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LE MOT DE LA PRESIDENTE  

Chères Amies, chers Amis,  

Il m’est difficile de trouver le bon ton pour m’adresser à vous sans tomber dans le pathos, car la Covid-19 reste 
encore l’actualité prédominante de cette fin d’année, et on ne peut l’ignorer. 

Je veux avant toute chose, vous souhaiter bon courage pour la suite des contrariétés ou épreuves que nous 
aurons peut-être encore à vivre sous ce joug, et la meilleure santé possible à vous tous.  

Ces 2 confinements successifs nous ont obligés, tout au long de cette année, à reporter la presque totalité de 
nos activités communes prévues au calendrier. 

Après avoir espéré que cette crise soit derrière nous l’été venu, nous devons maintenant composer avec elle 
pour l’organisation de nos battues. Celles-ci autorisées sous l’appellation « Mission d’Intérêt Général » ont 
pour but : 

- la régulation des sangliers et cervidés (chevreuils et cerfs) 
- la régulation de toutes autres espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD – anciennement 

nuisibles). 

Nous regrettons tous évidemment, que la vie de groupe et la convivialité soient largement impactées par les 
consignes drastiques d’organisation. Même si cela nous accable un peu, nous devons : remplir notre mission, 
rester prudents et nous protéger les uns les autres, afin de continuer à nous revoir et chasser ensemble à 
l’avenir sous de meilleurs auspices. 

En ce qui concerne la venaison, son traitement doit se faire avec un masque, en plus des gants déjà utilisés. Il 
est également conseillé complémentairement, que dans chaque voiture, on puisse disposer d’un jerrican 
d’eau, de savon, de gel hydro- alcoolique. Cette crise contribuera si besoin, à nous rappeler et se 
réapproprier les gestes d’hygiène élémentaires. 

Comme si cette peine n’avait pu se suffire à elle-même, en juillet dernier une idée a germé dans la tête de 3 
milliardaires (fortune cumulée 7,9 milliards d’euros). Xavier NIEL patron de SFR, de divers groupes de presse 
et de Paris-Turf. Jacques Antoine GRANJON patron de VEEPEE (ex vente-privée.com). Marc SIMONCINI patron 
de Meetic. Ces 3 compères ont décidé d’épouser la cause animale !  en y associant le journaliste militant 
animaliste Hugo CLEMENT et Marie TABARLY (fille du navigateur). 

Rameutant les associations animalistes, écolos, et avec l’aide de quelques parlementaires, est né le RIP 
(Référendum d’Initiative Partagée) sur la chasse et le droit de l’animal sauvage d’une part, et de l’animal 
d’élevage et son bien être d’autre part. 

 Ce RIP est lancé contre :  la vènerie, le déterrage, les chasses traditionnelles, dénonçant au passage 
l’utilisation de nos auxiliaires tant appréciés (les chiens de chasse qu’on exploiterait et mettrait en danger !), 
les animaux dans les cirques, les zoos, les spectacles aquatiques, mais aussi contre l’élevage intensif ou autres, 
l’élevage en cage : oiseaux comme mammifères, l’élevage des animaux à fourrure et l’expérimentation 
animale…  Il en résulte la rédaction d’une proposition de loi, qui devrait être soutenue par au moins 185 
députés et sénateurs sur les 925 parlementaires pour être soumise à la validation du Conseil Constitutionnel. 

Ce RIP amalgame tel un mille feuilles 6 thèmes totalement différents énumérés ci-dessus, (qu’il faudrait traiter 
logiquement individuellement), en les regroupant sous un seul et unique vote global, de façon à faire pleurer 
dans les chaumières et obtenir des voix. En effet, si le RIP passait auprès des 185 parlementaires requis, il 
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serait alors soumis aux votes des citoyens et serait entériné s’il atteignait 4.7 millions de voix, soit 10% des 
électeurs inscrits sur les listes électorales. 

Nous avons écrit au nom de l’A.B.R.C.G.G. à des élus de notre département, leur demandant leur soutien en 
n’apposant pas leur signature sur ce projet. Quelques réponses positives nous sont parvenues ! Merci encore à 
eux très sincèrement. 

