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Le mot du Président
L'UCPM, quelle histoire ...
Un anniversaire est à venir, celui de I'UCPM qui aura 70 ans l'an prochain. Depuis sa création en 1948,
I'UCPM aura vu une profonde transformation des mentalités, des usages et des lois :
- Des mentalités car à l'époque en France la population avait conscience des réalités rurales, l'industrie
était en pleine reconstruction et l'agriculture en plein essor. Le gibier était abondant après l'occupation
et nul ne se formalisait de voir un chasseur rentrer chez lui le fusil à la bretelle et le carnier gonflé.
Les chasseurs pouvaient porter leurs faisans, perdreaux et lièvres ou bécasses chez le charcutier ou le
restaurateur pour les vendre.

- Des usages, car à l'époque la propriété privée était généralement respectée, ne serait-ce que pour ne
pas se frotter au garde chasse dont la veste en gros velours côtelé était orné de la belle plaque « La Loi ».

- Des lois car à l'époque le code rural était maître, clair et respectueux de la propriété privée, avant qu'en
1972 la conférence mondiale sur l'environnement à Stockholm n'ouvre la voie de la limitation du droit
de propriété sous la bienveillante surveillance des Nations Unies. Depuis lors, presque chaque année,
voir même plusieurs fois dans la même année, de nouvelles lois sur l'environnement sont promulguées.

La nature est devenue « bien commun », ce qui équivaut pour les citadins à « la nature est à tout le
monde ». Nous en subissons les conséquences et devons faire preuve de diplomatie à maintes occasions.
Nous devons faire face à ces changements, l'Etat veut contrôler l'ensemble des territoires naturels mais
n'a pas les moyens de les acquérir ni de les entretenir, alors il promulgue des lois qui contraignent les
propriétaires.
Ce terrain mouvant occasionnera inévitablement des tensions entre pouvoirs publics et propriétaires,
I'UCPM devra rester attentive et réactive dans la défense de ses adhérents, en lien avec les associations
de propriétaires. Plus que jamais, la nécessité de l'UNION est évidente.
Dans ce contexte, n'oublions pas de participer aux réunions et manifestations qui concernent la chasse
et la propriété rurale. Même si nous ne sommes pas d'accord avec les promoteurs de ces réunions, la
politique de la chaise vide est toujours perdante.
Que la prochaine saison apporte à toutes et à tous de belles joies cynégétiques. La bécasse qui finasse
emporte les soucis.

Le Président
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Compte-rendu de
l’Assemblée de l’U.C.P.M.
du samedi 8 avril 2017 , les Abbatiales - 56400 Le Bono.

Les membres du bureau qui ont activement contribué à
la préparation de cette assemblée sont chaleureusement
remerciés par le président.

- Monsieur Joël Walkenäere, administrateur de la Fédéra-
tion Départementale des Chasseurs du Morbihan, qui
vient en délégation du Président Joubaud, lequel s’est
excusé de ne pouvoir être présent
- Monsieur Jérémy Le Dortz, co-président des Jeunes
Chasseurs du Morbihan ainsi que 3 membres de son as-
sociation
- Monsieur Alain Dantec, président de la Fédération Dé-
partementale des  Gardes Particuliers du Morbihan, venu
avec 3 de ses adhérents
Par ailleurs Monsieur Riquier, de la DDTM, n’a pu se joindre
à nous en raison de la période de réserve parlementaire.

Les nouveaux adhérents ou présents pour la première fois
se présentent.

Monsieur Jean-Paul de Rusunan étant arrivé au terme de
son mandat et ne désirant pas le renouveler, nous avons
sollicité monsieur Yannick Le Flohic, du groupement de la
Bellevue à Plouay,  pour le remplacer, il se présente.

Le compte-rendu de l’Assemblée Générale du 9 mai 2016,
paru dans le bulletin N° 26 de juin 2016, est approuvé à
l’unanimité.

Rappel des Objectifs 2016/2017 :
1) Maintien des actions traditionnelles de défense des
chasses privées suivant les occurrences. Nous n’avons
pas eu d’action de défense particulière cette année.
A noter une déclaration de sinistre à notre assureur
suite à une collision entre une voiture et un sanglier
pendant une action de chasse.

2) Remise à niveau du site internet ; Nous sommes passés
sur un nouveau logiciel, plus moderne et qui permet
des évolutions. Marc Romefort, gestionnaire du site, en
fera la présentation.

3) Participation à la fête des Jeunes Chasseurs du Morbi-
han. Notre participation a été un moment très convivial
et nous remercions les membres du bureau qui ont as-
suré la mise en place et l’accueil des visiteurs. Nous
avons eu le plaisir d’accueillir 2 nouveaux adhérents
parmi nombreux visiteurs. L’association de jeunes chas-
seurs ne sera sans doute pas en mesure d’organiser
une fête cette année, elle est toujours en recherche
d’un lieu, mais nous participerions de nouveau avec
plaisir à cet évènement s’il se présentait.

