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N’hésitez pas à consulter régulièrement le site de l’AGGGVO : agggvo.fr
Jean-Charles Clermonté, administrateur de l’AGGGVO, prend grand soin de le mettre à jour et assure sa mainte-
nance régulièrement. Au nom de tous les adhérents de l’AGGGVO, qu’il en soit, ici, vivement remercier. 
Le nombre de connexions au site de l’AGGGVO est de plus en plus important chaque mois. 
Une page Facebook est en cours d’élaboration et sera réservée prioritairement aux candidats au BGG.

COTATEURS AFMT
Jean-Luc BARRAILLER
et Bernard HEQUET.
N’hésitez pas à les contacter, 
ils ont décidé de coter ensemble.

BRACONNAGE
En cas de braconnage suspecté 
ou très fortement avéré, 
n’hésitez pas à informer, 
- l’ONCFS : 01 30 41 74 94 

sd78@oncfs.gouv.fr
- la gendarmerie (17) 
- la FICIF.

CONDUCTEUR UNUCR
BÖHLE Caroline
52, rue des Chaillots 
92140 CLAMART 06 87 52 16 73
3csa@carapote.com
no agrément UNUCR 6320
LANDFRIED Alain 
8, impasse de la Croix 
95220 HERBLAY
06 32 53 22 37 01 34 13 83 02
landfried24@yahoo.fr
no agrément UNUCR 7485

u19-20 octobre : fête de la campagne à L’Isle-
Adam, parc Manchez

u10 janvier : bouclage du bulletin. Tous les
articles demeurent les bienvenus (référent Jean-Luc
Barrailler)

u30 janvier : 19 h 30 à la MCPN : présentation
de la session BGG 2020 (référents Jean-Charles
Clermonté et Rodolphe Krimm)

u25 et 28 février puis 3 et 6 mars :  INA cerf  à
20 heures, des places seront disponibles (référent
Jean-Luc Barrailler)

u5 mars : 20 heures à la MCPN : BGG premier
cours

u13 juin : 14 heures à la MCPN, BGG examen
final

u13 juin :  18 heures à la MCPN, Assemblée géné-
rale

sommaire

AGENDA 2020  Durant la saison de chasse, les activités propres à l’AGGGVO se réduisent. 
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LE TRAVAIL BÉNÉVOLE DES
CONDUCTEURS DE CHIENS DE SANG.
ALAIN LANDFRIED ET FLINT
(ICI APRÈS UNE RECHERCHE
SUR UN BROCARD DU VEXIN
PRÉLEVÉ À L'ARC).
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otre vie de chasseur ressemble à s’y méprendre aux cir-
convolutions d’un cerceau roulant sur le sol avec la ré-
gularité d’un métronome. Une boucle complète vient, à

nouveau, de s’achever et nous voici revenus face à l’échéance
rituelle de l’ouverture de la chasse, à l’aube de l’automne qui
succède à « la belle saison » revigorante pour nos corps et nos
esprits et porteuse de tous les bienfaits que la nature nous offre
(gibier, récoltes, champignons, instants de solitude et de ré-
flexions sublimés par la luxuriance de notre environnement…).

Le cycle naturel se révèle si bien cadencé que le vide vocal lais-
sé par les oiseaux en route vers leurs quartiers d’hivernage méri-
dionaux a été quasiment remplacé, en simultané, par les pre-
miers raires des cerfs. C’est une nouvelle saison qui redémarre !

Espérer en attendant, observer en espérant, s’imprégner jusqu’à
l’ivresse du monde sauvage en l’observant, récolter « la graine* »
et en profiter raisonnable et durablement… Une belle philoso-
phie éternelle, source d’espoirs, moteur de la vie que l’on soit chas-
seurs, pêcheurs, agriculteurs, jardiniers, forestiers, mycologues,
naturalistes… L’idéal étant d’avoir ancré au plus profond de soi
ces différentes casquettes afin de suivre en permanence la boucle
du cerceau de la nature durant toute une année.

Pour atteindre cet équilibre et vivre en symbiose avec notre bio-
sphère, il convient de rester humble au quotidien face aux ri-
chesses, aux inconnues que la nature nous offre en permanence.
Cette modestie en robe de bure doit passer avant tout par notre
tentative permanente de comprendre les éléments qui la compo-
sent et leurs interactions. Pour l’appréhender le plus pleinement
possible et tenter de dérouler le fil d’Ariane du savoir le plus loin
possible, il y a, certes, la rhétorique classique fondée sur les livres
et les supports modernes, mais ce premier niveau demeure bien
imparfait, s’il n’y a l’observation in situ.

Je me rappelle que mon grand-père, paysan aux larges mains
puissantes du fait d’un machinisme agricole encore balbutiant,
me répétait inlassablement « avant de faire comme moi obser-
ve ». Avec mon impatience d’enfant, cela m’agaçait, mais avec le
recul de presque cinq décennies, il avait bigrement raison !

Un demi-siècle après je m’aperçois que j’ai intégré sans m’en
apercevoir le maniement des outils des champs, l’analyse visuel-
le ou au toucher du sol pour savoir s’il peut être cultivé, la meil-
leure technique pour conduire à son terme une production…
Tout ceci est ancré à tout jamais en moi et la clé d’entrée a bien
été l’observation avant la pratique.

À présent, j’encadre des animations « nature » ouvertes à tous les
publics scolaires, chasseurs, naturalistes… et, à chaque fois, je
m’aperçois globalement que si la balade est destinée à des
chasseurs, les participants sont focalisés par la découverte de

traces de « cochons », si ce sont des ornithologues leur attention
se portera essentiellement sur la gente ailée.

Il faut alors les stopper dans leur perception sectaire et leur dire
que leur spectre visuel, auditif ou olfactif ne s’arrête pas à leur
intérêt premier, mais va bien au-delà. Et là, comme par enchan-
tement, quand on explique les interactions du sol avec les plan-
tes, de l’eau et de la lumière avec le végétal, le lien entre les
strates végétales et les invertébrés ou vertébrés, les yeux s’écar-
quillent, les oreilles s’ouvrent, les narines se dilatent, la compré-
hension de la nature devient tout autre et sublime l’instant.
Chacun commence à comprendre, alors, que tous les composants
de la nature sont liés et solidaires.

Malheureusement, force est de constater qu’une fois que la voi-
ture a été regagnée, ce bel engouement subit cesse bien souvent
et que notre apprenti naturaliste si attentif se replie sur sa pas-
sion première. Quel dommage pour les enseignements qu’il
pourrait en tirer pour lui, pour les autres, pour les générations
futures afin de parfaire l’insertion du rôle de l’Homme au sein de
la sphère finie constituée par notre Terre.

Quel dommage car plus nos connaissances s’enrichissent, plus
nos gestes deviennent précis et respectueux, plus notre éthique
se renforce car l’on ne veut ou ne peut plus produire de dom-
mage irréversible en allant à l’essentiel avec perfection car, dé-
sormais, on sait.

Faisons comme les anciens, observons et n’oublions pas que
l’homme de Néandertal et ses prédécesseurs ont percé certains
secrets de l’astronomie non pas par le calcul, mais par la simple
observation des étoiles, du cycle circadien tout au long de l’an-
née. Plus récemment certaines découvertes déterminantes pour
l’avenir de l’humanité ne sont pas appuyées sur de savantes
équations, mais sur le fait d’une simple attention accrue et de
citer les moisissures, Fleming et la pénicilline !

Alors ouvrons grand nos yeux, grand nos oreilles, grand nos
narines, grand notre cœur et notre esprit, imprégnons-nous de
tout et laissons faire notre disque dur cérébral qui tourne en per-
manence sans que nous en ayons conscience et là, non seule-
ment, en retour, il nous procurera le plaisir de l’émerveillement
instantané face aux merveilles de la nature, mais nous fournira
parfois la clé à nos interrogations…

Belle ouverture et très belle saison 2019-2020.
Face aux consignes de sécurité, soyez absolument intègres

tant pour vous que vis-à-vis des autres.
Soyez pertinents et efficaces dans vos prélèvements 

afin de garantir l’avenir de la chasse.

JLB
* Graine : prise dans le sens cynégétique.

édito du Président

Le verbe observer à conjuguer
à tous les temps, à toutes les formes…
… en ces temps de rentrée scolaire, une première leçon à recevoir de la nature pour les prétendants au titre de chasseurs naturalistes

N

              



.. Formation sécurité : théorie et pratique
La formation sécurité est maintenant obligatoire dans le Val-d’Oise 
pour toute personne participant à l’organisation d’une chasse en battue.
À ce jour, 700 personnes ont suivi cette formation validée par la remise 
d’une attestation, et la Ficif poursuivra ces formations afin de former 
un minimum de chasseurs, car c’est bien l’ensemble des porteurs de permis
qui est « visé ». L’idéal serait d’atteindre le chiffre de 1 500 chasseurs 
pour le Val-d’Oise. C’est maintenant au tour du département de l’Essonne 
qui devra être prêt pour l’ouverture 2020 et celui des Yvelines en 2021. 
Responsabiliser les organisateurs, parfait, modifier les habitudes 
lors de la pratique sera une longue histoire, sauf si chacun commence 
par se rendre au stand au moins deux fois par an, pour ajuster 
entre 50 et 100 balles avec son arme de chasse. 
La sécurité commençant par la connaissance de son arme.
Alors, formons-nous bien sûr, mais l’attestation n’est pas une fin en soi,
comme au judo, l’histoire débute lorsque vous décrochez la ceinture noire.
Lors des journées « réglage » ou » sanglier courant, vos encadrants 
qui ont suivi une formation au tir et à la manipulation de leurs armes 
s’appliquent à vous mettre en situation, et tous les participants sont unanimes 
pour confirmer qu’ils ont appris et progressé dans le rapport 
qu’ils ont avec leurs armes.
Le brevet Grand Gibier, avec son épreuve de tir précédée par une journée
d’entraînement, nous prouve à chaque cession que la majorité des candidats
a besoin de conseils tant sur le plan technique que comportemental 
et tous, sans exception, reconnaissent le bien-fondé voire la nécessité 
de s’entraîner.
La journée au sanglier courant du 14 septembre démontre, 
si besoin était, que vous êtes de plus en plus motivés 
puisque nous avons enregistré plus de 25 inscrits.
Il est de notre devoir non seulement de s’entraîner, mais aussi de convaincre
nos amis, notre entourage à s’inscrire aux formations Ficif et au Brevet Grand
Gibier et bénéficier ainsi d’une véritable connaissance de la pratique 
sécuritaire de notre passion. 
Bonne et belle saison. Bruno BOUTTIER

.. Armurerie NB L’Isle-Adam : une nouvelle offre
Chaque deuxième jeudi du mois, de 18 h à 22 h, l’armurerie NB met
à disposition le simulateur de tir  Viper, gratuitement, aux adhérents de
l’AGGGVO ; achat des munitions sur place (prix spécial aux adhérents).
Le conseil administration remercie chaleureusement son directeur pour cette offre.
A NOTER : journées Portes ouvertes les vendredi 11 et samedi 12 octobre 
en présence de nombreux fournisseurs (Browning, Chapuis, Verney-Carron...)

