
 

  

Chers Amies et Amis, 

Ce ragot est essentiellement consacré à notre Assemblée 
Générale du 16 mars, qui a revêtu cette année un aspect 
exceptionnel, comme vous le savez tous, elle s’inscrivait 
dans les événements 2019 fêtant le 20ème anniversaire 
de notre Association. 

Je vous laisse le plaisir de la découvrir au travers des ar-
ticles qui suivent. 

Je reviens des Journées Nationales de l’ANCGG, qui ras-
semblent un grand nombre d’associations départemen-
tales. Leur contenu vous sera diffusé dans notre pro-
chaine édition. 

Toutefois, je veux dès maintenant vous parler du sujet le 
plus brûlant abordé, encore et toujours la PPA - Peste 
Porcine Africaine. Oui, elle reste une sérieuse menace 
pour nos sangliers et par conséquent pour l’ensemble des 
chasseurs français. Si elle passe nos frontières, nous ne 
pourrons plus rentrer dans nos forêts de la même façon, 
sinon avec mission de destruction totale de nos sangliers. 

Lors de notre AG, le conférencier belge, le Dr Fernand 
VANDENPUT, nous indiquait que 708 carcasses analy-
sées en Belgique se révélaient positives à la PPA. Samedi 
25/5, il nous informait que ce chiffre se situait aux environs 
de 825. Le foyer principal qui se déplaçait vers l’Ouest, se 
dirige maintenant vers le nord de la Belgique, donc les 
Ardennes. La progression naturelle se situe entre 1 et 7 
km par mois, variable très certainement en fonction de la 
densité des compagnies. 

250 km de barrières ont déjà été implantées en Belgique, 
la France est à pied d’œuvre, suivant l’évolution des dé-
placements des sangliers atteints et retrouvés morts. 

Il affirme une nouvelle fois que l’homme est le principal 
vecteur et responsable de la propagation, pouvant dépla-
cer le virus sur plusieurs centaines de km par les véhi-
cules. 

Une phrase assez terrifiante a été prononcée par un vété-
rinaire local : 

« Nous n’en sommes plus à nous demander SI la PPA arri-
vera en France, mais QUAND elle arrivera.» 

Il est donc indispensable de ne pas perdre de vue le cata-
clysme qui peut nous toucher par la mort de nos sangliers 
et l’abattage des élevages porcins. Une catastrophe éco-
nomique pour notre pays, si la France n’est plus déclarée 
indemne de PPA. Continuons à prélever, soyons vigilants 

sur le terrain par nos observations, et déclarons immédia-
tement toute carcasse suspecte, en l’approchant avec les 
plus grands soins sanitaires qui s’imposent. 

Pour les chasseurs se déplaçant vers un pays européen 
infecté – 8 actuellement – bien vérifier la situation sanitaire 
du territoire de chasse, nettoyer bottes, pneus et tapis de 
sol de vos véhicules ainsi que vêtements à l’eau savon-
neuse avant le retour, s’il y a le moindre doute. Les pattes 
des chiens peuvent également être porteuses du virus. 

Le vaccin espagnol en cours d’élaboration donne beau-
coup d’espoir, mais n’ayant pas encore été testé en milieu 
naturel et dans les conditions réelles, il reste quelques in-
connues, et en particulier, les conséquences en cas de 
surdose ingérée par le sanglier. 

PERMIS 2019 - Ce qu’on peut en déduire selon les in-
formations perçues à ce jour 

Rappel : La F.D.C. nous a informés par mail que la valida-
tion des permis de chasser pourra se faire à compter du 
11 juin. 

PERMIS DEPARTEMENTAL 

Il reste toujours valable sous sa forme connue actuelle. 