4) Encouragement à l’action de la Fédération pour un per-
mis à 0€ : accueil des nouveaux permis. Gros succès
pour cette opération de la Fédération qui a permis à
de nombreux jeunes de s’inscrire à l’examen. En ce qui
concerne l’U.C.P.M. nous avons eu connaissance d’un
cas d’accueil d’un jeune à des conditions préféren-
tielles, mais il a dû y en avoir d’autres.

5) Organisation de 2 ball-traps, début juillet et début sep-
tembre : Cette organisation a été un succès et nous re-
nouvellerons ces traditionnels ball-traps.

6) Organisation de 2 séances de tir au sanglier roulant :
là également le succès était au rendez-vous. Le nombre
de tireurs par séance a été un peu important ce qui nuit
à la fluidité de l’organisation, nous le limiterons à 5 par-
ticipants, quitte à organiser une 3e séance.

7) Organisation de deux ½ journées de chasse au petit gi-
bier. Gros succès également pour cette chasse avec là
encore un nombre de participants un peu important.

Par ailleurs, le Président, accompagné de Paul Cattaert  a
rencontré le Président Maurice Joubaud  ainsi que le Direc-

REMERCIEMENTS DU PRÉSIDENT RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016-2017
PAR OLIVIER SACHS

ACCUEIL DES PERSONNALITÉS

ACCUEIL DES NOUVEAUX ADHÉRENTS

PRÉSENTATION D’UN NOUVEL 
ADMINISTRATEUR

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 MAI 2016
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teur de la Fédération des chasseurs du Morbihan, monsieur
Bruno Jaffré et monsieur Jacques Carrère, trésorier adjoint.
Différents sujets ont été évoqués, dont :
- Le permis à 0 euros qui est une belle réussite dont le
coût (100 000€) est compensé par la satisfaction de voir
stoppée l’érosion du nombre de chasseurs sur le dépar-
tement.
- Les ACCA, il nous est confirmé qu’il n’y aura plus de nou-
velle création d’ACCA ;
- L’offensive pour l’interdiction de la chasse le dimanche.
Le Président Joubaud nous assure que la Fédération se
battra sans relâche contre cette nouvelle offensive des
anti-chasse.
- Il est évoqué la possibilité de rendre obligatoire le port d’un
vêtement fluo pour la chasse collective au petit gibier.

1. Action prioritaire: le recrutement de nouveaux adhé-
rents

2. Maintien des actions traditionnelles de défense des
chasses privées 

3. Promotion du nouveau site internet
4. Encouragement à l’action de la Fédération pour un per-
mis à 0€ : accueil des nouveaux permis

5. Organisation de 2 ball-traps, le 5 juillet et le 6 septem-
bre : Organisateur Paul Cattaert

6. Organisation de 2 ou 3 séances de tir au sanglier rou-
lant, le samedi 24 juin et une autre date avant l’ouver-
ture, organisateur Patrick Provost

7. Organisation de deux ½ journées de chasse au petit gi-
bier, dates à déterminer, organisateur Jean-Paul de Ru-
sunan.

Commentaires sur l’action prioritaire
La pyramide des âges chez les chasseurs étant ce qu’elle
est, nous avons deux défis à relever, d’une part intégrer
de jeunes chasseurs, y compris dans notre gouvernance,
d’autre part faire venir des sociétés de chasse.
Pour ce qui concerne les jeunes chasseurs, ils ont à notre
point de vue tout intérêt à s’inscrire, parce que d’une part
la cotisation en individuel est modique, 30€ et gratuite la
1ère année pour les moins de 30 ans, et d’autre part parce
que cela leur donne des opportunités d’actions associa-
tives et de nouer des contacts  à l’occasion des évène-
ments organisés par l’UCPM. 
Il ne faut pas oublier que les jeunes chasseurs d’au-
jourd’hui seront les organisateurs et défenseurs de  la
chasse de demain.
Nous lançons donc un appel à nos amis jeunes chasseurs,
à travers leurs représentants,  l’été dernier nous avons par-
ticipé à la fête de Trédion, et nous les remercions d’avoir

PROJET D’ACTIONS 2017/2018  
PAR OLIVIER SACHS

mis un stand à notre disposition, nous sommes prêts à
participer de nouveau à cette fête si elle se renouvelle.
Qu’ils viennent nous rejoindre, nos objectifs et les leurs
ne sont pas tous les mêmes, nous sommes complémen-
taires et ils peuvent dès maintenant intégrer l’UCPM à titre
individuel et préparer ainsi leur insertion dans les actions
de l’Union.
Pour ce qui concerne les sociétés, le nombre de 67 inscrits
est faible au regard du nombre de sociétés actives dans
le Morbihan, nous allons donc lancer une action d’infor-
mation et de recrutement à leur intention.
Le plan d’actions 2017/2018 est approuvé à l’unanimité.