.. Venaison
Le cours venaison et préparation sera organisé par l’AGGGVO 
dans les semaines à venir. Nous vous transmettrons l’information par @.

.. Vêtements
Les écussons sont relancés, la maquette est en cours de finalisation. 
Nous vous transmettrons l’information par @.

.. Subvention
Le conseil départemental a accordé une subvention de 250 € 

à l’AGGGVO. Le conseil d’administration tient à remercier la présidente 
de l’assemblée départementale pour son soutien.

.. Maladie de Lyme
Durant de longues années les chasseurs et autres usagers de la nature 
ont été à peu près les seuls à se soucier de la maladie de Lyme transmise
par les tiques. L’association « Lyme sans frontière » regroupant des centaines
de malades trouve bien peu d’écho à ces cris d’alarmes ; elle dénonce 
un véritable scandale sanitaire au moins égal à celui du sida, 
touchant des dizaines de milliers de personnes. Diagnostiquée 
par un érythème rouge entourant la morsure de la tique, la maladie de Lyme
est soumise à des tests médicaux homologués, reconnaissant au moins dix
sur la quarantaine de souches possibles. Le traitement par antibiotiques
durant trois semaines est censé guérir le patient. Si ce dernier ne l’est pas, 
la maladie n’est plus prise en charge. Cette non-reconnaissance de la mala-
die conduit à des situations dramatiques dénoncées par les médecins 
dans un manifeste adressé à la ministre de la Santé. Christine de CLERCQ
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brèves

UUnn mmoommeenntt ddee bboonnttéé eexxttrrêêmmee,, ddee ggrraannddee ggéénnéé--
rroossiittéé ddee llaa ppaarrtt ddee nnoottrree  hhaappppyyccuulltteeuurr,, BBrruunnoo
CCoocchheett,, bbrreevveettéé lloorrss ddee llaa sseessssiioonn 22001199,, qquuii aa
ooffffeerrtt àà ll’’AAGGGGGGVVOO llee pprroodduuiitt ddee llaa vveennttee ddee
llaa pprroodduuccttiioonn dd’’uunnee ddee sseess rruucchheess,, ssooiitt 446600 €..

NN’’hhééssiitteezz ppaass àà vvoouuss ffoouurrnniirr aauupprrèèss ddee lluuii.. 
SSoonn mmiieell eesstt eexxcceelllleenntt eett bbiioo.. IIll aappaaiisseerraa vvooss
ffuuttuurrss mmaauuxx ddee ggoorrggee eett vvoouuss rreeddoonnnneerraa uunnee
ppêêcchhee dd’’eennffeerr ppoouurr llaa ssaaiissoonn ddee cchhaassssee àà
vveenniirr..

                                                                         



No 42  SEPTEMBRE 2019  PAR MONTS ET VALLONS  5

Le grand gibier constitue un admirable patrimoine naturel. Toutes les espèces doivent en être sau-
vegardées et leur qualité maintenue, pour le bénéfice de tous ceux qui aiment, respectent et 
utilisent la nature.

La chasse, à qui incombe la régulation du gibier, doit donc maintenir dans nos massifs boisés de
plaine ou de montagne une vie animale aussi abondante et variée que possible. Elle doit aussi
veiller à ce qu’il ne soit pas porté atteinte à la pérennité de la forêt et à ce que les légitimes 
intérêts des agriculteurs et des sylviculteurs ne soient pas lésés.

Compte tenu de ces impératifs et au-delà des règlements que chacun a l’obligation de respecter,
les chasseurs de grand gibier doivent orienter leur activité vers une véritable gestion des cheptels
sauvages.

En conséquence, leurs principaux objectifs se définissent ainsi :

ASSOCIATION NATIONALE DES CHASSEURS DE GRAND GIBIER

La charte des chasseurs 
de grand gibier

pierre angulaire de toute adhésion et de tout engagement 

auprès de l’AGGGVO et de l’ANCGG

: Favoriser la chasse et la gestion durable du grand gibier en France, quand les prélève-
ments sont équilibrés et pratiqués dans le respect de l’animal.

: Acquérir le meilleur niveau possible de connaissances en matière de biologie, d’étholo-
gie et d’écologie de la grande faune.

: Veiller à la conservation des milieux naturels nécessaires à la vie de la faune sauvage.

: Améliorer les procédés de chasse et les modes de gestion des populations, notamment
grâce à des plans de chasse quantitatifs et qualitatifs adaptés.

: Savoir mettre en œuvre les méthodes modernes d’aménagement des territoires pour
rendre plus favorables les conditions d’existence du grand gibier et diminuer ses dégâts.

: Veiller sur l’état sanitaire et l’évolution qualitative des populations.

: Considérer que le trophée n’est pas un but en soi et ne doit faire l’objet d’aucune com-
pétition.

: Utiliser les armes et les munitions les plus adéquates en s’efforçant de pratiquer les tirs
dans les meilleures conditions de sécurité, d’efficacité et de la façon la plus humanitaire
possible.

: Promouvoir la recherche systématique de tout grand gibier blessé, à l’aide d’un chien
spécialement éduqué, chaque animal perdu étant à inscrire comme un échec cynégé-
tique et un gâchis des ressources naturelles.

: Favoriser la lutte contre le braconnage, qui constitue une atteinte grave à la conserva-
tion de la nature.

: Participer à une action associative qui a pour but de promouvoir une gestion cynégé-
tique compétente et raisonnée du grand gibier.
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vie associative

TRÉSORIER ADJOINT
Pierre DESBORDES
01 39 95 04 86
06 64 68 68 58

pierre.desbordes.jr@free.fr
Aide au trésorier

Responsable logistique

SECRÉTAIRE
Christine de CLERCQ

06 30 37 42 32  christine.de-clercq@orange.fr
Secrétariat du conseil administration 

et de l’assemblée générale
Référente cynophile

ADMINISTRATEUR
Francis MALLARD
01 39 88 48 40
06 08 07 91 88

francismallard@orange.fr
Responsable logistique 
et des manifestations

Organigramme du conseil d’administration 2019

ADMINISTRATEUR
Rodolphe KRIMM
07 70 11 44 75

rodolphe.krimm@safrangroup.com
Référent BGG

ADMINISTRATEUR
Jean-Charles CLERMONTE
jcclermonte@gmail.com

06 79 46 69 71 
Référent et organisateur

du BGG
Responsable du site

TRÉSORIER
Charles MATHURIN
06 74 34 97 05

charles.mathurin@wanadoo.fr 
Comptabilité, bilan 

et budget prévisionnel
Référent sécurité - tir

PRESIDENT
Jean-Luc BARRAILLER

03 44 56 46 22
jlbarrailler@ville-presles.fr

Relations avec les institutions, 
rédacteur du bulletin, référent collision

et braconnage, cotateur 
et référent comptages

biocorridors

ADMINISTRATEUR
Alain LANDFRIED
06 32 53 22 37 

landfried24@yahoo.fr
Correspondant UNUCR

Référent sécurité 
tir et armement,
Animateur BGG

ADMINISTRATEUR
SECRÉTAIRE ADJOINT
Christian LECLERCQ
06 77 02 68 96

christian.leclercq@sgcib.com
Animateur BGG
Référent armement 

balistique
et vénerie

FLINT et NUMA
Chiens de sang 

mascottes de l’AGGGVO ADMINISTRATEUR
Matthieu KAMEDULA

06 77 02 68 96   MKamedula@hotmail.fr
Référent habitat, environnement 

et sylviculture

VICE-PRÉSIDENT
Bruno BOUTTIER

06 09 16 82 87  b.boutier@acevaldoise.fr
Responsable des adhérents, des cotisations 

et des relations avec l’ANCGG 
sur ces sujets et animateur du BGG
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CHARTE DE LA CHASSE EN FRANCE
La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à
la gestion durable du patrimoine faunistique et de ses habitats. Investie par la loi « Chasse » de juillet
2000, la Fédération nationale des chasseurs propose une charte nationale de la chasse. Celle-ci expose les principes d’un dévelop-
pement durable de la chasse et sa contribution à la conservation de la biodiversité. Ce document établit un code du bon compor-
tement du chasseur et des bonnes pratiques cynégétiques mises en œuvre par chaque fédération départementale des chasseurs et
ses adhérents.
Activité authentique et conviviale, la chasse d’aujourd’hui est un art de vivre fondé sur la recherche, la poursuite et la capture
d’un gibier dans son milieu. Le chasseur de France se reconnaît ainsi dans les principes ci-dessous énoncés :
g « Curieux de nature et héritier d’une culture séculaire, je pratique « l’art » de la chasse tant dans le respect

d’autrui que de l’animal chassé.
g Acteur engagé dans le maintien d’une chasse durable, je participe activement à la défense des habitats et

à l’amélioration de la biodiversité.
g Gestionnaire de l’espace naturel, je veille à maintenir l’harmonie entre l’homme et son milieu et à parfai-
re jour après jour mon savoir dans les sciences de la nature.
g Homme d’ouverture, je vais à la rencontre de tous les intervenants dans les milieux naturels en les sensi-

bilisant à la pratique raisonnable de la chasse et au respect de la nature.
g Attentif aux risques que mon activité peut induire, j’améliore sans cesse les conditions de sécurité de la

chasse tant pour les non-chasseurs que pour les chasseurs.
g M’inscrivant dans une démarche citoyenne, je donne du temps à la formation et à l’accompagnement des

futurs chasseurs car ils sont la chasse de demain et le garant d’une meilleure cohésion sociale.
g La chasse, un bonheur à partager dans la nature vivante, riche et diversifiée ».

Adhérez à
Bulletin d’adhésion 2020

NOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRENOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

NOM ET PRENOM DU CONJOINT OU CONJOINTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ADRESSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CODE POSTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

VILLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

MAIL* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TÉL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adhère ou renouvelle mon adhésion à l’AGGGVO pour l’année civile selon
la formule choisie :
Membre actif 20 euros
Membre actif + conjoint 30 euros
Louvetier - Garde - Chasseur - 1 an de permis 8 euros

Louvetier - Garde - 1 an de permis + conjoint 13 euros

Abonnement (juin à juin) à Grande Faune (trimestriel) 30 euros
au 1er janvier 2019

Bon d’adhésion et règlement à retourner à AGGGVO avant le 1er mars si possible
MCPN 28, rue du Gal-De-Gaulle 95810 Grisy-les-Plâtres
* Votre adresse e-mail sert à vous transmettre des informations entre chaque

bulletin. Ce moyen de communication permet de vous informer rapidement à

moindre coût pour l’association.
Paiement en ligne possible sur le site de l’ANCGG

L’Association pour la Gestion du Grand Gibier du Val-
d’Oise (AGGGVO), fondée en 1998, a pour objet de pro-
mouvoir et de développer dans le Val-d’Oise l’application de la Charte
des chasseurs de grand gibier.