PERMIS NATIONAL 

Il est acquis qu’il sera proposé à 200 € auquel se rajoutera 
le prix du timbre sanglier de 70 € 

Ce timbre sera opérant uniquement dans le Bas-Rhin au 
départ, mais dès acceptation de la loi chasse et modifica-
tion des statuts des Fonds d’indemnisations des Dégâts 
des 3 départements à loi locale : Bas-Rhin, Haut-Rhin et 
Moselle, il sera valable pour l’ensemble de ces 3 départe-
ments. Cette information devrait être confirmée fin juin, 
début juillet. 

Si vous allez chasser le sanglier dans d’autres départe-
ments, il vous appartiendra de vous acquitter des droits 
en vigueur dans le département concerné. 

Pour vos invités venant d’autres départements, il faudra 
adopter la réciprocité de cette règle. 

Dans l’espoir de vous retrouver nombreux lors de notre 
concert caritatif du DIMANCHE 23 juin  -  17 h  -  à WAS-
SELONNE, en faveur d’enfants autistes, je vous souhaite 
d’agréables affûts couronnés de succès. 

Cordialement, en Saint Hubert. 

          Liliane MARTIN 
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Ont été présentés 184 trophées de cerfs pour une attribu-
tion de 653 animaux ainsi que 13 trophées de daims pour 
une attribution de 23 animaux. 

Le nombre de daguets de cerfs prélevés (non exposés) 
s'élève à 298 pour une attribution de 919 animaux toutes 
zones confondues. 

En ce qui concerne les daims, 21 daguets (non exposés) 
ont été prélevés pour une attribution de 44 animaux. 

L'exposition 2019 est marquée par une augmentation no-
table des prélèvements de cerfs de 10 ans et plus avec 
l'établissement d'un record jamais atteint de 59 animaux 
soit plus du double de l'année précédente. 

Il pourrait être intéressant d'effectuer les coupes dentaires 
de cette catégorie d'animaux, ce qui donnerait des indica-
tions précieuses sur le potentiel de vieillissement de nos 
cerfs ainsi que sur l'évolution de la ramure par rapport à 
leur âge. 

A titre d'illustration, prenons l'exemple du secteur 3 dont 
plusieurs cerfs de 10 ans et plus ont fait l'objet d'une 
coupe dentaire. Ces coupes ont permis d'établir les âges 
respectifs de 17 ans, 16 ans et 15 ans pour 3 d'entre eux 
dont 2 figurent dans les 4 premiers du classement des 19 
cerfs cotés, celui âgé de 15 ans, premier, médaillé argent, 
l'autre de 16 ans, 4ème, médaillé de bronze. 

Nul doute que ces animaux ont pleinement accompli leur 
rôle de reproducteur et de guide, bien tenu leur place et 
ont participé au maintien de la bonne structure de popula-
tion à laquelle ils appartenaient. 

Comme chaque année, 48 trop jeunes cerfs des 3 pre-
mières classes d'âges ont malheureusement apporté leur 
contribution à cette exposition, chiffre nettement supé-
rieur aux 3 dernières années. Il en est de même pour la 
tranche des subadultes et jeunes adultes avec 60 ani-
maux, chiffre néanmoins inférieur à ceux des 3 dernières 
années. 

Le critère « chasseur » (Dene Het ich auh Gschosse) est 
sans doute pour beaucoup responsable de ces tirs malen-
contreux et on ne connaîtra jamais combien de cerfs ont 
été tirés en son nom. Le numéro d'avril 2019 
d'Infos’Chasse 67 nous fait part du vote du conseil d'admi-
nistration de notre fédération en faveur du maintien de 
cette disposition. Voilà bien une occasion manquée et il 
serait intéressant de connaître la justification de ceux de 
nos représentants qui ont voté pour ce maintien. 

En ce qui concerne le daim, la situation ne s'est pas amé-
liorée, au contraire. 

La catégorie des vieux animaux a disparu avec aucun 
prélèvement. 

Sur les 13 animaux exposés, 3 sont donnés entre 6 et 8 
ans et 10 entre 3 et 6 ans. 

