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DOSSIER

On en parle sur les miradors

L’AGGC

■■ Pour chasser ces animaux, vous serez obligatoirement
accompagnés par un guide de grande chasse.
À gauche, le logo de l’AGGC

(Association des guides de grande chasse)
■■ Par Philippe HOUILLON

D

ans notre monde en
p e r p étu e ll e évo l ution, les valeurs de
la chasse traditionnelle et de
la conservation de la faune
et de la flore sont intimement
liées. Certes, la situation est
préoccupante, compte tenu
de l’essor démographique
et des menaces qui pèsent
sur les ressources naturelles,
mais la chasse, lorsqu’elle
est organisée par des guides
compétents, et pratiquée par
des chasseurs responsables,
a un rôle primordial à jouer
dans la préservation et la
conservation de la biodiversité. D’ailleurs, partout où elle

Si vous êtes déjà allés chasser à l’étranger, vous avez pu
apprécier leurs compétences, et si c’est dans vos futurs
projets, vous aurez forcément à faire avec eux…
est organisée en encadrée,
le braconnage ne sévit quasiment pas, mais partout où
elle est restrictive et empêche
les autochtones de vivre de
leur patrimoine faunistique, le
braconnage frappe aveuglément toutes les espèces, dans
toutes les classes d’âge, mettant ainsi en péril leur survie.
Consciente des menaces qui
pèsent sur l’environnement,
et de la perception négative
de l’opinion publique envers la
chasse, l’AGGC (Association
des guides de grande chasse),
créée en 2011 à l’initiative
d’Éric Pasanisi, a pour but de

promouvoir une chasse sportive responsable et, pour ce faire,
regroupe la majeure partie de l’élite de la profession des guides
de grande chasse, qui ont l’éthique, le respect, la découverte et
la passion pour maîtres mots.

L’association

Son siège est situé au 49, rue de Boulainvilliers, à Paris (75016).
Administrée par un CA de sept membres, elle est présidée depuis
2018 par Jean-Pierre Bernon, qui a à ses côtés un bureau directeur
composé de Jean-Pierre Leroux, vice-président ; Nicolas Dubich,
secrétaire général et Jean-François Meslin, trésorier. L’AGGC est
également dotée d’un comité d’éthique et de discipline, composé
de 5 membres : Jean-Pierre Bernon, Jean-Pierre Leroux, JeanLouis Masson, Benoit Maury-Laribière et Philippe Clero. Ainsi organisée, et dans le cadre de l’exercice de la grande chasse, l’AGGC,
dans le but de ses statuts, s’est donné plusieurs missions : promouvoir la grande chasse légale, combattre les pratiques prohibées,
contribuer à la conservation de
la faune et de la flore, mainteJean-Pierre Bernon,
nir les conditions sportives et
éthiques du tir du grand gibier,
président de l’AGGC :
établir un code de la chasse
■■« C o m b a t t r e l e b r a c o n n a g e q
 u i f rappe
que ses membres s’engagent
à respecter, et collaborer, de
aveuglement tout et partout, nous amène à participer
toutes les manières possibles,
à l’éducation, à l’information des populations
avec les gouvernements et les
locales, par la formation et l’équipement des gardes,
autorités tutélaires de la chasse
l’organisation de patrouilles, la construction d’écoles
des pays concernés.
■
et le développement de l’entreprenariat local… »
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Questions à Jean-Pierre Bernon
• PLC : Quelle est votre
définition de la “grande
chasse” ?
• Jean-Pierre Bernon :
Au tr e fo i s c ata l o g u é e d e
“chasse au trophée” avant
de devenir “tourisme cynégétique”, la grande chasse
est aujourd’hui dite “sportive”,
car elle implique des efforts
pour rechercher, sélectionner
et prélever des animaux qui
présentent des caractéristiques physiques particulières
(trophée à son apogée, déficience, maladie, malformation,
blessure…). Cette “grande
chasse” implique le versement
d’une somme d’argent à un
opérateur privé, qui loue ou
possède un ou des territoires
et camps qu’il gère, développant ainsi les infrastructures
locales, le réseau de pistes, la
lutte anti-braconnage, l’aménagement du territoire… Les guides de grande chasse emploient sur
place et forment le personnel nécessaire à cette activité, tels les
apprentis-guides, les pisteurs, les chauffeurs, les taxidermistes et
le personnel des camps. Quand il y a prélèvement, le trophée est
généralement conservé par le chasseur, et la viande issue de cette
chasse est distribuée aux communautés locales. La grande chasse
est donc une activité légale, encadrée par les lois et règlements
des pays dans lesquels elle est pratiquée, avec attribution de quotas pour chaque espèce chassée. Au niveau international, c’est