Je vois déjà ce point d’interrogation se dessinant sur votre front. Pourquoi ces gens nantis, vivant 
luxueusement, sortiraient du bois pour défendre la cause animale ?  Auraient-ils été touchés par la grâce 
divine ? Que nenni ! L’argent appelant l’argent, en hommes d’affaires avisés, ils ont flairé le bon créneau de 
l’air du temps, et s’y sont engouffrés :  la viande bien sûr ! tellement décriée depuis quelque temps déjà. Peut-
être même que la COVID-19 serait le châtiment suprême de nos mauvaises habitudes alimentaires carnées, de 
l’élevage intensif, voire de la pollution de nos 4X4 !  

Dans le droit fil de leur stratégie, ils créent dès janvier 2020, juste avant le lancement du RIP, une marque 
alimentaire sous un nom évocateur mais oh combien trompeur : « Les Nouveaux Fermiers ». Ils ont osé ! Car 
même sous l’appellation de viande végétale ou de substitution, ce n’est rien d’autre qu’une usine à fausse 
viande ! Le regretté Jean-Pierre KOFF, nous hurlerait aux oreilles « mais c’est de la M… » 

 Nous allons suivre ce RIP avec beaucoup d’intérêt, mais nul doute que les hostilités sont lancées et que même 
si nous gagnons cette bataille, ce ne sera pas la fin de la guerre et attendons-nous à devoir esquiver d’autres 
flèches empoisonnées. 

2020 est aussi l’année du 70 e anniversaire de l’A.N.C.G.G. 70 ans de réflexions et d’actions au service d’une 
chasse éthique et naturaliste. 70 ans de succès remémorés dans le N° de décembre de « Connaissance de la 
chasse » ainsi que dans notre excellente revue « Grande Faune » du mois de juin, que je vous invite à lire ou 
relire sans modération. 

On ne sait pas encore, à l’heure où je vous écris dans quelles conditions nous pourrons passer les fêtes de fin 
d’année. Mais qu’importe le nombre de convives, je vous les souhaite douces et joyeuses, entourés de gens 
que vous aimez. 

Je vous laisse maintenant prendre connaissance de ce nouveau RAGOT que vous aurez je l’espère, plaisir à 
parcourir. 

Avec toutes mes amitiés. 

L’ensemble du Conseil d’Administration se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous une  

TRES BONNE ANNEE 2021 

 

         Liliane MARTIN 

         Présidente

 

 



LES RAGOTS  
Décembre 2020                    N°57  

1 

 

  

Rappel :  
Des Arrêtés Ministériels, autorisent le tir des 
sangliers à la chevrotine dans les Landes, dans les 
chablis occasionnés par la tempête de 1999, l’état 
de la forêt ne permettant pas d’autres types de 
chasse de régulation. Cet arrêté est renouvelable 
annuellement. 

DOSSIER TIR DU SANGLIER A LA CHEVROTINE 

L’Association Bas Rhinoise des Chasseurs 
de Grand Gibier est choquée par l’Arrêté 
Préfectoral qui prévoit l’autorisation du tir 
de régulation du sanglier à la chevrotine, 
avec l’avis favorable du président de la 
FDC 67. Elle s’élève fermement contre 
cette pratique et invite tous les chasseurs à 
ne pas utiliser de chevrotines sur du grand 
gibier (sanglier comme chevreuil). Nous en 
avons informé Mme La Préfète.  

 

 

 

 

 

 

En plus des nombreuses attaques contre le 
monde de la chasse le dernier RIP montre 
les extrémités auxquelles sont prêts nos 
adversaires.  

De Xavier Niel , gros investisseur dans  
« Les nouveaux fermiers », start- up de la 
viande sans viande, à L’OFB, notre 
organisme de tutelle,  qui rédige un Guide 
de l’Elu Local, dans lequel on trouve cette 
consigne  restrictive :  «  proscrire toute 
activité portant atteinte à la condition 
animale : chasse à  courre et chasse 
traditionnelle, sur les propriétés 
communales …. », la chasse est attaquée de 
toute part. Point sur la situation.  

RIP : Référendum d’Initiative 
Partagée ou Requiescat In 
Pace pour la Chasse ?  