L'avenir de cette population est bien compromise. 

Résultats de la cotation des trophées de cerfs. 

19 trophées ont été cotés par l'équipe de l'ABRCGG ce 
qui a donné lieu à l'attribution de 2 médailles d'argent et 
10 médailles de bronze. 

L'origine des animaux est la suivante : 
► Secteur 2 : 2 animaux 
► Secteur 3 : 4 animaux dont 1 argent 
► Secteur 5 : 2 animaux dont 1 argent 
► Secteur 6 : 3 animaux 
► Secteur hors cerf  : 1 animal. 

                 Michel GASCARD 
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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 

Ce 16 février 2019, notre Assemblée Générale 
« ordinaire » se devait d’être « extraordinaire ». Pour vous 
et parce que grâce à vous, la rétrospective de nos 20 ans 

était des plus positives. Le C.C.I. Campus était le lieu 
idéal pour vous accueillir et vous avez été nombreux à 

nous prouver, une fois de plus, votre soutien. Merci  ! 

Pour ce 20e anniversaire, le programme a été dense : 

Les rencontres et échanges avec les armuriers, artisans 

et associations régionales dans le cadre du salon de 

l’A.B.R.C.G.G. 

 L’actualité brûlante de la Peste Porcine Africaine par  
nos invités belges, les conférenciers passionnants que 

sont le Dr Fernand VANDENPUT et  M. Jean-

François MAIRE. 

 L’importance de la cotation des trophées de sanglier 

pour la gestion des territoires  par M. Jean-Marc 

THIERNESSE, président d’honneur de l’ A.D. des  chas-
seurs de Grand Gibier des Ardennes. 

 L’atelier de cotation et l’exposition des trophées de 
chevreuil régionaux (Merci à nos amis chasseurs de 
leur participation !). 

 La remarquable exposition de têtes bizardes de bro-

card, commentée par le Dr Alain François, président 
de l’A.F.M.T. 

 Et en bouquet final, le succulent dîner d’anniversaire 
qui fut apprécié unanimement par tous les convives et 
animé par une loterie qui fit plus d’un heureux. 

Les cornistes de l’A.B.R.C.G.G. sonnèrent le début de 

l’A.G. 2019 à 14h. Notre présidente, Mme Liliane MAR-

TIN salua les personnalités et élus qui s’étaient excusés 
ou qui nous avaient fait l’honneur et le plaisir de leur pré-

sence, avec une mention toute spéciale pour MM. HEIM-

BURGER et UNFER de la C.C.I pour leur aide précieuse 
lors de l’organisation de cet événement. 

Notre A.G. ne pouvait se dérouler sans y associer nos 

amis disparus, M. Jacques HERBERICH, M. Daniel 

METZGER, M. Patrice DROMSON et M. Jean-Daniel 

MAECHLING. Et c’est avec une grande émotion que 
nous nous sommes recueillis alors que résonnait 
ZAPFENSTREICH, une émouvante fanfare interprétée par 
les cornistes de l’A.B.R.C.G.G. 

Notre président national, M. Gérard BEDARIDA, introdui-
sit notre réunion, constatant que si l’A.B.R.C.G.G. n’a été 
créée qu’en toute fin du 20e siècle, elle a fait rapidement 
partie des trois plus grandes associations départemen-
tales. Il nous rappela, qu’avant l’heure, les membres fon-

dateurs de l’A.N.C.G.G,  dont le Dr Gérard KOEHL, 
avaient « inventé » les notions de « chasseurs natura-
listes » et de « chasse gestion»  et nous encouragea à 
communiquer sur les aspects positifs de la chasse et 
l’équilibre entre l’économie et l’écologie. 

Se sont succédés ensuite MM. Bernard PFISTER, Thierry 

NEFF et Michel GASCARD pour l’histoire palpitante des 
20 ans de notre association dont vous trouverez tous les 
détails dans le chapitre « Petite histoire de 
l’A.B.R.C.G.G. ». 