Le travail permanent d’information de notre association se double d’un
travail de formation (organisation du Brevet Grand Gibier, soirées ou
journées thématiques, entraînement au tir : deux journées par an).

L’adhésion (valable du 1er janvier au 31 décembre) comprend :
– L’abonnement à notre bulletin semestriel.
– L’inscription à notre lettre d’informations électronique.
En complément, nous vous proposons l’abonnement à la revue trimes-
trielle de l’ANCGG Grande Faune.

Le monde de la chasse est attaqué de toutes parts, plus les adhésions
seront nombreuses et plus la voix de notre association pourra se faire
entendre auprès des instances cynégétiques et institutionnelles ; nous
invitons donc tous les chasseurs de grand gibier du département,
conscients de leurs devoirs vis-à-vis de la faune sauvage, de ses habi-
tats et désireux de défendre leurs légitimes intérêts à nous rejoindre. 

Responsable adhérent et souscripteur au bulletin Grande Faune.
Bruno BOUTTIER
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ne nouvelle fois, ne boudons pas notre plaisir ! La promo-
tion 2019 de notre Brevet Grand Gibier, à l'instar des pré-
cédentes, a bien fière allure, tous les candidats obtenant

au final leur brevet, une réussite globale à l'identique de l'année
dernière.

Le titre « Jusqu'au bout… » emprunté, pour l'occasion, à l'UNUCR
souligne la persévérance de trois de nos candidat(e)s à se repré-
senter, dès le lendemain, dans l'Oise pour finaliser une aventure
commencée quelques mois plus tôt. « Notre route est droite, mais
la pente est forte », disait Jean-Pierre Raffarin, mais le succès est
souvent au bout pour la plus grande joie de l'ensemble des can-
didats et de leurs compagnons-formateurs.

Jusqu’au bout...

U

Brevet Or Carabine
Candidats hors Val-d’Oise (60-78)

Flore Quillet-Jacquot Bruno Agostinis 
Matthieu Burey Pedro Horta 
Bruno Cochet Joël Hiard 
Baptiste Godin Hugues Liégois 

Philippe James (en attente validation du tir)

Brevet Argent Carabine
Alain Paris Yves Dangu

Marc Saussey 

Brevet Or Arc

Christian Patrier (Major de promotion)

Meliani Otmane 

Luc Morel 

Guillaume Chevalier 

Christophe Gaignard 

Promotion 2019 Louis Jumel

brevet

PROMOTION 2019.

Les soirées de début mars à la fin juin furent longues, studieuses
et joyeuses… (Plus de 110 heures entre les cours, sorties, révi-
sions, entraînements et les casse-croûte – moins copieux cette
année…) ; certes un investissement personnel est également
indispensable, mais preuve est une nouvelle fois faite que l'ob-
tention du Brevet Grand Gibier est largement atteignable par
toutes et tous, reprenant ici une remarque de Guy Bonnet : un
examen ni technocratique ni élitaire, mais « élitiste pour
tous ».

Une nouveauté cette année, les candidats de l'AD 60 venant en
nombre passer le brevet dans le 95, cela leur offrant une possi-
bilité de le repasser dans leur département d'origine dès le len-
demain et permettant également aux candidats du 95 d'en faire
de même. Une articulation judicieuse à renouveler si possible dès
l'année prochaine.
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Quelques points à souligner

Cette année, 69 épreuves ont été organisées et 1 137 candidats
présentés dans 70 départements et en Belgique. 764 personnes
ont été reçues pour 820 brevets, toutes options confondues (pour
un total de 21 052 brevets depuis la création du BGG en 1991).
Pour l'ensemble des brevets, l'option tir représente 80 %, l'arc
15 % et 5 % pour la vénerie. À noter que le pourcentage de
femmes qui passent le brevet dépasse les 10 %.

Pour la troisième année, la soirée de présentation du brevet (le
24 janvier) fut un réel succès, l'occasion de rencontrer nos amis
brevetés des précédentes sessions et, bien entendu, les futurs
candidats. D'ores et déjà, la soirée 2020 est planifiée au 30 jan-
vier à 19 h 30.

L'intégration de la formation « tir à courte distance » organisée
par nos quatre formateurs référents a indiscutablement aidé les
candidats à réussir l'épreuve de tir (fixe 30 mètres et sanglier
courant 25 mètres).

Rappelons que cette formation au tir à l'initiative de l'ANCGG
contribue à améliorer trois points essentiels :
. la sécurité dans le maniement des armes ;
. l'efficacité en améliorant les prélèvements ;
. l'éthique en réduisant les animaux blessés.

Ces formations se déclinent sous deux formules :
. Tir de chasse à bras francs à courte distance (25 mètres)
. Tir d'affût/approche à moyenne distance (100 mètres).

La première formule répond à 95 % des demandes, celle des
chasseurs en battue, facile à organiser dans des stands de san-
glier courant, fait dorénavant partie intégrante de la formation du
Brevet Grand Gibier.

La Maison de la chasse, de la pêche et de la nature, à Grisy-
les-Plâtres, le stand de tir de Marly-le-Roi offrent un indéniable
confort pour le déroulement des cours, entraînements et autres
travaux pratiques, il s'agit également là d'un avantage non
négligeable.

Enfin les séances intermédiaires de révision (les fameux points
d'étape), les QCM proposés après les cours sans oublier les
ultimes révisions en fin de cursus ont été plébiscitées une nou-
velle fois par les candidats, leur permettant une meilleure appro-
priation des bases fondamentales et de certains concepts parfois
plus complexes.

La soirée de remise des diplômes organisée par notre partenai-
re NB Armurerie fut plus que chaleureuse, un grand merci à
Nicolas Boulet et à son équipe pour cette invitation et la mise à
disposition du simulateur de tir.

Terminons par un grand merci à Alain Czapnik, notre président
de jury, accompagnant pour la troisième année consécutive avec
pédagogie, méthode et rigueur nos candidats dans la dernière
ligne droite, n'oublions pas dans ce remerciement notre consœur,
Cécile Dervillers, responsable du brevet dans l'Oise également
présente le jour de notre examen.

Un salut fraternel à mes fidèles compagnons de route et à tous
nos intervenant(e)s sans qui rien ne serait possible…

Enfin, UN GRAND MERCI à nos candidat(e)s pour l'excellente
ambiance studieuse et confraternelle,

Le brevet 2019 est terminé, rendez-vous fin janvier pour le lance-
ment du BGG 2020.

En Saint-Hubert,
Jean-Charles CLERMONTÉ

Rodolphe KRIMM

Référents pour le brevet : Jean-Charles CLERMONTÉ - Rodolphe KRIMM  
Inscriptions et renseignements : AGGGVO Maison de la chasse, de la pêche et de la nature

28, rue du Général-de-Gaulle 95810 Grisy-les-Plâtres 
Courriel : bgg@agggvo.fr       Site : agggvo.fr

BAPTISTE TRÈS FIER DE SON BREVET OR.
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La préparation du Brevet Grand Gibier comporte de nombreuses heures en salle, mais les occasions de s’aérer sont également fré-
quentes : dans la cour de la MCPN de Grisy-les-Plâtres pour la pathologie, en forêt ou au stand de la Ficif, à Marly-le-Roi, pour les
entraînements au tir. Séances qui se déroulent toujours avec sérieux, mais dans la joie et la bonne humeur ! 

Ces photos rappelleront de bons souvenirs aux brevetés 2019 et n’en doutons pas déclencheront des vocations pour les prochaines
sessions.

Retour en images

brevet

NOTRE SECONDE MAISON... LE STAND DE MARLY.

FORMATEUR ET ANCIENS BREVETÉS RÉUNIS POUR L'ENCADREMENT.LA PREMIERE JOURNÉE À MARLY.

BIEN RÉGLÉE ? MATTHIEU (EN BLEU) ENTOURÉ PAR SES NOUVEAUX AMIS DE L'AGGGVO.
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LA RECONNAISSANCE DES ESSENCES FORESTIÈRES AVEC MARC AUX COMMANDES
FORMATEUR ET EN MÊME TEMPS FUTUR BREVETÉ.

FLORE BREVETÉE OR.

UN DIMANCHE STUDIEUX DANS L'OISE POUR FLORE, ALAIN ET BAPTISTE.

REMISE D'UNE PARTIE DES DIPLÔMES CHEZ NB ARMURERIE.

L'ANNONCE DES RÉSULTATS, 
UN MOMENT TOUJOURS EMPREINT D'ÉMOTIONS…

L'ATELIER PATHOLOGIE.
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UN GRAND MERCI À NICOLAS BOULET POUR SON ACCUEIL
CHEZ NB ARMURERIE.

CASQUE OBLIGATOIRE DANS LE SIMULATEUR DE TIR..

ACTION.

brevet

ET TOUJOURS L’INDISPENSABLE CONVIVIALITÉ…

UN VERRE D'HYDROMEL BIEN MÉRITÉ APRÈS QUATRE MOIS DE TRAVAIL...
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NE RIEN LÂCHER... UN BREVET MÉRITÉ POUR ALAIN.FLORE, STUDIEUSE ET HEUREUSE.

Pour promouvoir la parution de 

Par Mont et Vallons 

et soutenir tous les projets d’animation

l’AGGGVO fait appel à chacune et à chacun

de ses adhérents pour trouver

des sponsors



    

n 2004, l’AGGGVO aux côtés de
la Ficevy devenue depuis la Ficif
(2013) a créé les IKA (indices kilo-

métriques d’abondance) devenus les
INA (indices nocturnes d’abondance).
Depuis, chaque année, ils se déroulent
entre le 25 février et le 10 mars ; ils
permettent, en particulier, de recenser
les populations de cervidés.

Lors de l’instauration des IKA, ils ont
été complétés par les recensements au
brame au moment où l’intensité atteint
son apogée (20-25 septembre). À pré-
sent, ces recensements nocturnes se
déroulent selon trois circuits distincts :
– circuit Nibert 36 km (créé en 2004),
il parcourt l’aire centrale de l’espèce cerf,
– circuit Carnelle 36 km (créé en 2011),
il parcourt l’aire d’expansion de l’espè-
ce cerf vers le sud-ouest du département…
– circuit Institut de France 24 km (créé en 2012), il parcourt le
domaine de l’Institut de France en zones uniquement boisées et
il permet d’apprécier les effectifs aux confins de la Picardie et de
l’Île-de-France.

Jusqu’en 2016, ces recensements se déroulaient sur trois vendre-
dis. Le premier correspondait toujours au dernier vendredi de
février. À partir de 2017, la volonté commune et ancienne de
l’AGGGVO et de la Ficif a été satisfaite, à savoir que le grand
massif cantilien a été recensé durant quatre soirs répartis sur
deux semaines (mardi et vendredi) tant du côté francilien que
picard. À cette même date, un quatrième circuit a été intégré aux
itinéraires franciliens, à savoir celui dit « des terres noires » qui
correspond à la plaine alluviale de l’Oise qui s’étend entre Boran
et Royaumont.