 

PROGRAMME  2021  

(sous réserve de la situation sanitaire ) 

• ASSEMBLEE GENERALE  

• BREVET GRAND GIBIER  

• CONFERENCE DEBAT AVEC 
BRUNO CINOTTI  

• JOURNEE EQUILIBRE FORET 
GIBIER AVEC EVRARD DE 
TURCKHEIM PRESIDENT DE 
PRO-SYLVA 

• A LA DECOUVERTE DE LA 
PETITE FAUNE EN FORET 
D’EXCEPTION DE HAGUENAU  

• CHALLENGE DE TIR 

• CYNE’TIR ET ST2 

NOMINATION et ARRIVEE 

STEPHANE BEINER   Le Conseil d’Administration a 
nommé Stéphane Beiner nouveau correspondant auprès 
du PRA plan régional d’actions – LYNX Massif des 
Vosges. 

ALINE JOST   Nous avons le plaisir d’accueillir Aline Jost 
au sein du Conseil d’Administration. Chasseresse dans le 
Bas Rhin, elle sera notre responsable Social Média et 
communication digitale !  

« Les Associations Départementales des Chasseurs de 
Grand Gibier ne sont pas ou très peu présentes sur les 
réseaux sociaux. C’est l’occasion pour nous, de devenir un 
exemple d’innovation et une référence nationale. Il faut 
saisir l’opportunité qu’offre les réseaux sociaux pour se 
faire connaitre » !  

ABRCGG  5.0  
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 La conformation identique du maquis Corse a 
amené le Ministre en charge, à renouveler en août 
dernier, l’arrêté triennal du 1/8/1986 autorisant la 
chevrotine dans cette région. C’est donc dans un 
contexte très particulier que cette munition est 
autorisée. 

 Efficacité et létalité du plomb.  
Les divers arrêtés argumentent sur la létalité du tir 
au plomb à courte distance.  

Pourtant les différents essais réalisés aussi bien par 
l’ONCFS publiés en 1982, par l’ANCGG publiés en 
2005, 2009 et 2014, ainsi que par les publications 
d’autres associations, telle l’UNUCR, démontrent 
pourtant clairement que : 

• Au-delà d’une distance de 15 m la forte dispersion 
de la gerbe de plomb ne garantit pas un tir léthal.  

• L’énergie cinétique des grenailles est insuffisante 
à 40m pour simplement casser les gros os d’un 
animal de 40kg.  Les tests de pénétration 
démontrent l’inefficacité patente de la chevrotine 
(tests effectués avec des cartouches rapides (420 
m/S) chargées de 28 grains en calibre 12, sur des 
carcasses de sangliers de 74 kg non éviscérés à 20 
mètres, seules 6 chevrotines sur 28 percent la 
peau, occasionnant une blessure présageant un 
gros risque d’infection.  

L’ABRCGG s’est déjà indignée du retour du tir au 
plomb du chevreuil en 2010 dans notre 
département.  

Nous dénonçons fermement l’utilisation de cette 
munition inadaptée pour la chasse ou la destruction 
du sanglier, qui est dangereuse pour les chasseurs 
et les autres usagers.  

 

 

 

Préambule : L’attention de l ABRCGG a été attiré par 
l’Arrêté Préfectoral du 4/8/2020. Le point 
d’étonnement de l’association se porte sur l’article 4: 
Cet article va à l’encontre des principes que défend  
l’ANCGG, qui promeut le tir des grands ongulés à 
balle uniquement. Au cours de notre échange le 
président Lang expose son point de vue : 

“L’arrêté en question lui a été présenté dans sa 
forme actuelle par la DTT la semaine précédant sa 
publication. Il n’est pas à l’origine de cet arrêté. 
Vraisemblablement les chasseurs d’Alsace Bossue 
ont-ils fait pression sur la DTT pour obtenir un droit 
équivalent à celui en cours en Moselle limitrophe. 
Consulté par la DTT sur la rédaction de l’arrêté il 
demande l’inscription du tir à moins de trente mètres 
qui était absent. De son point de vue cet arrêté est 
dans l’intérêt du chasseur car : •Il permet une 
réduction de la population de sangliers 
inatteignables pendant la période de culture, •Le tir à 
la chevrotine permet de sécuriser les tirs en plaine, 
ou les balles ne sont pas fichantes, •Ce n’est pas une 
obligation pour les chasseurs de pratiquer ce mode 
de chasse. Cet arrêté donne un choix 
supplémentaire au chasseur là où il n’y en avait pas 
au préalable. Le chasseur est responsable de ses 
actes, chasser ou non autour des parcelles 
agricoles, tirer à balle ou à la grenaille. A titre 
personnel il déclare qu’il ne tirera pas à la grenaille. 