La partie statutaire de notre A.G. a débuté par la désigna-

tion de 2 scrutateurs, MM. Bruno KEIFF et Denis       

KOBLOTH, l’approbation à l’unanimité du compte-rendu 
de l’A.G. 2018 paru dans « Les ragots N° 50 » et le rap-
port des activités de l’année 2018 : 

 11 conseils d’administration et de nombreuses partici-
pations à des manifestations cynégétiques, aux jour-
nées nationales et inter-régionales de l’A.N.C.G.G. ain-
si qu’aux réunions afférentes au suivi des prédateurs. 

 Les événements organisés traditionnellement tous les 
ans :  

~ La messe de la Saint-Hubert en collaboration 
avec les officiers de louveterie. 

~ L’exposition des trophées. 

~ Les formations équilibre forêt-gibier pour 29 par-
ticipants  à la R.N.C.F.S. de La Petite Pierre, à la 
forêt privée d’ Albé et à la forêt du château de 
Thanvillé. 

~ Les entraînements au Cyné’tir offerts à 49 adhé-
rents les 20 septembre et 6 octobre 2018. 

~ Le perfectionnement au tir de chasse suivis par 
35 stagiaires. 

~ Le Brevet Grand Gibier avec 10 médaillés OR, 2 
médaillés ARGENT, 2 options Vénerie et 1 option 
Arc. 

~ La conférence thématique sur le thème de l’ac-
tualité des armes, des optiques et des munitions. 

Un remerciement tout particulier a été adressé à la F.D.C. 

67, à son président  M. Gérard LANG et toute son 

équipe, pour l’aide précieuse qu’ils nous apportent tout 
au long de l’année.      
 .       ../.. 
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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 (SUITE) 
Le Dr Gérard KOEHL prit la parole, d’abord pour se ré-
jouir du travail accompli par l’Association nationale et dé-
partementale des Chasseurs de Grand Gibier. « Par votre 
travail au cours des 70 dernières années, vous avez dé-
montré qu’il est possible en Alsace de faire des grands 
cerfs.» et ensuite pour nous faire part de son inquiétude 
« L’espèce CERF est en danger. » 

Et, avec toute la passion qu’on lui connaît, il nous exhorta, 
de toutes ses forces, à une gestion plus rigoureuse de la 
population des grands cervidés. 

Michel CHAPPON souhaita mettre à l’honneur et remer-
cier son équipe de cornistes qui œuvrent depuis 4 ans, 
tant pour s’entraîner que pour animer diverses manifesta-
tions. 

Vint le moment de l’approbation du rapport financier, pré-

senté par Daniel WAGNER, notre trésorier. Nos recettes 
provenant essentiellement de nos cotisations, il nous re-
mercia de notre fidélité en y associant nos sponsors sans 
qui nous n’aurions pu réaliser toutes nos activités, avec 

une mention toute particulière pour le Dr Gérard KOEHL 
qui permit aux cornistes d’acquérir un cor de chasse à tir 
plus perfectionné pour leur dirigeant. 

Malgré un résultat déficitaire de –2 742,11€, nos fonds 

propres se montent à  35 218,85 € à fin 2018. 

Mme Miassa AMROUCHENE et M. Rémy EBEL, les 
réviseurs aux comptes, attestèrent de la bonne tenue des 
comptes, reflets exacts de la situation financière de notre 
association. Quitus fut donné au trésorier et au C.A. et 
l’assemblée unanime reconduisit Mme AMROUCHENE et 
M. EBEL en tant que réviseurs aux comptes 2019. 

Le maintien du montant de la cotisation à 25€ en indivi-

duel et à 40€ pour un couple remporta tous les suf-
frages. 