Nouvelle directive européenne sur les armes de
chasse
Une nouvelle directive européenne en préparation, sur les
armes de chasse, pourrait interdire la vente par correspon-
dance qui semble s'être considérablement développée de-
puis quelques années. Les utilisateurs de Naturabuy, que
l'on trouve aussi bien chez les particuliers que les profes-
sionnels, pourraient ainsi voir disparaitre la possibilité d'être
en contact direct avec des vendeurs/acheteurs éloignés de
leur domicile. Naturabuy permet également de connaître
le prix des occasions sur tout le territoire national.
Une autre tentation de restriction des instances euro-
péennes porte sur le nombre de coups actuellement au-
torisés des fusils de chasse semi-automatiques qui
pourrait être porté de 3 à 2 ce qui ôterait tout intérêt à ce
type d’arme.

Nouveau Schéma Départemental de Gestion Cynégé-
tique
Le nouveau Schéma Départemental de Gestion Cynégé-
tique du Morbihan sera mis en chantier en septembre pro-
chain. Le Président de la  Fédération monsieur Joubaud
nous a indiqué lors de notre dernière entrevue que
l'UCPM sera associée à l'élaboration de ce  document.

Application de la réglementation concernant les che-
mins ouverts au public et le transport des armes de
chasse
Nous avons de nouveau attiré l'attention des participants
à l'assemblée générale sur deux points importants concer-
nant la sécurité :
➢ lors d'une action de chasse, en débouchant sur un che-
min ouvert au public (dont l'interprétation doit se faire
au sens le plus large du terme) le chasseur doit obliga-
toirement décharger son arme ;

➢ en dehors de la période de chasse, le transport d'une
arme de chasse est interdit, sauf pour un motif légitime
qui peut être par exemple le transport pour réparation
chez un armurier, la participation à un ball-trap ou à un
tir sur sanglier courant ... Deux conditions doivent ce-
pendant être remplies :

INFORMATIONS JURIDIQUES 
ET TECHNIQUES PAR PAUL CATTAERT
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- avoir son permis sur soi ;
- transporter son arme de chasse déchargée et dans un
étui fermé.
En cas de contrôle, il faudra apporter la preuve du motif
légitime.

Gros gibier et accidents consécutifs aux battues
Un de nos adhérents a récemment fait appel à l'assurance
de groupe de l'UCPM à la suite d'un accident survenu lors
d'une battue au sanglier. Les circonstances dans lesquelles
l'accident a eu lieu ont amené notre assurance à prendre
en charge le montant des dégâts provoqués par l'animal.
Serait-ce toujours le cas ? 
La réponse à cette question a récemment fait l'objet d'un
excellent article dans la revue de la Fédération des Chas-
seurs des Côtes d'Armor partiellement reproduit ci-des-
sous. 
D'une manière générale, "en percutant un grand gibier
sur la voie publique, la responsabilité de l'automobiliste
est engagée. Si le véhicule est assuré « tous risques », le
contrat d'assurances intègre le sinistre sous certaines
conditions (franchise, prise en charge intégrale, etc.). Si
l'automobiliste est assuré au « tiers », ce type de sinistre
n'est généralement pas couvert par le contrat d'assu-
rances"
Mais, "dans le cas où l'animal percuté faisait l'objet d'un
acte de chasse préalable, l'automobiliste peut faire in-
comber la responsabilité de l'accident à la société de
chasse, laquelle peut être considérée comme responsable
de la traversée sur la route de l'animal poursuivi par les
chiens. Si les responsables de la société de chasse et l'au-
tomobiliste sont en mesure de confirmer qu'il s'agit bien
de l'animal chassé (poursuite des chiens, témoignage des
chasseurs à proximité de la collision), c'est l'assurance
spécifique « organisateur de battue » souscrite par la so-
ciété de chasse concernée qui couvrira les dommages
matériels de l'accident".
Dans la pratique et concernant plus particulièrement les
organisateurs de battues, il a été demandé, afin de faciliter
les démarches consécutives à un accident mettant en
cause la battue, qu'une attestation soit distribuée à
chaque organisateur.

Salon IWA de Nuremberg
Le salon annuel de la chasse de Nuremberg s'est déroulé
du 3 au 6 mars. Peu de grandes innovations mis à part
une carabine  à culasse  linéaire dont Chapuis vient de
lancer la production.

Service Central des armes à Nanterre
La gestion du parc des armes de chasse, jusqu'à présent
dévolue aux préfectures de département, sera désormais
confiée à un service central établi à Nanterre où 50 spé-
cialistes veilleront à la bonne gestion des acquisitions et
des détentions. Ce service exercera ses missions en rela-
tion étroite avec les ministères chargés de l'Environne-
ment, des Finances, des Sports et des Douanes.