Il rappelle qu’il avait fait une demande analogue il y 
a deux ans et que celle-ci avait été refusée par le 
Préfet de l'époque. Pour M Lang les arguments 
suivants sont recevables et statistiquement prouvés 
: •La chevrotine à courte distance est léthale ( -
25mètres), au chasseur de se maitriser, de se 
former, et de s’entrainer. L’incompétence potentielle 
du chasseur est la même à balle ou à plomb. • 
L’augmentation du nombre d’animaux blessés ne se 
fait pas en fonction du projectile utilisé, mais ce 
nombre baisse par la compétence du chasseur. •Les 
recherches ne sont pas plus difficiles, puisque le 
chien suit un sentiment et non le sang. Enfin en tant 
que Président des Chasseurs il privilégie la sécurité 
humaine à toute autre considération fut-elle éthique 
ou de bien-être animal. Il rappelle que tous les ans 
des incidents de tir hasardeux par balle lui sont 
signalés. » 
 

 

ENTRETIEN AVEC G. LANG PRESIDENT FDC67      
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Sécurité des chasseurs et des autres usagers :  
Les mêmes études illustrent le manque de 
discernement dont a fait preuve l’administration 
rédactrice. 

En effet elles démontrent que :  

•La dispersion directe des grenailles à la sortie du 
canon peut atteindre 45% dans 4 à 16% des cas 
(Etude ONC 1982). 

•Les tests de ricochets démontrent la dangerosité 
de la chevrotine. Ainsi des tirs réalisés à 15mètres, 
correspondant à la moitié de la distance de tir 
préconisée par l’administration (30mètres), et 
distance de létalité de la chevrotine, effectués sur 
un sol naturel donnent des résultats alarmants : 20% 
des chevrotines ricochent avec une déviation 
latérale allant de 43°à 72° ! Notre angle de sécurité 
de 30° est donc largement insuffisant.On le voit, 
l’argument sécuritaire n’est pas recevable. 
Conséquences pratiques :  
L’utilisation de la chevrotine pour le tir du sanglier 
nécessite  

•Une parfaite maitrise de son environnement : les 
tirs ne doivent pas dépasser 15 mètres pour qui se 
veut efficace. 

•Pour respecter les angles de sécurité de 30° et 
permettre le tir d’un sanglier passant exactement à 
mi-distance entre deux chasseurs, il faudra espacer 
les chasseurs de 23mètres à 24.50 mètres. Il faudrait 
donc réunir entre 38 et 51 chasseurs pour chasser 
un petit champ de maïs de 300m x 300 m !! Tout 
espacement supérieur entrainera des tirs à des 
distances trop importantes blessant 
systématiquement les animaux et dangereux pour 
les participants. 

 

Conséquences induites : Le recours à la 
chevrotine à d’autres conséquences induites : 
Respect de l’animal : Qu’il soit classé ESOD ou 
gibier, le sanglier comme tout animal a droit à notre 
respect. Nous devons lutter contre sa prolifération, 
mais nous devons le faire dans le respect et la 
connaissance de la biologie de l’espèce. En tant 
que chasseurs responsables nous devons :  

•Tuer le gibier le plus nettement possible, avec une 
munition adaptée 

•Ne pas infliger de blessures inutiles, 

•Rechercher systématiquement tout gibier blessé 

•Abréger au plus vite ses souffrances si nécessaire 

•S’assurer de la qualité de la venaison 
conformément aux examens initiaux obligatoires 
dans notre département 

 

Le recours à la chevrotine entrainera une hausse 
significative d’animaux blessés du fait de blessures 
non létales, entrainant la mort par infections après 
une longue période de souffrance. Il est à craindre, 
comme le souligne l’UNUCR dans son communiqué 
de 2016, que les recherches ne seront pas 
effectuées systématiquement, les animaux tirés à la 
chevrotine à trop grande distance ne marquant pas 
nécessairement le coup de feu, et ne laissant que 
peu d’indices.  