Il en a été de même pour le renouvellement des mandats 

de M. Michel CHAPPON, Mme Dominique LUDWIG 

et M. Jean-François VETTER ainsi que pour l’élection de 

M. Stéphane BEINER, coopté fin 2018 par les membres 
du C.A. en tant qu’adjoint au responsable du Brevet 
Grand Gibier. 

Il nous fallait saluer M. Christian GROS qui quittait le C.A. 
Impossible d’égaler son style, sa pertinence et son hu-
mour dans ses écrits, difficile de ne plus bénéficier de ses 
conseils et même si nous étions sûrs de le croiser au dé-
tour d’un chemin forestier, ça n’a pas été sans émotion 
que nous l’avons remercié pour toutes ces années 
d’investissement au profit de  l’A.B.R.C.G.G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Liliane Martin présenta ensuite l’agenda prévisionnel 
de l’année 2019 : 
 

 

Avant de clôturer l’A.G., notre présidente adressa  ses 
plus vifs remerciements aux adhérents toujours fidèles à 
nos côtés, aux membres du C.A. son équipe de choc, à 
tous les bénévoles sur qui elle peut toujours compter, aux 
associations amies et surtout, surtout, à tous nos spon-
sors.  

« On ne vous dira jamais assez MERCI ! ». 

     Dominique LUDWIG 

 

24  -  25 mai Journées nationales de l’A.N.C.G.G. 

1 er juin Perfectionnement au tir de chasse 

2 juin  Stand à la fête des piégeurs 

8 juin Fête du Brevet Grand Gibier  

23 juin Concert au profit des enfants autistes 

de la « Courte Échelle » 

29 juin Perfectionnement au tir de chasse 

7  -  8 sept. Journées inter régionales Grand Est 

14 septembre Challenge de tir de l’A.B.R.C.G.G. 

2  &  8 octobre Entraînement au Cyné’tir 

 Messe de Saint-Hubert  

14 novembre Conférence 
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Petite Histoire de l’A.B.R.C.G.G. 
20 ans  + de 200 adhérents  + de 330 brevetés 

Les Bas-Rhinois n’étaient pas les tout premiers à se rallier 
à l’ANCGG lorsqu’ils fondèrent l’association départemen-
tale sous l’impulsion de Bernard PFISTER diligenté par 
Alain FRANCOIS alors président de l’A.N.C.G.G. et 
Jacques HENRY président de l’association de Meurthe et 
Moselle. On ne saurait trouver mentors plus convain-
cants. 

Mais leur engagement était total. Ils vécurent tout 
d’abord cette belle aventure qu’est le Brevet Grand Gi-
bier qu’ils passèrent début 1999 à VELAINE-EN-HAYE 
(54), condition sine qua non pour créer l’association. 

Et le 16 juin 1999, l’équipe constituée par Henry 
FARNY signait les statuts de l’Association Bas-Rhinoise 
des Chasseurs de Grand Gibier. 
 Henri FARNY    Président 
 Daniel HOERLE  Vice-Président 
 Christiane ANSTOTZ Secrétaire 
 François RAEPPEL  Trésorier 
 Romain PFISTER 
 Tony LESIRE 
 Bernard PFISTER 
Dans les premières années, leur principale mission fut 

d’organiser le Brevet Grand Gibier, trouver les bons for-

mateurs et les participants. Peu d’outils pédagogiques à 

cette époque mais déjà, pour les participants, le même 

plaisir de goûter au partage de connaissances et d’expé-

riences dans une saine émulation. D’autant plus qu’il leur 

était impossible de ne pas être captivés par les forma-

tions dispensées par les spécialistes passionnés et expé-

rimentés que sont : 

 Christiane ANSTOTZ   La pathologie 
 Jean-Pierre DEVILLERS Le sanglier  
 Jean-Luc HAMANN  Le cerf 
 Pascal LANDRY  La balistique & les optiques 
 Martial MAGNIER  La sylviculture 
 Bernard PFISTER  Le chevreuil 
 Gilbert TITEUX   La vénerie et les chiens 
 Philippe WOLFF  La réglementation  
 Gérard THIERRY  La recherche au sang 

En 5 années de présidence, Henri FARNY et son équipe 
ont formé plus de 120 candidats. Soucieux de n’être ni 
élitistes, ni exclusifs, ils posèrent les bases de cette belle 
entreprise. La preuve en est qu’actuellement encore, plus 
de 50 % de nos membres sont des adhérents de la pre-
mière heure.  