L’année comptable 2016 s’est terminée par un excédent
de recettes par rapport aux dépenses de : 2 934,47 €,
contre 2 261,67 € en 2015.  
Les Recettes : l’essentiel des recettes provient des coti-
sations des adhérents : 5 040,00 € contre 
5 220,00 € en 2015  ( - 3,4%).
67 associations inscrites  ont réglé leur cotisation (sur 77
inscrites)
56 adhérents individuels inscrits au 31/12/2016 ont réglé
leur cotisation (sur 65)
Soit un total de 123 contre  131  en 2015 
Viennent ensuite :

- la publicité reçue dans notre bulletin : 260,00 €
(240,00 € en 2015)
- la vente de panneaux : 40 €, contre 0 € en 2015
- la vente de sacs à gibier : 154 € (194 € en 2015)
- la rémunération de notre compte épargne : 156,61 €
contre 155,61 € en 2015
- la recette du ball-trap : 910,00 €, couvrant largement
les dépenses engagées : 609,31 € et laissant un bilan
positif de 300,69 €
- le transfert d’un solde créditeur au Crédit Mutuel
(tombé dans les oubliettes): 20 €

L’ensemble de ces recettes représente la somme de 6
580,61 € (contre  6 554,61 € en 2015).
A ces recettes réelles vient s’ajouter le remboursement par
les adhérents des repas pris en commun lors de l’AG et
du CA de l’année 2016 :  1 274,00 € (902 € en 2015),
pour une dépense de 1 275,00 €.
Le total général ressort à : 7 854,61 €

Les Dépenses : 
le total des dépenses de l’année 2016 se monte à
4 920,14 € (contre 5 194,94 € en 2015 ( -274,80 €),
mais si l’on retire les repas remboursés par les adhérents,
cela ramène le total des dépenses réelles à : 3 646,14 €
(contre 4 303,94 € , en 2015) à rapprocher du chiffre des
recettes réelles : 6 580,61 €, la différence donnant tou-
jours un excédent de 2 934,47 €.
Les principales dépenses sont :

- Affranchissement de notre courrier (y compris l’envoi
par la Poste de notre bulletin) et achat d’enveloppes
timbrées : 257,90 € (290,29 € en 2015).
- Impression de notre bulletin : 748,80 € contre
694,80 € en 2015 , compensée en partie par la pu-
blicité récoltée : 260,00 € en 2016.
- Fournitures de bureau : 40,97 €, contre 111,17 € en
2015  

RAPPORT FINANCIER 
PAR GUY DE MENTQUE



LE BULLE TIN DE L’UNION DES CHASSES PRIVÉES DU MORBIHAN6

- Imprimés divers : papier à lettre,  cartes de corres-
pondance et cartes  de visite à l’adresse du nouveau
siège social : 325,20 €
- Assurance RC : 479,18 € contre 581,96 € en 2015 
- Les ball-trap : 2 en 2016 comme en 2015 : ces réu-
nions ont laissé un profit de 300,69 € contre 312,50€
en 2015
- Redevance site internet : 71,86 € inchangée
- Publicité : fabrication d’une banderole : 226,80€ et
de dépliants : 226,80€
- Divers :  49 € i.e : cotisation au SDPPR 56 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

Les cotisations à l’UCPM sont inchangées depuis plusieurs
années.
Compte tenu des résultats financiers et en l’absence de
prévision de dépenses exceptionnelles, nous proposons
de maintenir les cotisations au même montant que les an-
nées précédentes, soit :
Moins de 100 hectares.........................................30€
De  101 à 250 hectares ......................................40€
Plus de 250 hectares ................................................60€
Sympathisant .............................................................................30€
Moins de 30 ans.................................................................1re cotisation offerte
La proposition est adoptée à l’unanimité

Le mandat des administrateurs est d’une périodicité de
3 ans et renouvelable par tiers chaque année
En raison du retrait à sa demande de Jean-Paul de Rusu-
nan, un poste d’administrateur se libère et le conseil pro-
pose l’élection de Monsieur Yannick Le Flohic.
Par ailleurs un déséquilibre antérieur dans la répartition
des groupes, nous amène à proposer la réélection pour
trois ans, en avance sur leur mandat, de :
. Hubert de Chantérac et
. Pierre Kerjouan
D’autre part les administrateurs suivants arrivent en fin de
mandat et nous proposons leur réélection :
.Bertrand Archambaud
.Bernard de Ternay
.Olivier Sachs
Ces 6 administrateurs sont réélus à l’unanimité.

Le Conseil d’Administration se compose donc de :
Bertrand de Charrette
Hervé du Cleuziou
Jacques du Pontavice
Gérard de Wolbock
Paul Cattaert
Guy de Mentque
Bertrand Archambaud
Bernard de Ternay
Olivier Sachs
Michel Bouché
Ronan Fraval de Coatparquet
Hervé de Saint Germain
Hugues de Charrette
Hubert de Chantérac
Pierre Kerjouan
Emmanuel de Brunhoff
Marc Romefort
Yannick Le Flohic

Président : Olivier Sachs - 06 88 75 68 94
Vice-Président-trésorier : Guy de Mentque
02 97 42 95 18 et 01 45 04 33 68
Vice-Président : Bertrand Archambaud - 02 97 41 81 43
Vice-Président : Hervé du Cleuziou - 02 97 43 07 32
Secrétaire Général : Emmanuel de Brunhoff
02 97 47 51 57

Le site est maintenant transféré sur un nouveau logiciel
moderne et évolutif qui nous permettra de nouvelles fonc-
tions. Marc Romefort nous en brosse un tableau synthé-
tique en invitant les adhérents à se connecter. La
procédure de connexion sera précisée dans les jours sui-
vants par un message à tous les adhérents.