Quelle sera la perception du grand public du retour à 
une munition désuète et inefficace ? Quelle image 
de la chasse donnerons-nous lorsqu’au détour d’un 
chemin ou d’un fourré un promeneur découvrira un 
animal à l’agonie ? Cette fameuse opinion du grand 
public, instrumentalisée par quelques associations 
animalistes et anti-chasse, aura tôt fait de redonner 
à l’administration l’opportunité de raidir encore un 
peu plus la réglementation applicable. Pour citer 
Jean Michel Harmand, président national des 
chasseurs à l’arc : « la chevrotine n’offre 
d’avantages que si l’on mise sur un tir au jugé et 
que l’on se fiche des conséquences » (Grande 
Faune N°146 -2015).  

Arrêté ambigu En autorisant le retour de la 
chevrotine par cet arrêté, l’administration se 
prévaudra d’avoir donné toutes les opportunités 
aux chasseurs pour lutter contre la prolifération de 
Sus Scrofa. Elle leur fera endosser une fois de plus 
toute la responsabilité d’un échec de gestion, qui 
est pourtant partagé avec de nombreux acteurs. On 
remarquera par ailleurs que l’arrêté préfectoral 
oblige à l’apposition de panneau « attention Chasse 
» entretenant ainsi la confusion des genres puisqu’il 
s’agit d’opérations de destruction et non de chasse. 
L’opinion des chasseurs sera à nouveau divisée 
entre pro et contre. Fallait-il créer un sujet de 
discorde pour diviser les chasseurs face à une 
opinion déjà défavorable ? Il semblerait que 
l’adage « diviser pour mieux régner »  soit toujours 
d’actualité.  
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Conclusion : Formez-vous et entrainez-vous au tir à 
la carabine, c’est le meilleur gage de succès et 
certainement plus efficace qu’un tir au jugé ! Nous 
avons l’avantage dans le Bas-Rhin d’avoir un 
Cyné’tir profitez-en. L’ABRCGG dispense des 
stages de perfectionnement au tir, rejoignez-nous ! 
L’ABRCGG désavoue avec force l’usage de la 
chevrotine pour le tir de tout grand gibier. 
L’ensemble des arguments techniques est 
disponible sur notre site internet. Notre message est 
clair : chasseurs n’utilisez pas la chevrotine, 
adjudicataires n’autorisez pas son usage sur vos 
lots :  c’est inefficace, dangereux, cela donne une 
mauvaise image de la chasse, et n’est pas à la 
hauteur des valeurs que nous partageons 

Bruno Keiff  

   

 



LES RAGOTS  
Décembre 2020                    N°57  

5 

 

  

 

DEJA EN 2016 L’UNUCR PRENAIT POSITION  
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Soutenu  par un tiercé d’industriels en mal de 
nouveaux marchés,( Xavier Niel Free, Marc 
Simoncini Meetic, Jacques Antoine Granjon Vente-
Privée )et pour qui tous les moyens sont bons pour 
atteindre leurs buts, la chasse a connu cette année 
des attaques incessantes de la part de ses opposants 
pour la plus part igorants de la réalité de la vie 
sauvage et du terrain. Le pire est que nos propres 
autorités de tutelles soutiennent ces initiatives :  

La secrétaire d'État à la Biodiversité, Bérangère 
Abba indique au Figaro qu'elle «trouve cette initiative 
positive». «Il y a une conscience vive sur ces sujets qui 
s'est développée et nous devons y répondre. C'est un 
dossier sur lequel nous devons avancer en 
interministériel», affirme-t-elle.( Le Figaro 
18/8/2020). La même qui dans son dernier décret 
nous demande de nous exposer à la  Covid pour 
réguler les ESOD ( ex- nuisibles). 