En 2002, Joseph DAUL, président de la commission de 
l'agriculture et du développement rural au parlement eu-
ropéen, proposa aux représentants de l’ABRCGG de par-
ticiper aux sessions parlementaires traitant de la réforme 
de la PAC (politique agricole commune) et de son lien 
avec la chasse durable, et des travaux de la commission 
européenne « chasse, pêche et environnement ». 
L’A.B.R.C.G.G. a eu le rôle d’intermédiaire entre ces 
commissions et l’A.N.C.G.G. jusqu’à l’arrivée de Véro-
nique MATHIEU, députée au Parlement Européen, qui 
intégra le C.A. de l’A.N.C.G.G.  

2003 vit se matérialiser l’Association Haut-Rhinoise des 
Chasseurs de Grand Gibier, présidée par Daniel MAE-
CHLING. Thierry NEFF et François RAEPPEL étaient pré-
sents pour les encourager et leur faire part de leur expé-
rience. Dès lors, s’instaurèrent de fructueux échanges 
qui permirent d’organiser de nombreuses manifestations 
croisées. 

En 2004, Henri FARNY passa le relais à Thierry NEFF, 
tout en gardant le Brevet Grand Gibier sous son égide. 
Année exceptionnelle au cours de laquelle l’A.G. eut lieu 
au sein du parlement européen et fut clôturée par un ex-
posé d’Yves COQUILLOT sur la genèse et l’application 
de la charte des chasseurs de grand gibier. Année ex-
ceptionnelle aussi, car couronnée par le succès de 35 
brevetés. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_europ%C3%A9en
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Petite Histoire de l’A.B.R.C.G.G. (suite) 
L’A.B.R.C.G.G. reprit le challenge de tir des Vosges du 
Nord créé en 1982 par Roland SPOHR qui souhaitait que 
les épreuves soient proches du tir de chasse, sans com-
pétition, mais dans une ambiance sportive et amicale. Il 
devint « Le Challenge de Tir des Vosges du Nord et de 
l’A.B.R.C.G.G. et sera réitéré ensuite tous les 2 ans en 
alternance avec l’association haut-rhinoise. 

De nombreuses activités furent proposées :  

 la participation à l’organisation de la Messe Saint-
Hubert avec l’association des officiers de Louveterie, 
présidée par Gérard MESSMER qui a su, en 2009, 
convaincre l’archevêque de la Cathédrale Notre Dame 
de Strasbourg d’ouvrir ses portes, suivi de Jean-Luc 
RIES qui a pérennisé cette tradition ;  

 la conférence thématique annuelle sur des sujets d’ac-
tualité ; 

 les manifestations au profit d’œuvres caritatives dont le 
grand ordonnateur était Michel VITAL souvent assisté 
de Pascal LANDRY ; 

 la participation à divers événements : exposition des 
trophées, fête de la chasse des piégeurs, salons, … 

 les commissions consultatives de l’O.N.F. 

Difficile d’en faire une liste exhaustive car Thierry NEFF et 
son équipe multiplièrent les actions motivées par la 
charte, permettant d’apporter plus de connaissances à 
tous ceux qui le souhaitent et de rapprocher les chas-
seurs du grand public.  

