région durant la sai-
son 2016/2017. 

Or, en l’absence de filière organisée 
de traitement et de valorisation de 
la venaison, le marché francilien est 
aujourd’hui alimenté à 80% de gi-
bier importé, les 20% restants par 
des opérateurs extérieurs à la région 
ou des exploitations d’élevage. Pour 
répondre à ce paradoxe et rendre 
services aux chasseurs franciliens, la 
Fédération Régionale des Chasseurs 
d’Île de France a souhaité dévelop-
per un projet de mise en place d’une 
filière structurée de valorisation de 
la venaison en Île-de-France, allant 
« de la carcasse à l’assiette ». 

Le projet, soutenu par le Conseil ré-
gional d’Île-de-France, a démarré en 
juillet 2016 par une étude de faisabi-

lité et d’enquête auprès de 784 ter-
ritoires de chasse en Île-de-France. 
Les résultats de l’étude préliminaire 
ont montré que le gibier sauvage 
faisait actuellement surtout l’objet 
de partage. En effet, 90% des terri-
toires consultés ne souhaitent pas 
commercialiser la venaison. Parmi 
les 438 territoires interrogés en FI-
CIF, seuls 40 territoires ont exprimé 
vouloir participer à une filière de 
commercialisation. Avec une filière 
de gibier sauvage inexistante en Île-
de-France, des opérateurs extérieurs 
déjà positionnés sur la filière gibier 
dans la région, dégagent de fortes 
marges, mais offrent aux chasseurs 
producteurs des prix très peu rému-
nérateurs.

L’étude a également révélé : 

• Une production de gibier sauvage 
saisonnière, en raison des cycles 
biologiques, et aléatoire (du fait 
de la variabilité des tableaux de 
chasse) ;  

• Une consommation de gibier 
principalement concentrée en fin 
d’année ;

• Une image contrastée de la 
viande de venaison auprès du 
grand public, avant tout considé-
rée comme une viande festive et 
haut de gamme, mais une viande 

difficile à préparer, forte en goût 
et mauvaise pour la santé ;

• De réelles attentes des territoires 
de chasse en cas de développe-
ment de filière en termes d’équi-
pement, d’accès à un service de 
collecte de viscères et à un sys-
tème d’alerte rapide en cas de 
problème sanitaire lié au gibier.

Sur la base de ce diagnostic, la Fé-
dération Régionale des Chasseurs 
d’Île-de-France entame désormais 
la phase de mise en œuvre opéra-
tionnelle du projet dont la première 
mesure sera avant tout d’équiper les 
territoires en chambres froides (co-
financées à 40%) après une analyse 
détaillée des besoins sur le terrain. 
Priorité sera donnée aux territoires 
dégageant des volumes significatifs 
de gibier sauvage. Les territoires sé-
lectionnés pour participer à la future 
filière venaison devront satisfaire à 
un certain nombre de conditions 
préalables et s’y engager contrac-
tuellement dans la durée. 

Un système organisé d’évacuation 
et de traitement des viscères sera 
également étudié en coordination 
avec les territoires. Dès 2020, 2 labo-
ratoires de traitement de la venaison 
seront installés en Seine-et-Marne, 
et en FICIF. Les transformateurs, qui 
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organiseront directement la collecte 
du gibier auprès des territoires, de-
vront répondre à une charte produit 
très précise, définie conjointement 
avec les fédérations. Ils incluront aus-
si la possibilité d’organiser des forma-
tions à la découpe ouvertes au public.

Le système de distribution finale des 
produits de venaison identifié « Gi-
bier d’Île-de-France » se démarquera 
par son positionnement de commer-
cialisation en circuit court de pro-
duits de haute qualité nutritionnelle, 
de proximité, à la traçabilité irrépro-
chable et qui répondra à la demande 
de consommateurs franciliens de 
plus en plus exigeants sur la qualité 
de la viande. 

Plusieurs points de distributions se-
ront explorés en région parisienne, 
y compris une « Maison du gibier » 
pouvant proposer des produits de 
venaison toute l’année. Les opéra-
teurs retenus devront pouvoir appor-
ter des explications au consomma-
teur final sur le gibier, son territoire 
d’origine, la haute valeur nutrition-
nelle du produit, en application des 
objectifs de développement durable 
de la Région Île-de-France. 