L’OFB,  L’Office Français de la Biodiversité, 
notre administration de tutelle, qui rédige un 
Guide de l’Elu Local, qui prescrit une 
recommandation de proscrire «  proscrire toute 
activité portant atteinte à la condition animale : 
chasse à  courre et chasse traditionnelle, sur les 
propriétés communales …. » 

Notre Ministre de la transition écologique Barbara 
Pompili fait de  l’obstruction vis à vis de Bruxelles et 
des tribunaux, stratégie qui porte ses fruits puisque 
chasses à la glu et tourterelles des bois ne sont plus 
autorisées, faute de défense des arrêtés attaqués 
sur le fond ,  par la ministre. Facile de faire porter le 
chapeau à Bruxelles ou aux trinbunaux . A vaincre 
sans péril on triomphe sans gloire … 

Bruno Keiff 

 

 

 

 

REFERENDUM D’INITIATIVE PARTAGEE 

Les Députés Bas- Rhinois qui 
soutiennent le RIP  

BRUNO STÜDER DEPUTE LREM 

THIERRY MICHELS DEPUTE LREM 

CONNAISSANCE DE LA CHASSE NOVEMBRE 2020 

 

La revue « Connaissance de la 
CHASSE » a réalisé dans son numéro 
de décembre un dossier spécial sur les    
70 ans de l’ANCGG. 

Ce numéro 536 (spécial ANCGG) est en 
vente en kiosque actuellement, 
jusqu’au 25 décembre. 

N’hésitez pas à vous le procurer et à le 
faire connaître auprès de vos amis et 
sympathisants. 
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En ce dernier mois d’octobre, malgré la Covid-19 toujours 
circulante, nous avions à cœur selon la tradition de ces 
dernières années, de vous convier gratuitement à un 
entraînement au Cyné’tir. Les battues étaient encore 
incertaines … mais il fallait être prêts ! Un entraînement 
pour maîtriser à nouveau son swing est toujours 
indispensable après cette longue période d’été, où nous 
tirons essentiellement en position posée. 

L’organisation avait été repensée dans l’application des 
mesures sanitaires du moment, et en respectant 
scrupuleusement les instructions en vigueur dans les lieux 
de la F.D.C.  

Il était prévu 2 jours de séances de 4 heures de tir. Chacun 
s’inscrivant en ligne à la date et à l’heure de son choix, 
avec un maximum de 5 participants par tranche horaire, 
car ne pouvaient être dans la salle de tir que 3 personnes à 
la fois. De ce fait, il est possible que quelques-uns d’entre 
vous n’aient pas eu la possibilité de s’inscrire à leur 
convenance, le calendrier s’étant rapidement rempli, et 
nous nous en excusons auprès d’eux. 

Malgré les masques et le gel hydro-alcoolique, la bonne 
humeur régnait. Les participants ne cachaient pas leur 
plaisir de s’adonner à leur passion, affichant de larges 
sourires sous leurs masques qu’on pouvait deviner à l’éclat 
de leurs yeux.  

Jean-Paul DEBES, notre ami technicien de la FD toujours 
présent à nos côtés, a œuvré avec l’efficacité et le 
professionnalisme que nous lui connaissons. Je tiens à le 
remercier une nouvelle fois, autant pour son accueil et sa 
sympathie, que pour son empathie à l’égard des 
participants. 

Conseils, réglage des armes sur cible fixe si besoin, 
encouragements et gentillesse, choix des films, rien ne 
manquait. 

Ces séances ont eu lieu les 6 et 14 octobre faisant le plein 
de participants du quota autorisé. Je veux les féliciter  

 

sincèrement pour leur démarche de recherche 
d’amélioration ou de contrôle de justesse de leur tir, qui 
doit s’avérer létal autant que possible. Cette marque de 
respect due aux animaux chassés, s’inscrit en première 
ligne de l’ensemble des règles fondamentales constituant 
l’éthique d’un chasseur.  

Je leur dis aussi merci de tout cœur, car leur présence et 
soutien nous réconfortent et nous prouvent si besoin, que 
cette organisation est largement appréciée par vous, les 
membres de l’ABRCGG. 

Nous nous retrouverons sans doute dans ce même 
exercice l’année prochaine, mais j’ose espérer dans de 
meilleures conditions sanitaires. 

      
   Liliane MARTIN 

 

 

 

L’INDISPENSABLE !! 