La période de comptage n’a pas varié : fin février-début mars,
car elle présente des avantages :
– pouvoir encore distinguer les coiffés des biches et des jeunes
afin de déterminer le sexe ratio et l’âge ratio chez les coiffés
avant qu’ils ne deviennent quasi tous mulets vers le 10 mars,
– assister au retour progressif des hardes en plaine après
qu’elles aient séjourné en « grande forêt » durant l’hiver pour ten-
ter d’obtenir un recensement le plus exhaustif possible…

Enfin, la Ficif et l’AGGGVO, à l’instar des soirées d’écoute au
brame, continuent de mixer les équipages en faisant se rencon-
trer chasseurs et des non-chasseurs.

Malheureusement, il est à noter, en 2019, que du fait d’un
manque de personnel côté picard (grave maladie), seule la par-
tie francilienne du massif de Chantilly a été inventoriée.

En préliminaire à la présentation détaillée des INA 2009, il
convient de souligner que les résultats 2019 tranchent par rap-
port à ceux des trois dernières années en termes d’effectifs glo-
baux recensés.

Toutefois, on note toujours le très net déséquilibre :
– d’une part du sexe ratio en faveur des biches,
– d’autre part de l’âge ratio chez les coiffés en faveur des jeunes
classes d’âge.

À nouveau, la répartition des attributions 2019-2020 côté francilien
a tenté d’inverser cette tendance (plus de biches et de JCB que de
coiffés, deux attributions de C2 et reconduction de la possibilité de
prélever les JCB dès l’ouverture anticipée au 1er septembre).

Contrairement aux trois dernières années, aucun contact avec de
grosses hardes de biches et JCB ne s’est produit alors que la
vigilance des équipages était totalement mobilisée au fil des
soirs face à leur incapacité de les contacter.

Alors que les « bruits de plaine », les vidéos mises en ligne mal
à propos sur le Net semblaient indiqués que les grosses hardes
étaient bien présentes sur les zones traditionnelles de contact ! 

Les indices nocturnes d’abondance 
de cervidés 2019 

indices d’abondance
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Bref, force est de constater que, à l’issue des quatre soirées, rien
n’a pu confirmer ses dires corroborant les observations faites par
la Ficif lors de sorties effectuées en décembre 2018 et janvier
2019.

La météo n’est pas la cause de ce manque de contact puisque
l’hiver 2018-2019 a été inexistant et que les températures relevées
lors des quatre sorties ont varié entre 10 et 11° à 20 heures. La
chasse ne doit pas être retenue comme facteur limitant puisque
trois des quatre passages ont eu lieu après le 28 février.

Après discussions en CDCFS, côté Val-d’Oise, il a été décidé de
reconduire les attributions 2018-2019 en 2019-2020 en tenant
compte des déséquilibres évoqués ci-dessus du taux de réalisa-
tion entre coiffés et non-coiffés qui continuent de souffrir d’un
delta d’environ 20 %.

Il a été convenu que durant l’hiver 2019-2020, la vigilance de la
Ficif serait accrue afin de suivre au plus près les effectifs de cervi-
dés afin de savoir s’il y a ou pas une décroissance des effectifs.

Il a été aussi souligné comme essentiel de poursuivre les discus-
sions (engagées en 2017) avec l’Institut de France et de les ren-
forcer afin que la population de cervidés du grand massif canti-
lien soit gérée de manière cohérente et identique des deux côtés
de la frontière administrative que délimite l’Oise et le Val-d’Oise.
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95 NI CA INS Totaux
2019 75 0 10 85
2019 77 1 7 85
2019 108 6 21 135
2019 83 0 10 93

Totaux 343 7 48 398

Il paraît essentiel de suivre avec une grande attention les attri-
butions 2019-2020 afin que le fruit de la gestion des cervidés
accomplie depuis vingt ans dans notre département ne s’effondre
pas en un ou deux ans. Une population de sangliers se recons-
titue en un ou deux ans, une population équilibrée de cervidés
en cinq à huit ans…

Enfin pour conclure, permettez-moi de pousser un coup de g…
concernant toutes ces vidéos mises en ligne par des chasseurs ou
non qui montrent à l’envi des hardes, des grands cerfs, des mues,
des scènes de chasse en poussant la bêtise jusqu’à les localiser
accompagnés de commentaires qui parachèvent leur sottise.

De la discrétion permettrait aux cervidés et à la faune de vivre plus
calmement, d’empêcher nos détracteurs de tous bords d’avoir des
arguments contre nous et notre gestion, de semer le doute face aux
décisions prises lors des attributions sans parler du braconnage…

JLB
Merci à la Ficif et à ses techniciens, à M. Monnot et à tous les participants chas-
seurs ou non.
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Afin que vous puissiez apprécier l’évolution sur le long terme des
populations des trois grands ongulés chassés dans le Val-d’Oise,
nous vous présentons les histogrammes réalisés par la Ficif et
présentés lors de la CDCFS, des réunions des UG et lors de l’AG
de la fédération.

Il conviendra de noter que depuis la saison 2018-2019, un plan
de gestion sanglier décliné au territoire (PMST) a été décliné sur
cinq zones dans le Val-d’Oise. Il apparaît globalement que cette
mesure non coercitive, mais plutôt incitative et éducative ait com-

mencé à porter ses fruits. Fort du bilan positif de cette première
année, elle a été reconduite en 2019-2020 et étendue à un sixiè-
me secteur.

A noter que jusqu’à la mi-décembre 2018, le tableau sanglier
avait du mal à se réaliser et, à nouveau, la plaine et le bois
bruissaient de rumeurs malveillantes et, comme par enchante-
ment, le Père Noël aidant sûrement, les prélèvements se sont
amplifiés au moment des fêtes de fin d’année (phénomènes très
inédits au moment de la trêve des confiseurs) et, ô surprise, saint
Hubert ayant encore intercédé en faveur des chasseurs, le tableau
au 28 février 2019 a permis de prélever à l’échelle départemen-
tale 227 sangliers de plus qu’en 2018.

À souligner aussi qu’une réflexion conduite entre la Ficif et l’ONF
au cours de l’été 2018 a permis d’accroître de plus de 50 % les
prélèvement (par rapport à 2017-2018) sur le massif domanial de
Montmorency, chassé en licence dirigée, en réorganisant les bat-
tues qui peuvent continuer de se dérouler dans un contexte péri-
urbain compliqué pour les organisateurs tout en améliorant leur
efficacité tant en termes de sécurité que de tableau.

L’ouverture anticipée de la chasse au sanglier au 1er juin 2019
s’est révélée compliquée du fait de pics de chaleur et de la sé-
cheresse sur la totalité du département (comme ailleurs). L’obser-
vateur attentif relève des indices de présence, mais il semble que
les animaux soient peu mobiles en début et fin de nuit et restent
cantonnés essentiellement dans les zones fraîches.

Enfin espérons que les mesures prises autour du foyer de PPA à
la frontière française et belge aient permis de juguler définitive-
ment ce foyer. 

Prélèvements et dégâts 
BILAN ET PERSPECTIVES

Dégâts
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Prélèvement sanglier 
du 1er juin au 31 août Val-d’Oise

2016 146

2017 245

2018 176

2019 comparaison 
à la semaine 35 130

Prélèvements

        



Dans le Val-d’Oise, il convient de rappeler la tendance entre 2017
et 2018 :

À noter aussi une tendance encourageante suite à la récolte des
cultures d'été (colza, orges, blé, pois…), mais attention à bien
être vigilants jusqu'à la récolte du maïs et le semis du colza et
des céréales d'hiver :

Merci à vous tous de vous inscrire dans les pas de la politique
fédérale en termes de réduction des surfaces agricoles détruites.
La Ficif n'a jamais agi contre ses chasseurs, mais pour eux et la
pérennité de la chasse en Ile-de-France.

JLB
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Avec la poursuite du déclin constant du nombre de validation de
l’ordre de – 3 % à – 4 % par an, les incertitudes liées à la réfor-
me de la chasse, les inconnues liées aux rendements et aux cours
des denrées agricoles, la Ficif tente de poursuivre deux objectifs
afin d’assurer sa pérennité et celles de ses adhérents :
– ramener le coût global et supportable des dégâts dans une
fourchette comprise entre 600 000 euros et 700 000 euros
– rendre la participation à l’hectare comme étant variable d’ajus-
tement financière à mettre en œuvre qu’en cas de situation de
crise exceptionnelle.

Cette politique a vraiment été mise en œuvre à partir de l’autom-
ne 2016 par le nouveau conseil d’administration fédéral élu en
avril de la même année.

Après trois ans d’application, elle semble commencer à porter ses
fruits, mais ne crions pas victoire car un rebond soudain est tou-
jours possible.

Il est évident qu’au travers de la nouvelle gouvernance des ter-
ritoires déclinée lors des réunions périodiques des UG (de deux
à trois par an) la très grande majorité des territoires a compris
qu’il y avait urgence à réagir afin de ne pas foncer dans « le
mur »!

Les deux histogrammes réalisés par la FICIF et présentés lors de
la CDCFS, des réunions des UG et lors de l’AG de la fédération
qui sont joints ci-dessous donnent la tendance sur le long terme.

Surfaces détruites récoltes été 
(blé orges pois et colza)

FICIF Val-d’Oise

2016 518 67

2017 673 128

2018 416 84

2019 473 54

surface en ha montant en euros

2017 416 401 322 

2018 316  280 290

variation 2017/2018 -100 hectares -121 032

Dégâts

        



ans un véhicule, une arme sous étui est une obligation
légale ; il vaut mieux encore la rendre inopérante par
démontage partiel ou total pour un déplacement circons-

tancié. Ces dispositions sont prises surtout pour la lutte anti-bracon-
nage et ne sont pas à confondre avec des dispositions de sécuri-
té, même si elles présentent des similitudes dans leur application.

Bien-fondé de la housse ?
Pour avoir observé de jeunes permis se rendre à leur poste avec
leur arme sous housse, je me demande le bien-fondé de cette
consigne. Elle supprime, en effet, le contrôle par vue entre chas-
seurs et autres utilisateurs de la nature. Mais ce n'est pas tout.
Imaginons un chasseur un peu pressé par le temps entre deux
battues, situation classique pour ne pas dire banale. Une heure
et demie au poste, dans le froid, et le brave garçon placé en
bout de ligne a mal entendu les sonneries et se grouille un peu.
Il range donc (un peu vite) sa carabine, comme cela pourrait arri-
ver à n'importe qui dans ces circonstances… Et le voilà parti, la
housse à bout de bras, arme à l'horizontale. Il ne craint rien ni
pour lui ni pour ses copains qui le voient dans cet équipage lors-
qu'il les rattrape. Car ils savent tous qu'il a investi dans une hous-
se capable de stopper net une balle de quelque calibre que ce
soit. C'est une housse un peu lourde à trimbaler, volumineuse
dans un véhicule, mais quelle garantie !
(En vente sur www.jechassentouteinsécurité.com)*

Bien sûr, considérer une arme sous étui non dangereuse est un
a priori dangereux, présupposant que d’autres dispositions ont
été respectées avant qu'elle n'y soit placée.