L’Affût : Quelles sont les plus fortes 
difficultés rencontrées pour la mise en 
place de cette filière ?

M. C. :  Les difficultés les plus grandes 
résident dans les agréments. Toute la 
filière doit respecter des normes sa-
nitaires agréées avec toute la traça-
bilité au même titre que les filières 
viandes habituelles. Des centres de 
collecte doivent être mis en place. 
Cela nécessite le choix judicieux des 
emplacements et leur construction 
dans les normes.

L’Affût : Tout ceci va coûter très cher, 
quels sont les moyens de finance-
ment ?  

M. C. :  Le Conseil Régional d’Île-de-
France en partenariat avec le Centre 
Régional de Valorisation et d’Innova-
tion agricole et Alimentaire (Cervia) 
participe à hauteur de 40 %.

L’Affût : Ce projet est maintenant bien 
engagé, on peut même parler de chan-
tier en cours, comment vont se passer 
les prochaines étapes ?

Pour plus d’information, prendre contact 
avec Marianne Courouble, Chef de Projet 
FRC Île-de-France, mcourouble@wanadoo.fr, 
responsable de la coordination du projet.

M. C. :  Il est prévu 2 rencontres d’in-
formation avec les territoires, une 
pour la partie «Est» (77) et une pour 
la partie «Ouest» (FICIF), elles se dé-
rouleront probablement en octobre/
novembre 2018. D’autre part, un pro-
jet de contrat entre la FRC et les ter-
ritoires portant sur les engagements 
mutuels dans le cadre de la filière est 
en cours de finalisation.

L’Affût : Concernant l’évacuation des 
déchets et l’aspect sanitaire, pou-
vez-vous nous en dire plus ?

M. C. :  Plusieurs contacts ont été pris 

avec Éva Faure, vétérinaire à la FNC, 
au sujet du traitement et de l’éva-
cuation des viscères. L’élaboration de 
fosses, selon les normes de la DGAL 
du Ministère de l’agriculture, sera 
mise en place. Des réunions d’infor-
mation/formation avec les territoires 
intéressés (territoires pilotes), ani-
mées par Éva Faure, sont program-
mées lors de la prochaine saison, 
avec élaboration d’un cahier des 
charges à respecter. Du côté FDC77, 
de nombreux territoires disposent 
déjà d’un système de traitement et 
évacuation des viscères fonctionnel.
Concernant l’analyse trichine des 

sangliers, la FRC dispose de la liste 
à jour des laboratoires agrées et des 
conditions techniques et financières 
régissant cette analyse obligatoire 
pour les producteurs primaires (les 
territoires de chasse).

L’Affût : Quels sont les ateliers de dé-
coupe pressentis pour le projet ?

M. C. :  Les deux ateliers de découpe 
et transformation pour la FICIF et la 
FDC77, futurs partenaires dans le 
projet, ont été identifiés. Il s’agit pour 
la FICIF de la société VALOR Viande 
à Rambouillet et pour la Seine et 

Marne du Domaine des Trente Ar-
pents, propriété de Benjamin de Ro-
thschild.

Nous pensons également à la partici-
pation de grands chefs pour l’élabo-
ration de recettes de cuisine gastro-
nomique.

L’Affût : Marianne, en quelques mots 
votre conclusion ?

M. C. :  Une fois la filière organisée et 
établie, les chasseurs pourront bé-
néficier d’un marché de niche rému-
nérateur et pourront partager des 
produits de venaison issus de leur 
propre territoire de chasse. L’image 
des chasseurs, responsables, finali-
sant leur acte de chasse et valorisant 
le gibier dans des conditions sani-
taires et de traçabilité optimale s’en 
trouvera renforcée.
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Bricolage, une idée simpleLes déchets de venaison

Les tableaux grand gibier en France 
connaissent depuis plusieurs années 
un accroissement régulier. En 30 ans 
le prélèvement cerf en France s’est 
multiplié par 4, celui du chevreuil par 
3, et par 6 pour le sanglier. Les chas-
seurs s’en réjouissent même s’il faut 
savoir garder une maîtrise correcte 
des populations. En effet, la plupart 
d’entre-eux comprend les problèmes 
de sécurité et de dégâts que peut 
engendrer une telle croissance, mais 
a-t-on conscience des conséquences 
en termes de salubrité publique que 
constituent les déchets de venaison. 
Il est interdit de les mettre dans les 
poubelles publiques et les enfouir 
présente plusieurs inconvénients, no-
tamment risque de contaminations. 
Un certain nombre de fédérations se 
sont penchées sur cette question et 
poussent les chasseurs à se préoccu-
per de ces déchets.