 ENTRAINEMENT AU CYNE’TIR AVANT LES BATTUES  
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SIMULATEUR DE TIR ST2  

Nous avons organisé le 12 Septembre plusieurs séances de tir sur simulateur ST2 (Cyné’tir). Le principe était le 
suivant : les membres venaient avec leurs armes personnelles, ces armes étaient équipées d’une “caméra 
capteur” qui analyse en temps réel les mouvements du tireur.  Le moniteur adapte le film en temps réel en 
ajoutant ou ajustant la distance de tir, la vitesse de l’animal, arbres, la végétation, le comportement de l’animal 
(Zigzag), les autres chasseurs, l’angle de 30°.   
Le déroulement est le suivant :   
1) Le tireur tire sur le film et le logiciel analyse instantanément le mouvement du canon.  

  
2) Le logiciel restitue l’analyse du mouvement lors du tir.  

Les défauts du tir peuvent alors être corrigés par le tireur sur les conseils du moniteur, et 
l’exercice continue encore et encore. Chacun a eu l’occasion de tirer en moyenne 50 cartouches virtuelles sur 
sanglier, cerf, chevreuil, en 15 minutes.  
Tous les participants se sont rapidement pris au jeu et sont devenus de vrais enfants enchainant les tirs à une 
vitesse folle.   
Un grand merci à Florian Ponicke de l’AD57 armurier qui propose le simulateur dans son magasin de 
Dieuze. https://www.terresdechasse.com/.  A Annie Weber & Alain Weber qui nous ont accueillis toute une 
journée dans leur restaurant de Batzendorf l’Etoile d’Or https://www.etoile-dor.eu/ . 
 Nous organiserons en 2021 avant l’ouverture du brocard et avant les battues, deux séances de tir sur ce 
simulateur.  

  
Loïc Brestenbach  
Moniteur tir ABRCGG  

https://www.terresdechasse.com/
https://www.etoile-dor.eu/
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10 Février 2021 Contact : 
Réunion de présentation du Brevet Grand Gibier 2021 
 
HORAIRE : 19 H - 21 h 
 
LIEU : 
 
Fédération Départementale des Chasseurs du Bas-Rhin 
Espace Chasse et Nature 
Salle de réunion du Cyné'Tir 
Chemin de Strasbourg 
67170 GEUDERTHEIM 
 
Pour toutes précisions vous pouvez contacter le responsable formation : Hubert CHATELET 
Tél. : 06 12 67 29 58 
Courriel : chatelet.h67@gmail.com 

12 Mars 2021 Contact : 
Brevet Grand Gibier 2021 dans le Bas-Rhin. 
 
Nous vous proposons : 
- 9 cours théoriques traités par des spécialistes de chaque sujet incluant le brevet blanc 
- 5 séances d'entraînement au tir à la carabine encadrées par un instructeur de tir. 
- un cours sur la sylviculture dans la forêt de l'Elmersdorf 
dans un ambiance décontractée mais studieuse, avec des formateurs et des candidats qui partag    
 
Le planning sera disponible début Janvier 
 
Pour les "non chasseurs" ou tout amoureux des trompes de chasse , l'option "Vénerie" consistant             
 
Des questionnaires réguliers ainsi qu'un examen blanc vous permettront de 
tester votre niveau de connaissance. 
 
Et vous pourrez vous entraîner avec une application en ligne sur le site de l'ANCGG avec le "QUI    
 
Tout pour concourir à votre réussite qui sera validée par le "Brevet Grand Gibier", degré Argent o      
 
Une réelle et sérieuse référence cynégétique ! 

5 Juin 2021 Contact : 
Brevet Grand Gibier 2021 : épreuve de tir 
 
Horaire : 8 h 
 
Lieu : APTO Bernardswiller 

12 Juin 2021 Contact : 
Brevet Grand Gibier 2021 - Épreuve théorique 
 
9h : Épreuve théorique 
12h : Repas sur place 
15h : Remise des brevets et médailles 
 
Lieu : Avolsheim 

 

Calendrier  du brevet Grand Gibier  dans le Bas Rhin  
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Moulage du trophée actuellement classé n° 1 en France. Courtoisie Michel Vital 

Bonne Année 2021 
Nous vous souhaitons le même l’année prochaine 

😊😊 
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