Ainsi l'un de ces jeunes permis me raconte avoir été recalé l'an-
née précédente car il avait introduit dans un véhicule son arme
sous étui le canon en avant. Ce qui prouve bien que même un
instructeur à l'examen n'a pas été absolument convaincu du
bien-fondé de la chose.

Il est vrai que « le sage ne rit qu'en tremblant » et que le risque
zéro n'existe pas, la vie elle-même étant un risque à prendre.

Pour la suite, je me fais l'écho de ce qui fut mis en avant lors du
rendez-vous des associations 2019 sur la sécurité. Regardons l'ave-
nir ensemble et les premiers pas réalisables plus ou moins vite.

De meilleures dispositions pour une meilleure sécurité
: Assez rapidement nos battues pourraient être davantage
sécurisées avec l'instauration de contrôles de tirs rigoureux par
des chefs de ligne formés au contrôle des tirs. Et avec la présen-
ce d'une ou plusieurs équipes de recherche. 

Rien que cela limiterait les tirs et tendrait à les rendre plus effi-
caces que ceux réalisés dans les consignes actuelles.

Ces dispositions devraient naturellement être prises en compte
par l'organisation des chasses, mais ne le sont que rarement.
Peu de chasses prévoient, en effet, le temps des contrôles entre
deux battues et préfèrent organiser une battue supplémentaire
« pour donner une chance de plus à la loterie du poste » ?

Par la compression du temps, il en découle des contrôles bou-
clés à la va-vite.

Une véritable évolution de la sécurité ne peut faire l'impasse sur
un savoir-chasser différent encore à instaurer.

: Et je ne parle pas des battues en poussée silencieuse qu'il
serait difficile de mettre en place. Ce sera sans doute la chasse
de demain, je l'espère.

: Deux chiffres devraient également nous faire réfléchir : 7 bal-
les pour un grand gibier en moyenne aux tableaux de nos bat-
tues actuelles ; 1 à 3 balles pour le même résultat dans les bat-
tues en poussée silencieuse. Deux chiffres qui montrent bien où
faire porter nos efforts. Des tirs moins nombreux auront un effet
direct sur la sécurité.

: Rendre obligatoire la pratique d'un ou deux entraînements au
tir pour valider un permis. Car il faut bien reconnaître que peu
de chasseurs s'entraînent au tir à balle, ce qui paraît incroyable
aux non-chasseurs, mais est néanmoins une réalité. Plus de fami-
liarisation avec l'arme sera bénéfique à la sécurité comme à l'ef-
ficacité. Cela ne peut être perçu comme une contrainte par des
chasseurs passionnés par leurs pratiques et toujours prêts à faire
des efforts pour leur activité favorite.

Une chose m'a toujours fortement surpris, celle de voir détenues
des armes surpuissantes circulant presque librement à la chasse.
Des armes bien plus puissantes que celles entre les mains de
ceux dont c'est le métier. Nous avons la chance d'être dans un
pays de liberté, prenons la mesure des choses pour en être vrai-
ment dignes et responsables.

En notre saint patron Hubert
Je vous souhaite une bonne saison.

Alain LANDFRIED
administrateur AGGGVO

(Sécurité et recherche au sang)
Conducteur UNUCR délégué 95

* Un site imaginaire inventé par Alain Landfried.

La sécurité en ligne de mire
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Autre piste : la saison dernière, le tableau national nous donne
760 000 sangliers soit 5 320 000 cartouches de tirées alors que
800 000 à peine auraient su faire le boulot avec d'autres modes
de chasse. Je crois que 4 500 000 projectiles en moins tirés pour-
raient naturellement améliorer la sécurité.

C'est une observation qui nous amène donc, de nouveau, à pré-
coniser fortement l'abandon, même progressif, de la battue au
profit net de la poussée silencieuse et autres modes de chasse.

À raison de 14 grammes je rappelle que cela fait 6,7 tonnes de
plomb dans la nature, alors qu'une petite tonne suffirait large-
ment.

J'ai eu, il y a déjà bien longtemps, un grand-père qui ne portait
pas la battue à cor et à cri en très haute estime, la qualifiant
d’archaïque digne de Néandertal.

Dans le même esprit, je rajouterai que si Néandertal avait chas-
sé comme nous pendant 300 000 ans, nous serions actuellement
en train de ramasser ses projectiles en le traitant de gros porc.
D'ailleurs, serions-nous là ? Vu l'importance de l'impact écolo-
gique, il est permis d’en douter.

Le chasseur aime la nature, mais la prend pour une poubelle et
tout cela pour… la musique des chiens ou je ne sais quelle
autre ânerie de la même farine ; la musique oui, tous mes
enfants aiment et certains sont musiciens, mais la partition à la
9,3 x 62, nous apprécions déjà nettement moins.

Notre responsabilité n'est pas moindre face à l'avenir.

J’ai fait part de cette réflexion au titre de l'AGGGVO lors des ren-
contres régionales de l'ANCGG du 8 septembre 2019 à Grisy.

Alain LANDFRIED

RÉFLEXION D’

Une plus juste direction pour préserver l’avenir
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e vous livre tout simplement ici une réflexion sur un sujet
qui me tient à cœur et à aborder lors de la journée du 8 sep-
tembre consacrée à la « Sécurité : pour une plus juste direc-

tion dans l'avenir. »

Il me semble que définir un objectif raisonnablement atteignable est
une priorité qui devient chaque année de plus en plus urgente.

La chasse perd 40 000 chasseurs en moyenne chaque saison. À
ce rythme, l'évolution de la planète-chasse va se réaliser certai-
nement plus rapidement que l'on ne peut l'imaginer à l'heure
actuelle ; et pas forcément à l'avantage des chasseurs.

Faire évoluer nos pratiques est une priorité donc, encore faut-il
ne pas se tromper de méthode et ne pas bricoler un truc par ici
un autre par-là ; car, à objectif flou, la connerie est certaine. Le
dernier article sur la housse au poste, mais là… dangereux
conseil !

Je crois que la chasse mérite une véritable réflexion pour une
amélioration de la sécurité. Cette dernière en étant le talon
d'Achille, mais aussi la cheville ouvrière. Une véritable évolution
ne peut venir que d'un vrai changement. Nous devons rendre la
chasse plus acceptable à une société qui, à quelques exceptions
près, faute de la comprendre, la rejette en bloc. À mon sens, nous
manquons tous d'ambition pour arriver à nos fins…

Donner des conseils de sécurité qui finissent 
au rebus la banalise dans les esprits !
Je suis, quant à moi, surpris de ne pas voir d'autres pistes envi-
sagées ; comme de rendre un ou deux sangliers courant obliga-
toires pour une validation ; d'organiser des formations d'une
journée, type de battue avec la formation au contrôle de tir pour
les chefs de ligne. Ce qui rendrait, à la fois, les tirs plus précis et
moins nombreux, donc des armes mieux contrôlées.

sécurité
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cynophilie 

La chasse 
aux chiens courants 2

a chasse du grand gibier aux chiens courants comprend
donc deux grands types de chasse :

– la vénerie
– la chasse en battue, à cor et à cri (la chasse à tir accompa-
gnée de meute de chien levant et poussant le gibier).

Dans ces deux modes de chasse, la constitution, le montage
d’une meute plus ou moins importante sont nécessaires : il va
falloir la constituer, la déclarer auprès des autorités administra-
tives, l’éduquer, l’entraîner, l’entretenir, la faire chasser, l’élever, en
améliorer le capital génétique et les aptitudes. Regrouper les
chiens en meute pour les faire chasser ensemble, regrouper les
jeunes et les vieux pour les dresser à chasser ensemble. Toute
une philosophie, tout un art.

Au fil des siècles, le dressage s’est affiné, a évolué grâce à l’étu-
de du comportement (éthologie) et la connaissance de l’animal.
Rien n’est cependant figé. Aujourd’hui, les spécialistes ne se con-
tentent plus de laisser les jeunes chiens se déclarer au fil des sor-
ties et faire leur apprentissage au contact des autres chiens de
l’équipe.

De nombreux textes attestent de l’utilisation cynégétique des
chiens dans des temps très reculés. Les Perses, Libyens et noma-
des pratiquent la chasse à courre à cheval. Les Grecs, eux, igno-
rent ce mode de chasse et pratiquent une chasse dite « au filet » :
de grands panneaux, rets, toiles sont positionnés tout autour
d’un périmètre, des rabatteurs secondés par les chiens y pous-
sent les animaux en les effrayant.

L’historien Xénophon, auteur du premier traité technique portant
principalement sur la chasse à pied de gibier à poil avec des
chiens, cela du lièvre à la panthère, principalement avec des
filets, détaille ainsi la chasse au lièvre : « Tu nourrissais des chiens
qui, par leur flair, le découvraient et, comme souvent, il s’enfuyait
rapidement une fois découvert, tu avais d’autres chiens pour le
prendre à la course. » Ce sont donc des chiens différents qui pis-
tent et poursuivent le gibier. Les pisteurs sont choisis pour leur
nez et leur capacité à quêter « vigoureusement, sans rompre,
avec force aboiements et hurlements », les poursuiveurs pour leur
rapidité.

En Grèce Antique, la chasse se pratique à pied et en groupe,
avec des chiens de Sparte jouissant de qualités olfactives, athlé-
tiques et comportementales. Cette façon de chasser mettant à
l’épreuve l’endurance physique et le courage, contrairement à la
chasse fainéante qu’on pratique aussi bien éveillé qu’en dor-
mant au moyen de filets. Ainsi, Platon est admiratif de la chas-
se où l’on poursuit les bêtes à quatre pieds avec des chevaux,
des chiens où le chasseur s’expose lui-même, poursuit sa proie
et s’en empare à force de traits et de blessures.

Les premiers ouvrages concernant le dressage des chiens de
chasse datent de 1360 d’Henri de Ferrières, puis celui de Gaston
Phoebus en 1387 ou encore celui de Jacques du Fouilloux publié
en 1561.

Comte de Foix, seigneur de Béarn, Gaston III est vicomte ou
seigneur d'une dizaine de territoires situés entre la Gascogne et
le pays languedocien, Phoebus est décrit comme l'un des plus
grands chasseurs de son temps, une passion prise avec le plus
grand des sérieux, car préparant à la guerre. Il est l'auteur du
Livre de chasse, célèbre manuscrit illustré sur la vénerie.

Pour Gaston Phoebus,
la sélection doit se faire
sur les qualités et les
défauts des chiens, sur
l’origine génétique, sur
le milieu géographique
et sur le signe astrolo-
gique. Pour lui, le dres-
sage se fait à la curée.
Les chiens doivent ap-
prendre les ordres sui-
vants : se coucher, se
lever, saisir ou lâcher un
gibier, manger, aboyer
ou se taire, avancer ou
reculer, être en confian-
ce, en amour ou en
crainte.