L’ONF, qui interdit l’enfouissement en 
forêt, impose sur les territoires qu’elle 
gère, une collecte organisée par des so-
ciétés spécialisées. Chaque attributaire 
de lots doit déposer les dépouilles et 
viscères dans des bennes mises à dis-
position par ces sociétés qui procèdent 
ensuite à leur incinération. Les frais sont 
supportés par chaque locataire au pro-
rata des dépôts.

Cette bonne pratique se répand égale-
ment de plus en plus dans les chasses 
privées ou communales mais de ma-
nière insuffisante. Le coût de l’opéra-
tion reste assez élevé, aussi nombre 
de sociétés ne peuvent absorber une 
telle charge financière. Des initiatives 
sont prises ici ou là par des communes, 
des communautés de communes pour 
prendre en charge tout ou partie de la 
facture. La mutualisation au niveau de 
l’unité de gestion ou du département 
peut aussi réduire la charge. Une aide 
des fédérations pourrait inciter à fran-
chir le pas.

En tout cas, comme le bien-être animal, 
la sauvegarde de nos écosystèmes de-
vient une préoccupation qui s’impose 
dans la société. N’attendons pas d’être 
l’objet de la vindicte pour agir.

S.T.

Thierry Lanoe, administrateur FI-
CIF et ses amis ont  eu l’idée toute 
simple de construire une chambre 
froide mobile à partir d’une car-
casse de Citroën C 15 frigorifique. 

Il suffit d’effectuer à moindre coût 
l’achat d’un véhicule accidenté et 
hors d’usage, sauf pour la cabine fri-
go récupérée et aménagée. Fixée so-
lidement sur un plateau-remorque, 
cette cabine frigorifique devient 
transportable et utilisable en tous 
lieux, soit à partir d’un groupe élec-
trogène, soit à partir d’une prise de 
courant, soit directement à partir de 
l’énergie fournie par la voiture.
L’ancien habitacle est fermé par une 
porte en bois et sert de coffre pour 
les affaires de chasse, seules les armes 
restent dans le coffre de la voiture.
Une ouverture judicieuse sur le coté 
permet le réglage de la température 
depuis l’extérieur en toute facilité.
Cette chambre froide roulante se ré-
vèle particulièrement utile les jours 
de forte chaleur, on peut y laisser 
sans crainte la venaison à l’abri des 
insectes et en toute sécurité sanitaire.
Elle possède de nombreux autres 
avantages comme le transport et la 
conservation d’aliments et de bois-
sons fraîches pour des travaux en fo-
rêt ou l’organisation d’un ball-trap ou 
toute autre activité de plein air.

Vous voulez vous lancer ? Thierry se 
fera un plaisir de vous guider et de 
vous donner plus de renseignements. 
(Contacter la rédaction qui transmettra).

Le coffre avant dans l’habitacle et l’ou-
verture pour le réglage de température 

depuis l’extérieur.



9 l’Affût - Septembre 2018 - N°135

L’automne arrive et verra nos 
forêts se parer de ses couleurs 
pourpres et, si ce n’est déjà le 
cas, les  sous-bois bruisser des 
pas furtifs de nombreux bipèdes 
chercheurs de champignons. Mal-
heureusement, ces aficionados 
du bolet se font discrets et per-
turbent parfois nos battues en se 
déplaçant dans les zones de tir. 
Ont-ils seulement le droit de cueil-
lir cèpes, girolles et autres trom-
pettes ou moutons ?

La réglementation stipule (article 
547 du code civil) que les fruits na-
turels ou industriels de la terre ap-
partiennent de plein droit au pro-
priétaire public comme privé du sol. 
Cette règle est valable pour toutes 
sortes de cueillettes : petits fruits, 
glands, faines, bois morts, fleurs, 
plantes etc … Toutefois leur cueil-
lette peut être tolérée dans une cer-
taine limite.