Les guides œuvrent sur le terrain,
mais pas que…
la CITES qui veille au respect de
l’accord signé en 1973, accord
qui regroupe aujourd’hui 183
États. Cette trame officielle
veille à ce que le commerce
international des spécimens
d’animaux et de plantes sauvages, ne menace pas la survie
des espèces concernées. Près
de 5 800 espèces animales
sont protégées de la surexploitation par la CITES. Elles sont
classées en 3 annexes distinctes (I, II et III), en fonction du
degré de protection dont elles
ont besoin. Toute importation,
exportation ou introduction
d’espèces doit être autorisée
dans le cadre d’un système de
permis. Je me suis engagé très
tôt pour cette chasse sportive
et responsable, qui contribue
au respect et à la sauvegarde
■■ Les campements sont aussi
de leur responsabilité

des biotopes et des espaces
naturels. Et puis, combattre ce
fléau qu’est le braconnage qui
frappe aveuglement tout et partout, nous amène à participer
à l’éducation et à l’information
des populations locales, par
la formation et l’équipement
des gardes, l’organisation de
patrouilles, la construction
d’écoles et le développement
de l’entreprenariat local.
• PLC : Quelles sont les
difficultés actuelles auxquelles vous avez à faire
face ?
• Jean-Pierre Bernon :
Comme vous le savez, la
grande chasse à l’étranger,
et plus particulièrement en
Afrique, connaît une crise
sans précédent. Cette grande
chasse que nous aimons tant
est depuis quelques années
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de certains pays, privées de ces ressources. De même, la décision
prise par le gouvernement américain d’interdire les importations de
trophées de lions et d’éléphants en provenance de Tanzanie, sur le
territoire des USA, a amené le braconnage de masse et certaines
populations d’animaux s auvages au seuil de l’extinction.
• PLC : Quelles sont les solutions que votre association peut apporter ?

■■ De même que
le matériel roulant,
soumis à rude épreuve
particulièrement mal perçue
par le grand public. Cette perception négative se retrouve
dans de nombreux médias
(presse, radio, télévision) et
dans les réseaux sociaux, qui
colportent tout et n’importe
quoi… Malheureusement,
cela influence encore, mais
heureusement de moins en
moins, les “politiques” de certains pays, et aboutit à des
décisions souvent arbitraires et
sans fondement raisonnable.
Souvenez-vous, la proposition
de Madame Ségolène Royal,
■■ Le Botswana vient
de ré-autoriser la chasse
de l’éléphant
sur son territoire

adoptée par le gouvernement
français de l’époque, d’interdire l’importation de trophées
de lions sur notre territoire, quel
que soit le pays d’origine, a été
une véritable catastrophe pour
des communautés