Pour Jacques de Fouilloux, grand chasseur, à qui l’on doit un
livre célèbre sur la vénerie, dédié à Charles IX, le dressage du
chien de chasse doit se faire en trois étapes : la première consis-
te à nourrir les chiens pendant les six premiers mois avec du pain
et du lait de chèvre ou de vache. La deuxième étape à l’âge de
seize mois, c’est la sortie dans les champs, à la découverte des
traces de gibier. La troisième consiste à mettre le jeune chien à
la chasse en l’introduisant dans un groupe de chiens. Pour cela,
il intègre un jeune chien à un groupe d’adultes confirmés afin de
le créancer sur une espèce spécifique. Les chiens n’ayant pas les
qualités recherchées sont éliminés du groupe.

L HENRI DE FERRIERES
LES LIVRES DU ROY
MODUS ET DE LA
ROYNE
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Et plus proches de nous, au XIXe siècle : éleveur de chiens de chas-
se, auteur d'un ouvrage de référence sur les différentes races de
chiens courants et la chasse à courre, le Manuel de vénerie fran-
çaise, le comte Jean-Emmanuel Hector Le Couteulx de Canteleuil
crée la race de chien de chasse du Basset artésien normand,
cousin plus mince du Basset hound.

Et aujourd’hui : le veneur est riche de ce passé, de ces multiples
témoignages, de sa propre expérience cynégétique et cynophile,
de sa connaissance du terrain et de la réglementation ; il perpé-
tue cette observation et ces traditions.

La plupart des chiens courants vivent au chenil, il faut donc veiller
à la sociabilisation des chiots dès leur plus jeune âge : ils ont
besoin de contacts très fréquents avec l’homme, il faut les laisser
en liberté en dehors du chenil, jouer avec eux fréquemment, les
faire entrer dans la maison. Cette relation permettra d’éviter qu’il
chasse de façon très indépendante sans s’occuper des chasseurs.
C’est un travail quotidien, complexe, parfois fastidieux. La meute
est composée d’une grande variété de qualité, mais également
de caractère. Elle résulte d’un processus de sélection pour abou-
tir à un ensemble harmonieux, une équipe où chacun a un rôle
précis à tenir. Certes, une hiérarchie s’établit au sein de la meute
sur la base des aptitudes physiques de chacun, de l’intelligence,
de la finesse du nez, de la gorge (cf. article précédent Par Monts
et Vallées no 41 de janvier 2019) et du caractère. Ainsi, des per-
sonnalités totalement différentes sont amenées à chasser ensem-
ble : timides et intrépides, indépendants, indisciplinés, mais éga-
lement joyeux, paisibles ou bagarreurs. Leurs aptitudes les font
limiers, rapprocheurs, chiens de route ou encore chiens de change. 

En général, une meute est constituée de 25 % de vieux chiens,
de 60 % d’adultes, le reste étant composé de jeunes chiens en
apprentissage. Tous seront très disciplinés, en aucun cas soumis.
Le chasseur, veneur ou bien tireur, est attentif au déroulement de
la chasse en écoutant, interprétant la musique composée des cris
émis par les chiens, ce qui lui permet de suivre l’action de chas-
se, de se faire une idée de l’évolution, de l’avancée de celle-ci :
va-t-on au ferme/hallali dans le cadre d’un laissé courre ou le
débuché pour une chasse en battue ? Les émotions du chasseur
sont bien là.

Partageant le plaisir de chasser de ses chiens, le veneur leur
porte une attention constante. Il s’attache à perpétuer les races
auxquelles ils appartiennent et à les améliorer encore. Il veille à
ce que les meilleurs soins leur soient prodigués au chenil. Il fait
en sorte qu’à la chasse leurs capacités naturelles s’épanouissent
conformément aux dispositions de leur race. Face à des dangers
imprévus tels que routes, étangs… il veille à protéger ses chiens
de son mieux et considère la journée de chasse terminée à l’ins-
tant où tous les chiens sont rentrés au chenil.

En résumé, le veneur chasse pour ses chiens, la qualité de leur
travail, le plaisir qu’il prend à les voir bien chasser. La récompen-
se des chiens est de prendre un animal dans les règles de l’art.
Alors, à ce stade de notre réflexion, nous nous interrogeons :
quelle place pour le chien courant dans les autres modes de
chasse ?
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Dans la mesure où par défaut il s’agit de chasses « bruyantes »,
il semble difficile d’imaginer l’utilisation de tels chiens dans le
contexte de chasse à l’approche/affût ou du pirsch. Néanmoins,
dans la mesure où, pour pallier une certaine méconnaissance du
territoire chassé et des animaux le fréquentant, pouvons-nous
imaginer l’utilisation de limier, réformé ou non, afin d’orienter le
chasseur sur la voie d’animaux et maximiser ainsi les chances de
succès de la sortie, notamment sur la « bête noire » ?

En ce qui concerne la poussée silencieuse où l’objectif est de
rabattre les animaux sur pied vers les chasseurs au pas ou à
faible allure, pouvons-nous imaginer la constitution de meutes à
faible effectif, composées plutôt de petits chiens, dits chiens de
petit pied, tels le Petit Basset Fauve de Bretagne, le Basset arté-
sien normand, le Teckel, etc. afin de ne pas décantonner trop
rapidement les animaux (cet ensemble s’apparente plus à la
meute de petite vénerie) ou l’utilisation de chiens courants chas-
sant en solo voire en couple tels le Slovensky Kopov, le Dachs-
bracke… dressés aux ordres pour stopper la chasse sur ordre
donné par leur maître et ainsi ne pas lancer les animaux (si les
chiens ne reviennent pas immédiatement au rappel, il convien-
dra de ne pas les garder pour ce type de chasse).

Efficacité reste le maître mot de ce type de chasse. Nous pouvons
également imaginer l’utilisation de limiers caractérisés pour leur
calme et leur respect du silence ; ils peuvent être d’une utilité inté-
ressante afin d’identifier rapidement couches, remises et animaux
à lever.

Rien n’est donc figé : le monde évolue, la chasse traditionnelle-
ment conduite aux chiens courants est parfois difficile à pratiquer
pour des raisons matérielles et économiques, d’infrastructure, de
sécurité. Les modes de chasse doivent également s’adapter aux
contraintes de notre environnement pour contenir l’expansion de
la bête noire. Alors quelles stratégies ? Le chasseur du XXIe siècle,
« Naturschützer », naturaliste, sera un gestionnaire sous tous les
aspects cynégétiques de l’action de chasse, de ses outils, moyens
à l’animal prélevé, sélectionné, chassé et recherché.

Christine de CLERCQ et Christian LECLERCQ

             



a saison 2018-2019 aura été encore plus difficile que la pré-
cédente : en effet, l’équipage n’aura pris que douze cerfs
(dont deux graciés) en cinquante-six chasses ce qui consti-

tue son plus triste record au niveau des prises depuis la création
en 1972 !

À cela cinq raisons majeures :
R Une nouvelle équipe d’hommes de vénerie a été mise en
place. Comme nous l’avions mentionné dans l’article du bulletin
du mois d’octobre 2018, Débuché, l’ancien second, est devenu
premier piqueux et nous avons recruté Baliveau pour le secon-
der. Arrivé en août, il occupait la même fonction en Fontai-
nebleau et a dû apprendre rapidement à connaître les chiens et
l’environnement. Malgré leur courage et leur bonne volonté, il
leur aura fallu plusieurs mois pour trouver leurs nouveaux repères.

R Une chaleur extrême avec des températures rapidement très
élevées dès le milieu de matinée qui ont rendu quasi impossible
des laisser-courre normaux pendant le premier mois de chasse,
et ce n’est que le 13 octobre que nous avons été en mesure de
prendre notre premier cerf. La voie très légère à cause de la
sécheresse et une végétation très dense tant au niveau des
ronces que des fougères ont freiné la progression des chiens et
n’ont pas permis pas à la meute de maintenir son animal de
chasse plus de quelques minutes la plupart du temps.

R Un manque de chiens de change, c’est un travail sur le long
terme qui a été entrepris tout au long de la saison, certains se
sont révélés dans les dernières semaines, ce qui est un gage
d’espoir pour l’année prochaine.

R Nous avons dû arrêter dix fois, c’est-à-dire presque une fois
sur six, car, soit nous n’avions pas le droit de suite sur des pro-
priétés (lire le compte rendu de notre chasse à Nibert qui en est
la parfaite illustration), soit notre animal se rapprochait de zones
urbanisées (et nous sommes très prudents depuis les événements
de La Croix-Saint-Ouen l’année dernière pour ne prendre aucun
risque), soit encore car notre animal pénétrait sur un territoire qui
était chassé à tir le lendemain. Bien évidemment, cela se passait
la plupart du temps avec des cerfs très échauffés ou même qua-
siment pris…

C’est à chaque fois une vraie punition pour les chiens qui ne
méritaient pas cela et très mauvais pour leur moral et celui des
troupes !

Sans ces contraintes lourdes auxquelles il est impératif de se sou-
mettre désormais, nous aurions sans doute pris notre vingtaine
d’animaux.

vénerie
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R Beaucoup de difficultés pour attaquer au cœur du massif de
Chantilly avec une quasi-absence de cerfs subadultes et adultes
nous obligeant à chasser de nombreux daguets plus difficiles à
prendre.

Il est à noter qu’à plusieurs reprises les membres du collectif AVA
(Abolissons la vénerie aujourd’hui) sont venus avec la ferme
intention de perturber nos chasses et ont même organisé une
grande manifestation le jour de la Saint Hubert en pleine ville
de Senlis avec beaucoup de vociférations de leur part, puis une
seconde, le 31 mars, à Pont-Sainte-Maxence avec le plein sou-
tien de son maire. Date symbolique car étant celle de notre der-
nier jour de la saison. Nous avons été obligés de chasser la veille
pour éviter tout incident.

Nous avons pu bénéficier, grâce aux instructions préfectorales, de
la protection des forces de police lorsqu’ils sont venus, ce qui a
évité tout heurt ou incident majeur. Mais cela ne fait que rajou-
ter du stress aux membres de l’équipage.

Nous avons fait quelques chasses longues et difficiles avec des
parcours sympathiques, mais aucun parcours exceptionnel cette
saison.

Très en retard sur notre plan de chasse à la fin décembre, nous
avons encore, cette année, été obligés de restituer des bracelets
qui ont été redistribués aux lots de tir, huit à l’ONF à part égale
pour Halatte et Ermenonville et deux à l’Institut de France pour
Chantilly, ce qui constitue une grande première car nous n’avions
jamais été contraints de le faire les années précédentes sur ce
massif, notre niveau de prises ayant toujours été satisfaisant.

Nous avons couru dix daguets dont huit en Chantilly (sur trente
et une chasses) et en avons seulement pris deux. Ce qui repré-
sente presque 20 % de nos chasses et 26 % en Chantilly !

Le taux de jeunes cerfs et adolescents courus a été de 78 %
(contre 68 % la saison précédente) intensifiant le constat de l’ab-
sence de plus en plus marquée, surtout en Chantilly, de cerfs sub-
adultes et adultes. Nous n’avons d’ailleurs pris que deux C2
d’âge moyen. D’année en année, ce type de prise régresse… on
ne peut pas inventer ce qui n’existe plus !