La jurisprudence est constante, non 
seulement les champignons appar-
tiennent au propriétaire du sol et 
donc son autorisation est souhai-
table, mais ce dernier n’est pas obli-
gé, pour conserver son droit, de clô-
turer son immeuble ou d’en interdire 
l’accès par voie d’affiches ou d’autres 
moyens. Autrement dit, le fait de ne 
pas avertir par un panneau « cueil-
lette interdite » n’est pas une faute et 
n’autorise pas les ramasseurs à faire 
n’importe quoi et encore moins à pé-
nétrer sur la propriété.

Par ailleurs, la cueillette peut  (arrêté 
ministériel du 13 octobre 1989) être 
réglementée par arrêté préfectoral 
dont il convient de prendre connais-
sance en mairie du lieu de ramas-
sage ou en préfecture ou encore par 
internet.  

Pour ce qui concerne la cueillette 
en forêt, il convient en principe d’en 
demander l’autorisation au repré-
sentant local de l’ONF ou du garde 

forestier. L’enlèvement abusif et 
non autorisé peut donner lieu à de 
lourdes amendes, il est considéré par 
le code pénal comme un vol. Depuis 
l’entrée en vigueur du nouveau Code 
forestier le 1er juillet 2012, il n’existe 
plus de seuil sous lequel la récolte se-
rait « tolérée » ; la nature des peines 
a été profondément remaniée, et les 
sanctions sont désormais sans com-
mune mesure avec celles qui étaient 
prévues auparavant. D’après l’article  
R163-5 du code forestier, une ré-
colte sans autorisation inférieure à 
10 litres est passible d’une amende 
maximale de 750 €. Une récolte su-
périeure à 10 litres, (et quelque soit 
le volume pour les truffes) peut 
être sanctionnée jusqu’à 45 000 € 
d’amende et 3  ans d’emprisonne-

ment. Cette peine peut même être 
portée à 75 000 € d’amende et 5 ans 
d’emprisonnement en cas de cir-
constances aggravantes (plusieurs 

personnes ou complices, violences 
sur autrui, actes de dégradation...).

Cependant, ne nous affolons pas, il 
est bien évident que le ramassage 

de champignons sauvages est toléré 
à condition qu’il reste modéré et res-
pectueux de l’environnement. Il est 
cependant parfois utile de connaitre 
la réglementation et de savoir se 
taire quand on n’est plus dans son 
bon droit. 

Quant aux problèmes de sécurité 
pendant la chasse, il appartient au 
responsable de chasse d’être vigilant 
et de donner toutes les consignes de 
prudence. Restons zen, chacun en-
tend profiter de la nature. Respect, 
compréhension et dialogue s’avére-
ront le plus souvent les meilleures 
dispositions pour éviter les conflits 
et donner la bonne image que la 
chasse mérite.

S.T.

La cueillette des champignons :
De quel droit ?
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Bilan des accidents/incidents 
de chasse 2017/2018*

Le 26 juin dernier, l’ONCFS 
réunissait autour de Jacques 
Bouchet, responsable du ré-
seau «sécurité à la chasse», les 
membres de la commission na-
tionale sécurité. 

La saison 2017-2018 confirme la 
tendance baissière du nombre d’ac-
cidents constatée ces dernières an-
nées. En effet, et on ne peut que s’en 
réjouir, le nombre d’accidents est 
passé de 232 lors de la saison 1999-
2000 à 113 cette dernière saison, 
chiffre le plus bas jamais enregistré 
depuis le relevé de statistiques mis 
en place par l’ONCFS. 

Le nombre d’accidents mortels est 
lui aussi en baisse sur la même pé-
riode avec 13 décès contre 39 il y a 20 
ans. Évidemment c’est toujours trop 
et nos détracteurs profitent de la 
moindre faille pour jeter le discrédit 
sur notre sport. Dans ces conditions 
les efforts effectués par les chasseurs 
doivent être poursuivis pour mainte-
nir cette tendance à la baisse et viser 
le zéro défaut.

Malheureusement, force est de 
constater que la chasse du grand 
gibier engendre la plus grande part 
d’accidents. C’est finalement très lo-
gique, puisque la disparition du pe-
tit gibier de plaine, a réorienté une 
grande partie des chasseurs vers le 
grand gibier. Cependant 89% des ac-
cidents ayant lieu lors des battues or-
ganisées de grand gibier, il convient 
donc de redoubler de vigilance sur 
ce mode de chasse. 