Les questions sont principalement relatives à la couverture
d’assurance et à la procédure en cas de sinistre.
Le Président indique qu’un accord avec la compagnie d’as-
surance sera recherché pour procurer une attestation d’as-
surance aux adhérents. Les coordonnées de la police
d’assurance et la procédure en cas de sinistre seront indi-
quées dans le prochain bulletin.
Le président procède à la clôture de l’Assemblée Générale. 

COTISATIONS POUR 2017

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

BUREAU DE L’UCPM

QUESTIONS DIVERSES

PRESENTATION DU SITE INTERNET 
PAR MARC ROMEFORT
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contact@imprimeriemoreau.com
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Une expédition de chasse au Népaul (sic)
En 1888, le duc d’Orléans se trouve en Inde pour rejoindre son régiment, il a un peu de temps devant lui et
décide d’organiser avec son cousin Henri, une expédition de chasse au tigre au Népal. Cette réjouissance durera
deux mois avec  8 chasseurs et un médecin,  sans compter le personnel (voir ci-après).
Heureux temps où l’on pouvait s’approvisionner en armes et munitions sans contraintes, avec il faut aussi le
reconnaitre, une quasi ignorance d’une quelconque éthique de la chasse. L’expédition, car il s’agit bien de cela,
nécessita l’emploi de deux fourgons de chemin de fer pleins à craquer, car outre l’armement dont la liste suit,
il fallait des tentes, du mobilier confortable, une cuisine et ses impédimentas, ainsi que des provisions de
bouche dont une cave bien fournie, ainsi qu’une pharmacie digne d’une clinique.
La liste des armes est impressionnante et signée des plus grands noms de l’armurerie, cette liste fournirait à
elle seule un bon sujet d’examen pour une école d’armurerie :

Soit au total pour 9 chasseurs : 26 fusils de calibres divers, 27 carabines , 14 revolvers, Environ 37 000 cartouches
Tableau
Nous pouvons supposer que le personnel comportait un ou plusieurs secrétaires chargés de noter les exploits
et à la lecture de l’ouvrage qui relate l’expédition, seuls les animaux tués et ramassés ont été comptabilisés.
Lors des voyages fluviaux par exemple, pour tuer le temps on tire sur tout ce qui bouge sans se préoccuper de
récupérer les victimes. D’une manière générale un gibier blessé n’est pas recherché ni comptabilisé.

Prince Henri d’Orléans
1 fusil cal. 4 ; 2 fusils cal. 8, rayés, de Purdey ;
2 fusils cal. 12, lisses de Purdey ; 1 fusil cal. 12, de Rodda

1 carabine cal. 577, de Holland ;
1 carabine cal.450, de Holland ;
2 révolvers à 6 coups ;

M. de Boissy
1 carabine cal.450 de Rodda ; 1 carabine cal.577 de Purdey ;

1 revolver ;
Environ 2 000 cartouches

Duc d’Orléans
1 carabine cal.10, de Rodda ; 1 carabine cal.12, de Raylay
1 carabine cal.577, de Holland ; 1 carabine cal.500, de Henry
1 carabine cal.460, de Colt ; 1 carabine cal.360, de Henry ;
2 fusils cal. 16, de Guyot ;
2 fusils cal. 28, de Berquier et Fauré Le Page

1 paradox cal.12, de Holland
1 fusil cal. 12 à baguette, de Rodda ;
2 fusils cal. 8, de Rodda et Holland ;
1 fusil cal. 12, de Winchester ;
1 fusil cal. 12, à Léon ; 1 fusil cal. 16, au même ;
3 revolvers de l’armée ; Environ 8 000 cartouches

Colonel de Parseval
1 paradox 12, de Holland ; 1 carabine 500, de Rodda ;

1 revolver ;
Environ 2 000 cartouches

Marquis et marquise de Morès
5 carabines cal. 45-90 Winchester à répétition
2 carabines cal.500 winchester à répétition
1 carabine cal.577 de Purdey
1 carabine cal.8 de Purdey

1 carabine cal.450 de Holland ;2 fusils cal. 12, de Holland
1 paradox cal.11 ; 5 revolver
Environ 9 000 cartouches

Duc de Montrose
1 carabine cal.577, de Holland ; 1 carabine cal.500, de Henry ;
1 fusil cal.10 (invention de l’armurier de son régiment)

1 fusil cal.12, de Purdey ; 1 revolver ;
Environ 2 000 cartouches

M.G. Williams (planteur, directeur de l’expédition)
1 carabine cal.577, de Holland ; 1 carabine cal.500, de Henry ;

2 fusils cal.12, de Rodda ; 1 revolver ;
Environ 4 000 cartouches

Docteur Forsyth
1 carabine cal.577, de Manton ; 1 carabine cal.450 (non si-
gnée) de Londres ;

1 fusil cal.12 ;
Environ 4 000 cartouches.
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On reste un peu rêveur, sinon choqué par le récit : « Je
me munis de mon 10 rayé, avec lequel je comptais
sinon tuer (sic), du moins tirer des crocodiles » et plus
loin « A partir de ce moment plusieurs marsouins d’eau
douce, au  long museau pointu, se montrent par instant
autours du bateau. Je leur envoie en vain des balles de
10 et de 477 ; ils n’ont pas l’air de s’en apercevoir »

Nous pouvons également remarquer la faible propor-
tion de petit gibier, dont un bon nombre ne devrait pas
se voir qualifié de gibier. Cela montre clairement
l’orientation big Game de l’expédition.