Quelques spécificités par massif
HHAALLAATTTTEE : forêt extrêmement difficile de par son relief accidenté
et ses grandes enceintes mal percées ne permet pas aux cava-
liers de « coller à la meute ». Le change plus présent cette année
rajoute de la difficulté supplémentaire. Comme le montrent les
résultats du dernier indice d’abondance (mars 2019), le cheptel
se situe autour des 250 animaux (pour rappel, il avait énormé-
ment baissé depuis 2010). Les cerfs se défendent très bien et trou-
vent des ressources inimaginables qui les rendent difficiles à

prendre. Nous avons dû arrêter à plusieurs reprises notamment
autour de Pont-Sainte-Maxence. Nous y avons réalisé de longs
et beaux parcours et pris quatre cerfs, dont un gracié.

EERRMMEENNOONNVVIILLLLEE : une seule prise sur invitation dans les bois de
Droizelles et aucune en domaniale sur les six chasses effectuées.
Contrairement aux précédentes saisons, il a été plus facile d’at-
taquer, les cerfs étant mieux dispersés sur le massif et les ani-
maux chassés ont effectué des chasses intéressantes en utilisant
toutes les refuites de la domaniale sans aller systématiquement
à Vallière. Toujours sans droit de suite dans le parc, nous avons
été obligés de rompre la meute, pratiquement une chasse sur
deux. Cette année encore, les seuls cerfs prélevés en domaniale
l’auront été par le tir.

CCHHAANNTTIILLLLYY : début de saison en Pontarmé avec des chasses
pénibles liées à la chaleur et un cerf gracié dans la Thève lors
de notre avant-dernière chasse.

Une chasse dans le Val-d’Oise, rendez-vous au poteau Nibert
(voir le compte rendu) ; malheureusement, après un magnifique
débuché, un remarquable travail des chiens des Brulis à la RN16
derrière l’animal qui a pris son parti en traversant en forlonger
tout le bois Bonnet, nous avons été malheureusement obligés
d’arrêter à Beauvilliers.

Sur le reste du massif beaucoup de difficultés pour trouver un
animal au bois malgré une équipe de cinq à huit valets de limier
selon les jours…, surtout à partir de la mi-novembre avec la
chute de la végétation et l’intensification de la pression de chas-
se à tir. Les rares animaux attaqués ne tardaient pas à rejoindre
les seules hardes encore présentes en périphérie de forêt, soit
dans les côtes de Lamorlaye au sud, soit vers Avilly/Saint-Nicolas
au nord.

Nous avons été obligés d’arrêter au marais d’Avilly en période
de brame (accord avec les propriétaires) et également lorsque
notre animal avait débuché vers Apremont (risque avec les routes
nationales).

Les jeunes cerfs chassés la plupart du temps et, en particulier, les
daguets ont multiplié les ruses devant une meute « pas assez de
change » et manquant souvent de rapidité pour forcer l’animal.
Nous y avons pris six cerfs en plus du gracié.

Cette saison était celle d’une année de transition, les chiens chas-
saient beaucoup plus rapidement en fin de saison, les nouveaux
piqueux ont renforcé leur confiance et nous sommes certains que
nous ferons beaucoup mieux l’année prochaine !

Christian PERNEY
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Mardi 19 février, rendez-vous à 12 heures au poteau Nibert.

L'équipage couple avec l'équipage des Pays de Normandie. Les
valets de limier font leur rapport aux deux maîtres d'équipage,
Jacky Barbier et Patrick Wallut (remplaçant Hervé).

C'est la brisée de René qui est retenue après le carrefour de
Marly.

Débuché commence à fouler entre le carrefour de Marly et celui
de la mare Landry, mais les animaux ont vidé l'enceinte. Il monte
en direction du carrefour de la grange des Bois, puis du carre-
four de Luzarches où les chiens lancent deux cerfs (une seconde
tête et une troisième tête).

Les cerfs refusent les pentes, reculent vers le carrefour de la mare
Landry, se séparent et débuchent tous les deux à 200 mètres l'un
de l'autre.

La seconde tête emmenée par la moitié du paquet file en direc-
tion des bois de Bellefontaine alors que la troisième tête avec le
reste de la meute rembuche dans les bois de la Garenne derriè-
re la Grange des Bois. Ce dernier refuse le macadam de
Luzarches à Hérivaux et recule à son tour vers Bellefontaine où
les deux cerfs mêlent leurs voies.

Le plus gros des deux retraverse la plaine pour rentrer dans le
Gouy maintenu par six chiens que le piqueux de l'équipage des
Pays de Normandie et Baliveau ne peuvent arrêter.

Débuché rallie avec le paquet qui reprend cette voie couverte,
mais avec un quart d'heure de retard.

La chasse monte au poteau des Brûlis, file en direction de la N16
qu'elle traverse près du carrefour du Buffet, entre au bois Bonnet,
puis débuche vers les bois de Beauvilliers.

Nous sommes dans une propriété privée. On arrête et les piqueux
rappellent les chiens. La propriétaire est prévenue par Laurent
Poincet. Aucun incident à déplorer.

Dommage pour les chiens et les invités, mais ce territoire est trop
délicat.

Il est plus sage de rentrer au rendez-vous.
Bertrand SOUPLET

24 PAR MONTS ET VALLONS SEPTEMBRE 2019  No 42

vénerie

Récit d’une chasse en forêt de Coye

L'ANIMAL CHASSÉ QUI DÉBUCHE JUSTE APRÈS L'ATTAQUE.

F. 
BO

UR
GE

OI
S

CH
RI

ST
IA

N
PE

RN
EY

        



No 42  SEPTEMBRE 2019  PAR MONTS ET VALLONS 25

 

    

 

 

DDaagguueett

    

 

 

22ee TT

    

 

 

33ee TT

    

 

 

44ee TT

    

 

 

55 ee TT eett  ppll uuss

    

 

 

TTOOTT AA LL

    

 

 

AAnniimm aauu xx cc hhaa sssséé ss ((pprr iiss  

eett nn oonn pp rr iiss))

    

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

18

 

 

 

6

 

 

 

13

 

 

 

58

 

 

 

RR ééppaa rr ttiittiioonn

    

 

 

17 %

 

 

 

19 %

 

 

 

31%

 

 

 

10 %

 

 

 

23 %

 

 

 

100%

 

 

 

TTrr aann cchhee dd ’’ââ ggee

    

 

 

JJee uunn eess ee tt aaddoo lleessccee nn ttss

    

 

 

Adultes

 

  

 

NNoo mmbbrr ee

    

 

 

45

 

 

 

13

 

 

 

58

 

 

 

RRééppaarr ttii ttiioonn

    

 

 

78 %

 

 

 

22 %

 

 

 

100 %

 

 

 

RTF SAISON 2018-2019 (31 mars 2019)

Massifs HALATTE ERMENONVILLE CHANTILLY TOTAL

Boissonas Chaalis/Droizelles Domaniale 60 95

Attributions 11 1 1/1 8 14 1 37

*Détail réalisations Courre 

Daguet 2 2

2nd tête 1 1+1 gracié 2+1 gracié

3e  tête 1+1gracié 1 2+1 gracié

4e  tête 0

5e tête et plus 1 1 2 4

Réalisations courre 3 0 0/1 0 6 0 10

Gracié 1 0 0 0 1 0 2

Tir** 4 0 0 4 2 0 12

Total bracelets fermés*** 7 0 0 4 8 0 22

Taux en %
réalisation/Attribution 64 0 0/1 50 57 0 60

Invitations 1 à Droizelles : pris mulet

 

  

Nombre de laiss er-cou rre 

  

56 

  

Nombre d’animaux chassés*** 

  

58 

  

Pr ises y compris graciés

 

 

 

12 

  

Taux de succès 

  

21 % 

  

Réattaqué *** : 
- le 4 décembre après ar rêt avant Avill y 
(chez S. Masurel) sur une 2nd tête. 
- le 9 mars après prise rapide d’un cerf  
3e tête blessé. 
Chasses arrêtée s :10 (propriété s privées)  
Chasse annulée  : 8/12 cause risque AVA. 

 

 

 

**Bracelets récupérés par l'ONF  : 4 en Halatte, 4 en Ermenonville et par l'Institut, 2 en Chantilly 60 et  réattribués dans lots.

Prises RTF Daguets à 4e T Plus de 4e Totaux

Réal. nb 6 + 2 graciés 4 10 + 2 graciés

Réal. % 67 23 100

C2 0 2 +1 gros mulet 3
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IL EST PLUS SAGE DE RENTRER AU RENDEZ-VOUS…
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epuis trente ans, un groupe de passionnés venus de tous
les horizons travaille sans sectarisme en faveur de la bio-
diversité francilienne en protégeant ou en réhabilitant les

corridors écologiques coupés par des infrastructures routières et
ferroviaires. Depuis 1986, les choses ont bien avancé. Effectuons
ensemble l'historique des différentes créations.

De 1986 à ce jour, la première expérience fut le travail pour le
rétablissement d'un corridor au-dessus de la RN 184 qui coupe
irrémédiablement en deux la forêt domaniale de L'Isle-Adam. Au
titre du rattrapage de la trame verte et bleue, le conseil régional
et l'État ont investi près de 710 000Ûeuros. Cette réalisation est
la première en Ile-de-France.

En septembre 2018, ce passage supérieur grande faune a permis
le retour du cerf en forêt de L'Isle-Adam après plus d'un demi-
siècle d'absence dans la région. Cet ouvrage avait été mis en
service au printemps 2017. Le suivi de sa fréquentation est réali-
sé par la Ficif qui a contractualisé avec l'État.

De 1990 à aujourd'hui, le groupe de passionnés a travaillé sur
les corridors entre la forêt domaniale de L'Isle Adam et la forêt
domaniale de Montmorency coupé irrémédiablement par « la
Francilienne ». Leur implication a permis le classement du site,
l'établissement d'une Charte environnementale, la parfaite inser-
tion de cet axe routier international dans l'espace naturel et la
création de trois passages faunes inférieurs. Pour valoriser cette
réalisation exemplaire en matière environnementale, dès 2003,
des séances d'éducation à l'environnement furent mises en place
à l'attention des écoliers et du grand public par la Ficevy avec le
soutien du conseil départemental. Le suivi de sa fréquentation est
réalisé par la Ficif qui a contractualisé avec le département.

Dans les années 1990, les discussions relatives au prolongement
de l'A16 entre L'Isle-Adam et la Croix verte ou « la Francilienne »
ont débuté avec la Sanef et l'État. Après de longues négociations,
le tracé permet de sauvegarder le plus possible les terres agri-
coles en reprenant en grande partie l'assiette de la RN1, les
habitants de Maffliers et Montsoult et les corridors écologiques
sans pour autant altérer l'objectif premier du projet à savoir amé-
liorer la fluidité de la circulation automobile.