Se méfier des statistiques …
Les statistiques révèlent que depuis 
2003-2004, les postés au sol sont res-
ponsables dans 71% des cas, alors 
que les tireurs en poste surélevé seu-
lement 3%. Ces chiffres pourraient 
laisser penser que le poste surélevé 
est la solution miracle. Ils sont ce-
pendant à prendre avec prudence, 
car même si on peut légitimement 
penser que le tir sur mirador permet 
une meilleure visibilité et donc faci-
lite l’identification, il incite aussi les 
chasseurs à tirer plus loin et à aug-
menter le risque. Par ailleurs, ces ré-
sultats pour être parfaitement ana-
lysés devraient tenir compte de la 
proportion réelle de miradors et de 
postes au sol. 

Il en est de même pour le chiffre de 
20% d’accidents dus aux traqueurs,  
qui doit lui aussi être interprété. En 
effet correspond-il à la proportion 
réelle de traqueurs armés  ? Dans le 
Sud de la France et partout où l’on 
chasse aux chiens courants, certai-
nement pas, et peut-être pas plus 
dans les zones septentrionales où 
on arme de moins en moins les tra-
queurs, si ce n’est justement seule-
ment pour raison de sécurité des 
chiens et avec des consignes très 
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strictes. Par conséquent, ces 20 % 
qui pourraient paraître flatteurs en 
première lecture pourraient bien se 
révéler très mauvais après réajuste-
ment en fonction des répartitions 
réelles de chasseurs armés sur le 
terrain. Il n’en reste pas moins qu’un 
nouvel effort de sensibilisation à la 
sécurité lors des chasses en battues 
devra être apporté. 

Les circonstances de ces accidents 
sont diverses, mais plus de 50% sont 
dus à des tirs dans la traque ou dans 
l’angle des 30° qui n’est pas matéria-
lisé, il s’agit donc la plupart du temps 
de non-respect des consignes élé-
mentaires de sécurité. Cependant la 
matérialisation de l’angle des 30 de-
grés est souvent peu effective dans 
les territoires et nous encourageons 
fortement les organisateurs à y re-
médier pour contribuer à réduire les 
risques. 

15% des accidents mortels dus 
à la chevrotine ! 
Depuis 2014/2015, les munitions 
ayant provoqué un accident sont 
utilisées dans les proportions sui-
vantes, balles 87%, cartouches à 
plomb 9% et chevrotines 4%. Cette 
dernière saison le pourcentage attri-
bué à la chevrotine grimpe à 7%, de 
plus, on constate que 2 décès sur 13 
sont malheureusement dus à la che-
vrotine, soit 15% des accidents ! Cela 
ne pourrait être qu’un hasard, mais la 
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même situation s’était déjà produite 
lors de la saison 2014-2015 avec 2 
accidents mortels sur 14. Ces chiffres 
confirment bien la dangerosité de la 
chevrotine dénoncée par l’ANCGG 
qui continuera son combat contre 
cette munition d’un autre âge. 
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L’instauration d’un examen du per-
mis de chasser avec épreuves théo-
rique et pratique participe largement 
à la baisse du nombre d’accidents. 
En effet 25 à 30% des chasseurs ti-
tulaires de ce permis occasionnent 
seulement 11% des accidents contre 
46% pour les chasseurs qui n’ont ja-
mais passé l’épreuve.

Les incidents 
en augmentation...
Si on se félicite de la baisse géné-
rale des accidents, il n’en est pas de 
même pour les incidents (tirs vers les 
habitations, les automobiles ou les 
animaux domestiques). Une cam-
pagne de prévention et d’informa-
tion devra être accomplie à ce sujet 
pour limiter au maximum ces inci-
dents.

Les efforts des chasseurs bien que 
récompensés par de bons résultats 
doivent être poursuivis et renfor-
cés. La FNC et l’ONCFS continuent 
d’œuvrer dans ce sens. De leur côté, 
l’ANCGG et ses associations départe-
mentales poursuivent la même mis-
sion avec le Brevet grand gibier et les 
stages de formation et de sécurité au 
tir.

J.M.

*Source ONCFS : 
Réseau sécurité à la chasse12
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Munitions : vers le sans plomb ! 