Tigres.......................................................12 Tourterelles..................................................403

Cerfs ....................................................216 Crocodiles.............................................................22

Sangliers .........................................57 Cailles..............................................................................42

Paons......................................................19 Bécasses..............................................................451

Singes....................................................45 Floricans....................................................................11

Perroquets ...........................176 Corbeaux...........................................................151

Poules d’eau ........................82 Perdrix ......................................................................154

Coqs de jungle ...............49 Lièvres..................................................................................9

Milans....................................................56 Divers (toucans, butors, 

Vautours....................................116 écureuils, aigles,…).................371

Total.............................................................................................................................................................................2 442

L’expédition requiert du personnel, les huit chasseurs dis-
posent, c’est à peine croyable, de 571 personnes, dont
63 mahouts (conducteurs d’éléphant), 100 faucheur
pour couper l’herbe nécessaire aux animaux.  Il le fallait
bien car les 115 charrettes étaient tirées par 230 bœufs !

Ce voyage de chasse a été relaté dans deux ouvrages,
le premier en 1889 par le prince Henri d’Orléans. Six
mois aux Indes , édité chez Calmann  Levy, comporte
382 pages, il est publié, sans illustrations et peut en-
core se procurer avec un peu de chance. 

Le second, Une expédition de chasse au Népaul, du
duc Philippe d’Orléans, est publié en 1892, il est à mon
avis plus intéressant (ce n’est pas parce que j’en pos-
sède un exemplaire dédicacé), il comporte 235 pages
mais contient plusieurs illustrations par L.Fillol et Riou
ainsi qu’une carte de la zone de chasse au Népal. Il n’a
été tiré qu’à 200 exemplaires et est actuellement consi-
déré comme rare voire même rarissime.

Je ne suis pas certain qu’aucun d’entre nous apprécie-
rait une telle débauche de poudre, nous chassons un
gibier parfois rare, parfois abondant mais furtif, et nous
prenons un vif plaisir à voir et entendre chasser nos
chiens et à nous souvenir de chaque animal tiré. Ren-
dons honneur à ces animaux et que Saint Hubert nous
accorde de belles saisons.

Olivier Sachs 
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Assurance
Chaque adhérent, en règle de sa cotisation, est as-
suré par le contrat d’assurance Chasse Groupement
souscrit auprès de Groupama.
Ce contrat très complet couvre la responsabilité civile
des sociétés de chasse, de leurs dirigeants, des pi-
queurs, des chefs de ligne et d’une manière générale
de toute personne ayant reçu une délégation du res-
ponsable de la chasse. 
Nombreux sont les adhérents qui nous ont fait part
de leur souhait de recevoir une attestation d’assu-
rance, et c’est bien normal. Nous avons donc pris un
arrangement avec notre assureur qui enverra une
attestation personnalisée à chaque adhérent, so-
ciété ou individuel, dans le courant du mois de juin.

Nous espérons répondre ainsi à cette demande et
pourrons faire le point sur ce service dans les pro-
chains mois.
En attendant et en cas de besoin,  les coordonnées
de notre assurance sont les suivantes :
Références du contrat : 56240 94642X10001
Chargé d’affaires : Monsieur Yves DREVES – GROU-
PAMA Loire Bretagne
60 rue Georges Clémenceau – 56400 AURAY
Tél. : 02 97 53 59 55
ydreves@groupama-loire-bretagne.fr
N’OUBLIEZ PAS DE REGLER VOTRE COTISATION
POUR BENEFICIER DE L’ASSURANCE



Les principaux services mis
à disposition par l’UCPM pour 
ses adhérents

JURIDIQUE
Nous pouvons intervenir aux deux bouts de la chaine
juridique.
En amont :
• Conseil juridique précontentieux concernant la
chasse dans son environnement (directement ou
par avocat spécialisé, aux frais de l’Union, selon la
nature du problème).
• Procédures à suivre pour se prémunir ou sortir
d’une ACCA
En aval :
• Participation aux frais d’avocat en cas de cassation,
en principe la moitié, si nous considérons, par
exemple, que le résultat peut faire jurisprudence
pour ou contre les intérêts des chasses privées, des
propriétaires ou loueurs de chasse.
Entre l’amont et l’aval, nous assistons à la demande,
les adhérents concernés par un procès, par exemple
pour rencontrer leur avocat.