En 2007, Jean-Paul GROSSIN a trouvé en Alsace le 
soutien moral et l’apport financier avec plus de 400 sous-
cripteurs pour son film « Quand le cerf perd la tête » ainsi 
qu’une amitié indéfectible avec ses compagnons bas-
rhinois. Son message reste à jamais dans les mémoires : 
« Que jamais un printemps n’arrive sans le chant des oi-
seaux et un automne sans le brâme du cerf ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conférence sur la gestion des populations de che-
vreuils que Daniel DELORME (O.N.C.F.S.) a animée en 
2008 annonçait déjà le thème choisi pour le 10e anni-
versaire de l’A.B.R.C.G.G. : CAPREOLUS CAPREOLUS. 
André-Jacques HETTIER de BOISLAMBERT, Alain FRAN-
COIS, Guy BONNET, Gilbert TITEUX, Jean-Pierre BRIOT, 
Jacques MICHALLET (O.N.C.F.S.), Gilbert de 
TURCKHEIM (F.A.C.E.) et Bernard PFISTER ont, par leurs 
brillants exposés, honoré le chevreuil, gibier le plus chas-

sé en France, tandis qu’Hubert MAETZ et Christophe 
MEYER prouvaient, de l’entrée au dessert, qu’il était aussi 
le plus savoureux. 

À cette occasion, Henry FARNY obtint la médaille de 
l’A.N.C.G.G. et, avec 200 brevetés à son actif (jeunes et 
moins jeunes, femmes et hommes, chasseurs et non 
chasseurs), transmit la responsabilité du Brevet Grand 
Gibier à Gérard SPENLE, qui après avoir formé 105 nou-
veaux brevetés, passa le flambeau à Hubert CHATELET 
en 2013. 

2011 voyait se profiler le nouveau S.D.G.C. du Bas-
Rhin. Dans ce cadre, des propositions ont été faites sur la 
gestion des espèces « cerf » et « chevreuil » qui, de l’avis 
des contributeurs, n’ont été reprises que trop partielle-
ment. Parallèlement, Michel VITAL disposant d’un siège à 
la C.D.C.F.S., a pu défendre, sans toutefois convaincre, la 
position de notre association sur le tir à plomb du che-
vreuil. 

Les journées nationales organisées en 2014 au Mont 
Sant-Odile ont réuni 150 congressistes représentant 53 
associations départementales. Ce fut l’occasion de rappe-
ler que ce sont des chasseurs des trois départements 
d’Alsace-Moselle qui, en 1961, avaient obtenu un arrêté 
ministériel demandant aux chasseurs de se soumettre à 
un plan de chasse, et que les premiers groupements de 
gestion cynégétique dont le principal objectif était le vieil-
lissement des cerfs mâles, étaient alsaciens. 

 

        ../.. 
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Petite Histoire de l’A.B.R.C.G.G. (suite) 
Cette année-là a vu la parution de la version française du 
livre « Le cerf élaphe - comportement et écologie des 
deux sexes » de CLUTTON-BROCK traduit par Michel 
GASCARD. Grâce au plan d’action mis en place par 
l’A.B.R.C.G.G., cet ouvrage de référence a été vendu à 
500 chasseurs alsaciens en une année. 

En avril 2015, Thierry NEFF, après 11 années de prési-
dence, décida de passer la main à Michel GASCARD qui 
fut élu à l’unanimité et qui reconduisit, avec son équipe, 
toutes les activités traditionnelles, instaurées par ses 
prédécesseurs.  

Sa priorité fut d’apporter le meilleur niveau de connais-
sance aux adhérents et deux nouvelles formations, 
mises en œuvre par l’A.N.C.G.G., vinrent compléter les 
programmes existants :  

 La formation « Équilibre Forêt-Gibier » visant à amé-
liorer le dialogue entre forestiers et chasseurs, à rai-
son de 2 sessions par an organisées dans tout le dé-
partement. 

 Les stages de perfectionnement au tir de chasse dis-
pensés par Loïc BRESTENBACH et Jean-Pierre 
KUNTZ qui tous deux suivirent la formation destinée 
aux formateurs départementaux.  