La récente étude publiée par 
l’ANSES (Agence nationale de sé-
curité sanitaire de l’alimentation 
de l’environnement et du travail) 
nous amène à nous interroger sur 
l’avenir des munitions chargées 
d’ogives avec plomb. Jean-Richard 
Salmon nous livre en quelques 
lignes d’historique sa vision sur le 
futur de nos munitions.

En 1901 un médecin militaire fran-
çais publie une étude sur «les défor-
mations des balles modernes» :

«Là ou une balle blindée traversait une 
jambe, une balle en plomb mou l’arra-
chait».

Appliqué à la chasse, une muni-
tion blindée qui traverse un animal 
comme un aiguille ne provoque au-
cune létalité immédiate, en revanche, 
la balle expansive en se déformant 
comme un champignon abandonne 
rapidement toute son énergie dans le 
corps de l’animal.

Nous voilà partis pour un siècle de 
développement technique de la 
formule (bien connue des breve-
tés) :

Énergie (J) =  M x V 2

  
J = Énergie en Joules
M = Masse en Kg
V = Vitesse de l’ogive en m/s

La vitesse élevée au carré est donc le 
facteur principal de l’énergie commu-
niquée à un projectile.

Avec le développement des poudres 
sans fumées puis progressives (qui 
continuent à produire du gaz et de 
la chaleur au fur et à mesure que la 
balle progresse dans le canon), les 
vitesses des ogives passent d’envi-
ron 600  m/s en plomb durci pour 
atteindre 1200  m/s en balles chemi-
sées/blindées
Les ogives se sophistiquent et l’in-
dustrie peut avoir une production de 

masse avec les objectifs suivants :

• Déformation contrôlée en progres-
sant dans le corps du gibier

• Coefficient balistique toujours en 
amélioration pour assurer préci-
sion et trajectoire la plus tendue 
possible.

De toutes ces ogives on peut vulgari-
ser en deux catégories :

• Celles qui explosent (pas toujours 
dans le corps du gibier car les tis-
sus impactés opposent mécani-
quement une très forte résistance) 
c’est souvent le cas du 300WM en 
battue à 20 ou 30 mètres, mais 
qui fonctionne très bien au delà 
de 100m car à cette distance il est 
«démagnumisé». La rétention de 
poids de ces ogives est très faible.

• Celles qui expansent sans se désa-
gréger dont la plus emblématique 
est la fabuleuse Nosler Partition, 
copiée par tout le monde et livrée 
à bon nombre d’encartoucheurs. 
La rétention de poids atteint 71 %

En 1932 Fred Barnes, rechargeur 
passionné...

Commence à décolleter dans le sous-
sol de sa maison de Bayfield (Colo-
rado) des barres de cuivre, car les 
munitions bimétalliques de l’époque 
ne présentaient que de piètres 
performances dans le domaine de 
l’expansion, rétention de poids et 
pénétration irrégulière voire d’ex-
plosion en plein vol sous l’effet de la 
force centrifuge développée par des 
rotations allant jusqu’à 4000 tours/
seconde.
Voilà le début d’une saga à l’améri-
caine qui va révolutionner la balis-
tique de chasse un demi-siècle plus 
tard.

En une décennie Roy Weatherby, 
John Nosler et Fred Barnes incarnent 
respectivement ; la vitesse des pro-
jectiles, l’expansion contrôlée, la ré-
tention des projectiles jusqu’à prati-
quement 100 %.
Pour faire rapide, la Barnes X Bullet 

voit le jour en 1985 avec quatre rai-
nures internes qui après impact for-
ment 4 pétales coupants en X ; en 
2003 apparait la TSX qui règle défini-
tivement les problèmes de surpres-
sion et d’encuivrage puis des TTSX 
avec pointe plastique pour amorcer 
l’expansion et améliorer le coefficient 
balistique. Actuellement Barnes ne 
produit que des ogives vendues aux 
encartoucheurs.

2

Les chasseurs «gaulois» et le sans 
plomb...

Des raisons de santé publique sont 
évoquées à Bruxelles avec insistance 
depuis 2012/2013 du fait de la pollu-
tion de la venaison par le plomb qui 
est littéralement volatilisé dans l’ani-
mal. D’autres journaux (non cynégé-
tiques donc politiques) s’emparent 
du problème...