ASSURANCE
• Nous avons souscrit, auprès de Groupama, une as-
surance « organisateur de battues et chefs de
lignes » pour nos adhérents valable aujourd’hui sur
tout le territoire métropolitain.

RECOURS EN CAS D’ATTRIBUTION JUGÉE ANOR-
MALE DE BRACELETS
• Nous pouvons vous aider à établir un recours en cas
de refus « injustifié » de demandes de bracelets  de
chevreuil et, le cas échéant, vous accompagner à la
Fédération pour défendre ce recours ou pour écrire
une lettre à la Fédération, DDTM ou au Préfet.

CHASSE, TERRITOIRE, ACTION
Nous vous aidons à trouver, y compris par affichage
gratuit dans notre Bulletin et dans les journaux :

- Une chasse, une action de chasse, à louer ou à
acheter

- Un garde-chasse privé

- Un piqueur et sa meute créancée le cas échéant
(chevreuil, renard, sanglier, lièvres) par l’intermé-
diaire de Patrick Provost (Port. 06 88 08 18 56) qui
est membre de l’Union et qui a sa propre meute
mais qui, selon les situations, peut orienter vers
d’autres piqueurs.

- Un piégeur, tous types de prédateurs par l’intermé-
diaire du Président des Piégeurs Agréés du Morbi-
han, M. J.C. Zulliani (Tél. 02 97 65 91 81) qui est
lui-même piégeur agrée et adhérent de l’UCPM.

- Des possibilités d’échange de parties de chasse
entre adhérents qui souhaitent diversifier le type de
chasse qu’ils pratiquent (lapin contre faisan ou gros
contre petit gibier, par exemple).

- A acheter  ou à vendre un bois ou une propriété..

- A vous donner des informations techniques (armes,
matériel moderne, gibier..)

- A répondre à toutes autres questions liées à la
chasse

- A se substituer, à titre temporaire au(x) chasseur(s)
d’une chasse ou déshérance à la suite d’un décès,
maladie, mutation ou… pour assurer la continuité
(bracelet, prédateur, entretien…)

- Nous assurerons le contact entre les organisateurs
de battues et chasseurs de sangliers dans des délais
très courts, suite à un passage, pouvant être d’une
journée ou demi-journée à l’autre, à se rencontrer
pour cette opportunité de chasse.
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Les Ball-Traps
Prix de l’U.C.P.M.
Les mercredis 5 juillet et 6 septembre 2017, à 9 h 30 à Pluméliau 56390

Nous vous proposons de participer à l’un, l’autre ou les deux  concours de Ball-trap organisés les 5 juillet et
6 septembre 2017, à Pluméliau 56390, Ets Douillet-Dreumont, Kerledorze (Tél. 02 97 25 13 33).

Vous pouvez en tant qu’adhérent ou sympathisant venir accompagné de membres de votre famille, d’amis et de
jeunes à partir de 14 ans [les mineurs doivent avoir avec eux une autorisation parentale de participer au(x)
Ball-trap(s)]. Ceux qui n’ont pas de permis de chasse et voudraient y participer devront prendre une assurance
sur place (valable pour l’année, au prix de 8 euros). 

Les Ball-traps commenceront à 10 h, précédés d’un café de l’amitié (accueil à partir de 9 h 30). 
Ils seront suivis à 12 h 30 d’un pot de l’amitié.

Un déjeuner est prévu dans un restaurant proche pour ceux qui le désirent.

Merci de nous faire savoir (avant le 30 juin pour le Ball-trap du 5 juillet et avant le 16 août pour le Ball-trap du
7 septembre) si vous souhaitez participer en retournant les documents suivants :

Monsieur et/ou Madame ....................................................................................................................................................................................... s’inscri(t)(vent) à la manifestation
proposée le mercredi 5 juillet 2017.

Il (elle) sera   seul(e)   ou   accompagné(e)   (rayez la mention inutile) de ……………… personne(s).

La participation sera de 50 . (ball-trap, pot et déjeuner) par personne ou de 25 . pour le Ball-trap et le
pot de l’amitié ou de 25 . pour le pot de l’amitié et le déjeuner.

Votre (vos) inscription (s) avec règlement par chèque libellé au nom de  l’UCPM (Union des Chasses
Privées du Morbihan) est (sont) à retourner avant le 15 juin 2017 à :

Paul CATTAERT - 12 rue de Bellevue - 56810 SAINT-AVÉ 

!

Monsieur et/ou Madame ....................................................................................................................................................................................... s’inscri(t)(vent) à la manifestation
proposée le mercredi 6 septembre 2017.

Il (elle) sera   seul(e)   ou   accompagné(e)   (rayez la mention inutile) de ……………… personne(s).

La participation sera de 50 . (café, ball-trap, pot et déjeuner) par personne ou de 25 . pour le
Ball-trap et le pot de l’amitié ou de 25 . pour le pot de l’amitié et le déjeuner.