• Jean-Pierre Bernon : Il nous faut réagir avant qu’il ne
soit trop tard et n’ayons pas peur des mots : sans la chasse
encadrée et responsable que nous représentons, le braconnage
viendra à bout de toutes les espèces, car il frappe aveuglément toutes les espèces et toutes les classes d’âge, quel que
soit leur état. De plus, l’essor
démographique va considérablement compliquer la tâche
des populations humaines,
qui ne resteront pas les bras
croisés à attendre on ne sait
quoi. Alors elles défrichent,
et éliminent impitoyablement
tout ce qui vient piétiner les
maigres cultures qu’elles
tentent de faire pour survivre.
L’écologie sectaire et aveugle
est un danger, et mène ces
populations africaines à la
ruine. Nous voulons, par
notre activité, les empêcher
de tomber dans le piège gros■■ Les points d’eau,
indispensables, sont
sier, tendu par les sociétés
entretenus et aménagés
principalement occidentales,
par les guides
plus développées économiquement, qui se moquent
éperdument des conditions de vie des Africains. Pour cela,
nous devons communiquer afin d’expliquer pourquoi la grande
chasse est bénéfique pour les communautés locales, ainsi que
pour la conservation des habitats et des espèces. Pour y parvenir, il est indispensable que nous ayons des moyens financiers
qui nous permettent d’agir en toute indépendance. Nous proposons donc à nos amis chasseurs qui partagent nos valeurs,
de nous rejoindre au sein de l’AGGC en tant que membres
d’Honneur. Je précise que chacun d’entre eux est parrainé
par un membre “guide de grande chasse” de notre association. Les cartes nominatives ainsi que le “pin’s” de l’AGGC sont
des signes de reconnaissance que tous nos membres portent
avec fierté.
• PLC : Vos projets pour l’avenir de la
grande chasse ?
• Jean-Pierre Bernon : Nous devons actualiser
chaque année notre argumentaire, qui contient de nouvelles pistes de réflexion et nos propositions d’actions. Il est destiné aux différents acteurs du monde
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scientifique, commissions
d’experts et groupes de travail qui étudient la contribution de la grande chasse à la
conservation des espèces.
S’appuyer sur des organisations de recherche, afin de
mettre en place des protocoles de collecte de données
sur des espèces d’intérêt
majeur fait aussi partie de
notre objectif de gestion et
de conservation. Enfin, notre
chasse devant être un modèle
de gestion, nous œuvrons
à maintenir naturellement
les espèces à leur meilleur
niveau, afin de ne prélever que
les intérêts de ce capital qui
appartient aux pays concernés, ne l’oublions pas.
• PLC : Quelles sont
les principales zones
d’activité des guides de
l’AGGC ?

■■ Quand la magie
opère… Couleurs,
odeurs, tout est là !

• Jean-Pierre Bernon : Citons principalement les
grands pays d’Afrique : Burkina Faso, Bénin, Botswana,
Cameroun, Congo, Centrafrique, Mozambique, Namibie,
Ouganda, Zambie, Tanzanie, Tchad, Afrique du Sud et
ajoutons-y, en Amérique du Nord l’Alaska, et sur le Vieux
Continent l’Asie centrale.
• PLC : Quelles garanties apportent vos guides aux
chasseurs ?
• Jean-Pierre Bernon : Les guides de l’AGGC organisent
les safaris et veillent à leur bon déroulement, que ce soit pour la
partie chasse, mais également pour la bonne tenue des campements. Ils dirigent le personnel qui accompagne le chasseur (pisteurs, chauffeurs, skinners, mécaniciens) et au camp, ils veillent
au confort de leur client et à la qualité de leur séjour (cuisine,
service…). Pour ce qui concerne la chasse, ils font respecter
strictement les quotas de tir attribués aux territoires sur lesquels
ils exercent, ils organisent la lutte anti-braconnage et aménagent
les territoires (création de salines, de points d’eau, de pistes).
En action de chasse, au plus près de leurs clients, les guides
assurent la sécurité des chasseurs et ont la responsabilité de
juger les trophées et de décider quel animal peut être prélevé.
Il est donc très important qu’ils soient d’excellents naturalistes,
de bons tireurs, capables de conserver en toute circonstance
leur lucidité, car dans ce métier, les guides sont confrontés fréquemment à des situations dangereuses qu’ils doivent parfaitement gérer. Toutes ces tâches sont souvent complexes, dans un
environnement naturel non encore aseptisé, qui présente tous

■■ Le phaco est le gibier
prisé des premières
expériences de chasse
en terre africaine
les risques du sauvage : animaux prédateurs, serpents,
insectes, etc. L’apprentissage
est donc une longue accumulation de connaissances,
acquises auprès des guides
confirmés. Durant cet apprentissage de plusieurs années,
ils ont le statut d’assistants

guides. Au terme de la formation, leurs capacités sont
validées par leurs pairs, mais
également par des examens
organisés dans les différents
pays, par les ministères en
charge de la gestion de la
faune. En cas de succès,
ils sont reconnus “guide de
grande chasse” dans le pays
qui a délivré la licence, sachant
que plusieurs pays accordent
des équivalences et réciprocité. Mais nos guides, qui
viennent de tous les horizons,
passionnés de chasse et
d’aventures, sont aussi les protecteurs inconditionnels de la
faune sauvage et des biotopes
dans lesquels elle vit…
■

Pour en savoir plus
■■Association des guides de grande chasse : 
49, rue de Boulainvilliers - 75016 Paris
Courriel : aggcinfos@gmail.com
Internet : w
 ww.aggc.fr Pour en savoir plus
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