La réticence des chasseurs à utiliser le 
sans plomb provient de la différence 
de densité du plomb et du cuivre qui 
conduit à tirer des ogives de poids in-
férieur. La réponse en tant que balis-
tique terminale est qu’une rétention 
proche de 100 % comparée à 71 % 
pour les meilleures bimétalliques per-
met de descendre en poids.

Lors de mon stage UNUCR, les essais 
au portique sur un sanglier entier et 
décongelé ont montré un nombre 
d’impacts ahurissants recueillis sur 
des draps blancs disposés à 180°. 
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RWS EVO Green
Prix indicatif : 115 € (Cal. 9,3x64)

RWS EVO Green
Prix indicatif : 77 € (Cal. 30.06)

RWS HIT Green
Prix indicatif : 90 € (Cal. 270 Win)

Hornady Fullboard
Prix indicatif : 54 € (Cal. 270 Win)

Sako Powerhead
Prix indicatif : 64 € (Cal. 9,3x62)

Winchester Power Core
Prix indicatif : 50 € (Cal. 30.06)

Lapua Naturalis
Prix indicatif : 62 € (Cal. 30.06)

Sologne GPA
Prix indicatif : 70 € (Cal. 300 WM)

Sauvestre FIP Battue
Prix indicatif : 79 € (Cal. 30R Blaser)

Federal Trophy Copper Vital Shok
Prix indicatif : 72 € (Cal. 243 Win)

Norma Ecostrike
Prix indicatif : 108 € (Cal. 300 WSM)

L’offre actuelle est déjà très 
étoffée et propose un certain 

nombre de munitions «vertes». 
Sans classement ni préférences, 

vous trouverez ci-contre  un 
certain nombre d’entre-elles qui 
pourraient probablement vous 

convenir pour les prochaines 
saisons. Les tarifs indiqués ne 

sont qu’indicatifs en fonction des 
calibres proposés.

Le même essai avec une munition 
monolithique n’a laissé voir que 2 
impacts, c’est à dire la balle et un pé-
tale qui s’était échappé. Voila un vrai 
avantage pour un conducteur ou un 
traqueur qui doit résoudre un ferme 
un peu compliqué avec des chiens 
autour.

Une autre conséquence de la dimi-
nution de poids des ogives mono-
lithiques devrait permettre de sortir 
certains calibres de leurs utilisations 
habituelles, le 9,3 x 62 réservé à la 
battue pourrait devenir une munition 
d’approche et d’affût.

En conclusion

Si nous nous acheminons vers une 
interdiction des ogives sans plomb, 
l’offre est prête avec des munitions 
de plus en plus performantes. 

J.R.S Blaser CDC
Prix indicatif : 84 à 116 €
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L’avenir du sanglier...
Nous appartient-il vraiment ?

C’est la question aussi passion-
nante qu’angoissante que posait 
Dimitri Filomenko dans le précé-
dent numéro de notre magazine, et 
à laquelle il apportait une réponse 
nuancée mais néanmoins positive.

J'ai eu envie de me faire l’avocat du 
diable en étant un peu moins opti-
miste que lui. 

En effet, parmi les facteurs qu’il 
recense à juste raison pour expli-
quer l’évolution des populations de 
sangliers, une question m’interpelle  : 
sur quels facteurs avons-nous une in-
fluence ? 

En fait, ils sont malheureusement as-
sez peu nombreux :

• Le pseudo-agrainage qui devient 
du nourrissage

• Les prélèvements insuffisants 

Car la plupart des autres facteurs ne 
dépendent pas de nous. Nous ne 
sommes pour rien dans la qualité des 
glandées, dans le réchauffement cli-
matique, dans les modes de culture, 
dans le développement des zones 
non chassées… Inutile de rêver, nous 
sommes plutôt spectateurs qu’ac-
teurs. Les perdreaux et les lapins ont 
disparu sans que nous en soyons les 
véritables responsables, et les grands 
gibiers sont arrivés dans nos terri-
toires sans notre aide  ; aujourd’hui 
ils se développent sans nous deman-
der notre avis, et demain - qui peut 
savoir  ? - peut-être disparaîtront-ils 
sans que nous puissions y faire grand-
chose.