Votre (vos) inscription (s) avec règlement par chèque libellé au nom de  l’UCPM (Union des  Chasses
Privées du Morbihan) est (sont) à retourner avant le 15 août 2017 à :

Paul CATTAERT - 12 rue de Bellevue - 56810 SAINT-AVÉ  

!
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Le tir sur sanglier courant 
avec réglage de carabine
Les samedi 24 juin et vendredi 1er septembre 2017 à La Roche-Bernard

Nous vous proposons de participer à l’une ou l’autre
des séances de tir sur sanglier courant avec réglage
de carabine, organisées les samedi 24 juin et ven-
dredi 1er septembre, Armurerie du Rodoir, 
boulevard de Bretagne, 56130 La Roche Bernard 
(tel : 02 99 90 72 83).
Les places étant limitées à 5 tireurs par séance et 
réservées aux adhérents puis par ordre d’arrivée des
inscriptions.
Le rendez-vous est fixé à 14h à l’armurerie, avec re-
mise des boites de cartouches. Le tir s’effectuera au
stand de l’armurerie.
ATTENTION : 

➢ Se munir impérativement de son permis de chasser.
➢ En raison du nombre de places limité à 5, de nom-
breux adhérents ne pourront être satisfaits. 

De même, compte tenu du tarif préférentiel négo-
cié par l’UCPM, les frais induits pour l’Armurerie du
Rodoir (présence d’un armurier pour régler les
armes et commander le tir) ne peuvent être cou-
verts sans un minimum de 5 personnes. Pour cette
raison le remboursement de la participation en cas
d’absence (sauf cas de force majeure) ne sera pas
possible.

Les carabines doivent être transportées sous housse
ou valise. Il est très conseillé de se munir d’un
casque ou de tout dispositif de réduction de son et
d’un siège de battue pour l’attente entre les tirs.

Merci de nous faire savoir (avant le 18 juin pour la
séance du 24 juin et avant le 16 août pour la séance
du 1er septembre) si vous souhaitez participer en
nous retournant les documents suivants :

Monsieur ou Madame ..................................................................................................................................................................................................................................... s’inscrit à la manifestation
proposée le samedi 24 juin 2017.

La participation sera de 50 ..

Votre inscription avec règlement par chèque libellé au nom de Patrick PROVOST est à retourner avant le
18 juin 2017 à :

Patrick PROVOST - 18 rue Branducas - 44530 DRÉFFÉAC 

!

Monsieur ou Madame ..................................................................................................................................................................................................................................... s’inscrit à la manifestation
proposée le vendredi 1er septembre 2017.

La participation sera de 50 ..

Votre inscription avec règlement par chèque libellé au nom de Patrick PROVOST est à retourner avant le
16 août 2017 à :

Patrick PROVOST - 18 rue Branducas - 44530 DRÉFFÉAC 

!
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Appel de la
cotisation annuelle

NOM et prénom : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Représentant la Société de CHASSE ou Association de :...............................................................................................................................................................................................................................................................

Cotisation : ............................................................................................................................................................................................................................................................................

Chèque libellé au nom de : U C P M (Union des Chasses Privées du Morbihan)

à envoyer au Trésorier à Guy de Mentque - 65 boulevard Lannes - 75116 PARIS

!

Cher Adhérent et Ami Chasseur,
Lors de notre Assemblée Générale du 8 avril 2017 il a été
décidé à l’unanimité : 
• de maintenir notre tarif au niveau de l’an dernier :

• de continuer à mettre à votre disposition des sacs à gi-
bier au tarif, cette année, de 3,50 euros les 10 sacs. Ces
nouveaux sacs sont de qualité alimentaire, ils sont
opaques et d’un grammage plus important que par le
passé pour limiter les perforations.

COTISATIONS
moins de 100 hectares 30 euros
de 101 à 250 hectares 40 euros
plus de 250 hectares 60 euros
Sympathisant 30 euros

N’hésitez pas à en prendre une quantité suffisante pour votre
saison, l’expérience montre que l’on n’en prend 
jamais suffisamment (commande auprès de Olivier Sachs 
  06 88 75 68 94 ou Emmanuel de Brunhoff 06 34 24 17 29).

Vous constaterez que les cotisations restent stables.

Afin d’éviter tout rappel toujours coûteux, nous vous 
demandons de bien vouloir compléter et découper le 
bulletin ci-dessous à expédier à :

Guy de Mentque
65 boulevard Lannes - 75116 PARIS

Avec nos remerciements, croyez, cher adhérent chasseur
à nos sentiments dévoués et les meilleurs.

6 rue des Écoles - 56130 LA ROCHE-BERNARD
Espace Accueil Client 24/24

Services  :  Banques et  assurances



Fiche d’adhésion à l’U.C.P.M.
Union des Chasses Privées du Morbihan
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Nom :................................................................................................................................................................................................................... Prénom : ...................................................................................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Téléphone, fax, E.mail :...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Représentant la Société de chasse ou association de : ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Communes du territoire de chasse : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre d’hectares : ..................................................................................................................................................................................... Cotisation :...................................................................................................................................................................

A renvoyer à UCPM - chemin du Gazolven - 56780 ILE AUX MOINES