Un passage supérieur grand faune supérieur de plus de 25 mè-
tres a été réalisé au lieu dit « le bois Carreau ». Mis en service en
mai 2019, il va permettre de relier au nord-est les massifs de
Carnelle et picards à ceux du sud-ouest à savoir L'Isle-Adam et
Montmorency. Cette rupture avait été créée par la réalisation de
la RN1 dans les années 1950.

Cette concertation a été conduite par la Ficif et Val-d'Oise envi-
ronnement et une multitude d'autres partenaires.

Le suivi de sa fréquentation sera réalisé par la Ficif qui a contrac-
tualisé avec la Sanef et les propriétaires riverains.

En 2004, un acteur important est né. Il s'agit du parc naturel
régional Oise-Pays de France qui a, avant même l'élaboration de
la trame verte et bleue (2007), eu pour objectif premier de pro-
téger les corridors écologiques dans une zone où la grande
faune est abondante et à moins de trente kilomètres de Paris.

Depuis, le PNR a étudié avec la Ficevy puis la Ficif le corridor
Carnelle-Chantilly ce qui a apporté énormément d'informations
aidant aux prises de décisions.

Aujourd'hui, les efforts se poursuivent. En 2020, suite au renou-
vellement de sa chartre, le PNR Oise-Pays de France devrait
s'étendre de la lisière nord de la forêt domaniale de Mont-
morency au massif de  Compiègne et au-delà créant un vaste
continuum forestier de plus de 120 kilomètres de long encore
fonctionnel en termes de déplacement de la faune.

Entre-temps, le Schéma directeur de la Région d'Île-de-France et
le schéma régional de cohérence écologique, outils d'aides et
d'obligations, ont aussi vu le jour permettant de sanctuariser les
zones d'échanges essentielles, mais aussi secondaires au travers
des SCOT, des PLU, de la politique des ENS… Là aussi, ce grou-
pe de passionnés s'est impliqué et, en particulier, lors des en-
quêtes publiques.

Pour aboutir à ce travail de longue haleine en faveur de la pré-
servation de la biodiversité régionale, il convient aussi de noter
l'implication les élus de tout rang et de leurs services, l'État dont

D

Un engagement de trente ans,
en faveur de la libre circulation du vivant

dans le nord de l’Île-de-France
« Où le cerf passe tout passe de la grande faune à la petite en n'oubliant pas les plantes »

Un engagement de trente ans,
en faveur de la libre circulation du vivant

dans le nord de l’Île-de-France
« Où le cerf passe tout passe de la grande faune à la petite en n'oubliant pas les plantes »

biodiversité et biocorridors

FORÊT DE CARNELLE VUE DE LA MAISON FORESTIÈRE DE BOIS CARREAU.
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la Direction départementale des territoires du Val-d'Oise, de
l'ONF, des membres « du collectif biocorridors nord bassin pari-
sien » crée à l'initiative de la société de la vénerie en 2010…

C'est ainsi que la somme des petits ruisseaux a abouti à ce beau
fleuve qu'est aujourd'hui la préservation des biocorridors dans le
nord de l'Ile-de-France, bien réelle, mais très précaire, qui néces-
site une attention de tous les instants.

Rester fidèlement à la voie avec perspicacité, pragmatisme, sans
sectarisme dans l'intérêt de la biodiversité régionale des généra-
tions futures en faisant abstraction et son ego et de ses origines,
tel est l'objectif de ce petit noyau d'irréductibles vieillissants ne
voyant pas pointer la relève.

Benjamin BASSET
Article paru dans la revue

Chasser en Ficif de septembre 2019

VISITE DU PASSAGE FAUNE À BOIS CARREAU SUR INVITATION DE LA SANEF.
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Per un’ brâvè mandi dè novembré, preneï un’ panier per nar
massar las trompetas daus morts dins los boués dau coûto dè
Lubersac. Chauzi un’ boués aveiqué dè las pancartas «defen-
dut dè massar los poutirous », vous n’in trobarez maî què maî.
Quanté vautrei panier es bién plei, tournar à lo meijou in pas-
sant per lou jalinier dè vautrei vèsi quanté n’io dégun, massar
s’i no douzaino dè iôs, vous n’in aurez mestiei per lou pâti.
Revengut à lo meijou, nar sur « internet » per imprimar dè las
pitas étiquetas dè trufa.

Vous veiqui prèsté per fâ vautrei pâti trufo.

Charles MATHURIN

Pâti dè chînglard trufo 
à lo corrézienné

Pâté de sanglier truffé 
à la corrézienne

(la même chose décodée !)

La rubrique gastronomique 
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Par un beau matin de novembre, prenez un panier et allez
ramasser les trompettes de la mort dans les bois du côté de
Lubersac. Choisissez un bois avec des pancartes « ramassage
des champignons interdit », vous en trouverez plus que plus.

Lorsque votre panier est bien plein, rentrez à la maison en pas-
sant par le poulailler de votre voisin lorsqu’il n’y a personne,
ramassez’y une douzaine d’œufs, vous en aurez besoin pour le
pâté.

Rentrez à la maison, allez sur Internet pour imprimer des petites
étiquettes représentant une truffe. 

Vous voilà fin prêt pour faire votre pâté truffé.

Il vous faut du sanglier, maigre, gras et un foie, le tout décou-
pé en morceaux.

Ne pas utiliser de gorge de porc, mais du gras de sanglier que
vous aurez récupéré sur une grosse laie (pleine de préférence),
bien meilleur que de la gorge de porc d’élevage médicamenté,
et un pâté cent pour cent sanglier. Prévoir 1/4 de gras pour 3/4
de maigre. 

Passer au hachoir électrique grille no 8, le maigre, le gras et le
foie. Pesez votre mêlée pour ajuster l’assaisonnement.

Assaisonner votre mêlée en respectant les doses ci-dessous.

Recette du terroir
Paté de sanglier à la truffe récoltée par des pauvres
Corréziens

POUR UN KILO DE HACHIS
15 g de sel, 4 g de poivre, 4 g de noix de muscade, 1/2 sachet d’agar agar. 
1 œuf, 5 cl de porto, 30 g d’ail, 50 g d’échalotes. 
Rajoutez des trompettes de la mort finement ciselées pour bien persiller votre pâté. 
Malaxez le tout pour avoir une mêlée bien homogène, puis remplissez vos bocaux en tassant avec une cuillère 
pour qu’il n’y ait pas de poche d’air.
Stérilisez 2 h 30 à 100 degrés.
Le lendemain, collez vos étiquettes de truffe sur vos bocaux bien secs, puis laissez reposer une petite semaine 
avant de les faire déguster.
Coût : quelques centimes d’euros pour les épices, mais entre l’étiquette de truffe et le persillé de trompettes dans le
pâté, nul doute que vous les vendrez un bon prix sur un marché gourmand, surtout si quelque touriste venu du
pays d’oïl le fréquente !

de l’ami Charles

DR
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le coin des bouquins

LLaa DDeerrnniièèrree HHaarrddee
L’auteur Maurice Genevoix est né en
1890, à Decize, dans le département
de la Nièvre, et meurt le 8 septembre
1980 à Xàbia, en Espagne.

Il passa son enfance et une bonne
partie de sa vie au bord de la Loire
proche de la Sologne.

Marqué par la mort de sa mère alors
qu’il avait 12 ans et par la Première

Guerre mondiale dont il en sortira gravement blessé, l’ensemble
de son œuvre qui rassemble cinquante-six ouvrages est un
témoignage des relations entre les hommes, la nature, mais
aussi la mort.

Auteur naturaliste, La Dernière Harde (1938) est un des éléments
du triptyque, avec Raboliot (prix Goncourt 1925) et La Forêt per-
due (1967), qui fait partie de ses œuvres consacrées au thème
de la chasse.

Élu à l’académie française le 24 octobre 1946 il en devient secré-
taire perpétuel en 1948. Maurice Genevoix entrera au Panthéon
ce 11 novembre prochain, jour de l’armistice de la Première Guer-
re mondiale.

Un roman et un ouvrage d’études qui sont bien différents de par leur contenu. 

Deux livres à lire absolument ou à relire et qui occuperont une place de choix 

dans votre bibliothèque cynégétique.

Au fil de ce roman poème, de vénerie, nous
suivons la vie d’un cerf dénommé Le Rouge,
daguet orphelin, qui deviendra au fil des an-
nées et des laisser-courre, ce magnifique dix cors,
roi de la forêt.

Survivra-t-il au braconnier sanguinaire Grenou
et à la fascination obsessionnelle du piqueux,
La Futaie ? 

Ici pas d’anthropomorphisme, mais du réa-
lisme avec comme scène principale le mon-
de de la forêt, c’est celui des animaux,
mais aussi celui des hommes. Un livre
qui nous fait réfléchir sur le sens de la
chasse. 

« Le brame s’est tu, le vent ne sou-
lève plus les feuilles. Les biches
attendent en frissonnant, toutes seules
dans la forêt morte. La lune brille juste
au-dessus d’elles. »

La Dernière Harde
Maurice Genevois, 1938, Flammarion

L’auteur, le docteur Edouard Varin, est né à Paris en 1910, licencié
ès Science de la Sorbonne en zoologie, botanique et physiologie ;
il s’installe en 1946 à Colmar pour des raisons professionnelles et
découvre l’aménagement et la gestion des chasses suivant la loi
alsacienne. Malheureusement, nous ne disposons pas de beau-
coup plus d’informations sur la biographie de l’auteur.

Ce livre exceptionnel de plus de 250 pages est une référence sur
le grand gibier à plus d’un titre :
t Édité en 1979, c’est selon le dire de François Edmond-Blanc,
auteur de la préface, le premier ouvrage français regroupant une
documentation aussi importante sur nos trois espèces d’animaux,
qui n’est pas une compilation de textes existants.
t Cette œuvre est le fruit des connaissances de l’auteur, véritable
spécialiste de la faune et de la flore, couplées à son sens de l’ob-
servation. 
t L’étendue des sujets abordés est considérable et toujours d’ac-
tualité (morphologie, mœurs, alimentation, gestion, habitat, exa-
men de la dentition, développement des bois, trophées, modes de
chasse, les tirs, les optiques…). L’ensemble est exposé dans un
langage clair et compréhensible par tous.
t L’auteur ne s’est pas contenté de rédiger une documentation
technique, mais il a enrichi son travail de ses propres récits ce qui
rend la présentation originale.

Enfin, cet ouvrage est magnifiquement
illustré par de nombreuses photos, des
dessins et gouaches. L’auteur conclut
même son livre par un poème dont je
vous livre les premiers vers.
« Je te salue Sanglier,
Redoutable seigneur,
Puissance primitive,
Bloc sombre des sous-bois 

crépusculaires
Toi qui caches sous rêche armure
La finesse d’instincts évolués. »

Devenu malheureusement rare, car jamais réédité, vous pourrez
trouver ce livre en occasion sur Internet ou dans les librairies spé-
cialisées.

Chevreuil, Cerf, Sanglier, Études et récits d’un chasseur, 
Dr Edouard Varin, 1979
Les Éditions de l’Orée

Matthieu PIERLOT

Chevreuil, Cerf, Sanglier 
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