Raison de plus pour mettre l’accélé-
rateur sur les quelques pédales dont 
nous disposons : faire le ménage 
dans certaines pratiques telles que 
l’agrainage dévoyé, développer la 
compétence des chasseurs par l’en-
traînement au tir, la sensibilisation 
à la sécurité (facteur d’efficacité) et 
aux bonnes pratiques souvent très 
simples (je suis toujours éberlué de 

voir des portières claquées à por-
tée d’oreilles - ou d’écoutes - de nos 
grands gibiers !), développer d’autres 
modes de chasse (battues silen-
cieuses, tir à l’approche, tir « punitifs », 
tir des marcassins…). Le brevet grand 
gibier est une magnifique illustration 
de cette volonté de faire progresser 
la compétence des chasseurs, et son 
enseignement pourrait encore être 
développé dans ce sens.  

Cela suffira-t-il ? L’équation « augmen-
tation des populations de sangliers » 

sur « diminution du nombre de chas-
seurs » oblige à en douter, d’autant 
plus que la chasse en France est cor-
setée par un ensemble de règles qui 
datent d’une époque où les sangliers 
étaient plutôt rares. 

Rien n’est certain, car il y a des incon-
nues dans l’équation, telles que l’arri-
vée possible de la PPA (Peste Porcine 
Africaine) qui pourrait résoudre le 
problème en décimant les compa-
gnies « façon puzzle » comme disait 
Michel Audiard. Ce n’est pas ce que 
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(*)Afin de lutter contre la peste porcine, la Pologne a pris 
des mesures qui vont dans ce sens : six jours supplémentaires 
de congés payés annuels pour les chasseurs de sangliers, et 
primes d’abattage de 90 € pour les laies de 30 kg et plus, ce 
qui représente 10 % du salaire mensuel moyen. 

nous souhaitons, et en attendant une 
solution aussi drastique, le problème 
reste entier.

Dans un tel contexte, la vraie ques-
tion semble plutôt être celle des 
conséquences : si cette progression 
doit continuer, à quand le point de 
rupture ? Que se passera-t-il quand 
les chasseurs ne pourront plus payer 
les dégâts ou quand dans certaines 
régions ils se lasseront de faire de 
l’abattage ? Faudra-t-il que la chasse 
change à nouveau de nature ? Elle 
fut à l’origine une activité alimentaire, 
elle est aujourd’hui devenue un loisir, 
sera-t-elle demain partiellement un 
service d’intérêt public ? (*)

L’explosion des populations de 
sangliers nous met face à un pro-
blème qui nous dépasse largement, 
et il y a peu de chances que nous 
puissions le résoudre seuls et dans le 
cadre actuel. Il serait bon que tout le 
monde en prenne conscience, et pas 
seulement les chasseurs. 

F.L.



Humour noir...

La photo ci-contre a été prise 
dans les Alpes. On trouve ce type 
de panneaux au col de Rabou et 
dans les alpages du Dévoluy, c’est 
aussi une façon d’afficher le ras le 
bol des bergers face au loup dans 
les montagnes, qui vivent avec et 
qui trouvent tous les jours des ca-
davres et constatent les attaques. 
En tous cas, un bel exemple d’hu-
mour face à un problème de plus 
en plus prégnant.

Stand de tir : record à 
battre !

Lors du week-end des 1er et 2 
septembre, nous avons accueil-
li près de 80 tireurs et effectué le 
contrôle ou le réglage de 31 ca-
rabines. Il s’agit là probablement 
d’un nouveau record de fréquen-
tation du stand. Les sangliers n’ont 
qu’à bien se tenir ! 

L’ADCGGE vous donne rendez-vous 
en mars prochain pour la reprise et 
la nouvelle formation tir.

Brèves

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

• Couleur Camo
• Réglable (50/60 livres)
• Allonge réglable de 26 a 30 pouces
• Très bon état
• Housse de transport Camo
• Visette
• Viseur 3 points stabilisateur chasse 
• Dispositif anti-vibration sur les 

branches
• Silencieux de corde

• Dragonne Camo
• Carquois pour 6 flèches 
• D loop
• Repose flèche type «biscuit»
• 4 flèches Hunter camo
• 2 pointes entraînement 
• 2 lames doubles tranchants 

Prix : 300 €

Éric Carrillo : 06 85 47 62 98

ARC de Marque PSE Type «NOVA»
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