La section « cor de chasse à tir » fut créée sur une idée 
de Germain KLEIN, appuyé par Gilbert TITEUX et grâce 
à l’investissement de Michel CHAPPON qui prit en 
charge l’encadrement et la direction musicale. 

Cette même année, la parution du livre blanc de la pro-
priété forestière a provoqué un grand choc dans le 
monde de la chasse. Sur l’impulsion de Thierry NEFF en 
charge des relations avec la propriété forestière, une 
synthèse des remarques, critiques et propositions récol-
tées lors d’une réunion de consultation des représen-

tants du monde cynégétique a été communiquée à tous 
les auteurs et commanditaires du livre blanc. Ce dernier 
préconisait « une consultation renforcée et un partena-
riat rénové ». Qu’en est-il aujourd’hui ? 

Un autre pavé dans la marre a été lancé par le Dr ROU-
CHER qui publia, entre autres articles subversifs, « Le 
cerf a-t-il encore sa place dans nos forêts ? ». Michel 
GASCARD, grand amoureux du cerf, usa alors de sa 
plus belle plume pour défendre la gestion des popula-
tions de grands cervidés pratiquée en Alsace et l’éthique 
des chasseurs alsaciens. 

En 2017, des groupes de réflexion ont été organisés 
pour contribuer au Schéma Départemental de Gestion 
Cynégétique 2018-2025 sur les sujets de la sécurité, de 
l’agrainage et des grands cervidés. Les travaux et pro-
positions effectués au cours de 10 réunions suivies par 
30 participants ont fait l’objet d’un document qui a été 
présenté à la F.D.C. 67 et transmis à la propriété fores-
tière et à l’administration. 

Céline SCHLEMMER fut chargée de la communication 
avec les organisations françaises et allemandes char-
gées de l’introduction du lynx dans le PFÄLZERWALD. 

En 2018, Michel GASCARD confia l’ABRCGG, riche de 
220 membres, à Liliane MARTIN avec l’accord et l’appui 
unanime de tous les membres du conseil d’administra-
tion. Consciente des obligations et des responsabilités 
qui lui incombaient, elle accepta cette mission avec le 
courage et l’implication qu’on lui connaît, tout en deman-
dant l’aide du conseil des sages composé à ce jour de 
Michel GASCARD et Thierry NEFF, de ses deux vice-
présidents Jean-François VETTER et Loïc BRESTEN-
BACH, d’Hubert CHATELET dont l’efficacité pour la pré-
paration au Brevet Grand Gibier n’est plus à prouver et 
de tous les administrateurs « toujours prêts ». 

Un premier round de présidence tourbillonnant au cours 
duquel fut organisé, avec succès, le 20e anniversaire de 
l’association. Sponsors, exposants, intervenants et béné-
voles, sans qui la réussite de cet événement n’aurait pas 
été possible, étaient présents, preuve s’il en faut de leur 
fidélité.  

L’année 2019 s’annonce toute aussi trépidante pour 
Liliane MARTIN et son équipe, car elle sera ponctuée de 
nombreux événements célébrant les 20 ans de cette 
toute jeune mais prometteuse association départemen-
tale. 

Rendez-vous dans 10 ans pour la suite de l’histoire !  

             Dominique LUDWIG 
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F.D.C. 67 

Nos remerciements à :  

N’oubliez pas notre prochain rendez-vous le dimanche 23 juin à 17h à l’Église 
catholique Saint Jean BOSCO de WASSELONNE pour le  concert donné au 
profit des enfants autistes de « La Courte Échelle », suivi d’un barbecue servi 
par l’Hostellerie de l’Etoile.  

Billets en vente dans les offices de tourisme de Wasselonne, Marlenheim, 
Wangenbourg, Saverne, Truchtersheim, Westhoffen & Molsheim, dans vos   
armureries FRANKONIA, SIPP, BUFFENOIR, VELTZ ou sur réservation au          
06 66 55 68 01 ou 06 79 65 41 96.   


