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Numéro 43 Décembre 2015 
 

 

MOT DU PRESIDENT 
 
 
Chers membres, chers amis chasseurs, 
 
Le rythme d'activité de notre association ne s'est pas relâché au cours des derniers mois. 
Deux nouveaux membres ont été cooptés par le conseil d'administration, Jean-François 
Vetter a pris en charge la gestion du stock et de l'intendance tandis que Madame 
Dominique Ludwig va prendre le poste de secrétaire en remplacement de Germain Klein. 
Merci à Germain pour sa disponibilité, son efficacité, ses conseils techniques, l'apport de ses idées, son rôle de 
modérateur quand les circonstances le nécessitaient. 
 
Les activités planifiées à l'agenda 2015 du précédent « Ragots » se sont déroulées en partie comme prévu, vous en 
trouverez les comptes rendus dans les pages qui suivent et certains seront disponibles sur notre site en cours de mise à 
jour. 
 
La conférence sur l'arrivée naturelle du chamois dans le Bas-Rhin planifiée initialement le 19 novembre a été reportée 
à l'après-midi du samedi 12 mars 2016  au Mont Ste Odile après notre Assemblée Générale qui se tiendra au courant 
de la matinée.  
Vous pourrez à cette occasion apprécier les progrès des élèves du cours « Cor de chasse à tir » dispensé par Michel 
Chappon. 
Contrairement à ce qui était annoncé dans « Les Ragots » précédent, nous avons été amenés à modifier la date de 
notre AG suite à l'avancement d'une semaine de l'exposition des trophées qui se tiendra à Durstel les 20 et 21 février 
2016. 
 
Au cours de l'été nous avons relayé le courrier de Gérard Bédarida notre Président national, adressé à la direction 
nationale de l'ONF, à propos de certaines dispositions contestables figurant dans les contrats sylvo-cynégétiques.  
 
Dominique notre future secrétaire est entrée très rapidement en action avec la préparation du « Power Point » de 
présentation  des diverses contributions lors de la soirée du 19 novembre organisée par l'ABRCGG, suite à la parution 
du  livre blanc de la propriété forestière. 
En effet, nous avons été fort occupés ces dernières semaines avec l'arrivée de ce livre blanc qui a fait l'objet de 
nombreuses discussions tant sur le fond que sur la forme. Sans préjuger de la forme et du contenu de la synthèse 
finale qui suivront, force est de reconnaître que ce document a été reçu avec inquiétude et mécontentement par le 
monde de la chasse, venant après la parution méthodique d'une partie de son contenu dans la presse tout au long des 
derniers mois.  
Il est en effet difficile d'accepter la prise à témoin non contradictoire de l'opinion publique par une coalition étrange et 
incertaine qui met le monde de la chasse en porte-à-faux, les uns l'accusant de ne pas assez prélever d'animaux et les 
autres les accusant du contraire.  
Il n'est pas bien non plus d'accuser la faune sauvage chassable de tous les maux avec des arguments qui prêtent pour 
le moins à contestation. 
Enfin, le chasseur n'est pas qu'un régulateur, le réduire à ce rôle c'est méconnaître le rôle social de la chasse et les 
graves conséquences qu'entraînerait sa disparition. 
Pour la plupart d'entre nous la chasse est une culture ancrée profondément, une école de transmission, d'acquisition 
progressive, de patience et de ténacité, d'apprentissage de la vie et de la mort. C'est un milieu où se manifeste la 
convivialité, le partage, la solidarité et souvent la fraternité et pour certains un refuge qui aide à surmonter les 
difficultés de l'existence. 
Je vous souhaite ainsi qu’à vos proches un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année. 
Bien à vous. 
En Saint Hubert. 
 

Michel Gascard 
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Formation Cor de chasse à tir (27.08.2015) 
 
 

Sous la houlette de Michel CHAPPON formateur, la section "Cor de chasse à tir" composée de 7 membres assidus, 
pour la plupart débutants, s'entraîne régulièrement pour apprendre à sonner de l'instrument tous les jeudis à 19h30 
au Cyné'Tir mis gracieusement à disposition par la Fédération des Chasseurs du Bas-Rhin.  
Pour ces sonneurs en herbe, le chemin est encore long et semé de "fausses notes" avant d'arriver à "l'Harmonie" 
espérée mais les progrès sont réguliers et encourageants. 
Quelques-uns pourront peut-être former un petit groupe pour sonner le début de l'AG 2016 au mois de mars au Mont 
Sainte-Odile! 
 
G. K. 
 
 
 
 

 

 
 

 
Challenge de tir des Vosges du Nord et de l’ABRCGG (05.09.2015) 

 
 

Sous la responsabilité de l’organisation et l’impulsion de deux femmes de caractère 
Laurence Lang et Liliane Martin, membres du conseil d’administration de l’Association 
Bas-Rhinoise des Chasseurs de Grand Gibier, s’est déroulé le challenge de tir des Vosges 
du Nord à l’Espace Chasse et Nature de la Fédération des Chasseurs du Bas-Rhin et de 
son Cyné’tir  aimablement mis à notre disposition par son Pdt Gérard Lang, représenté ce 
jour par Mme Aliette Schaeffer, trésorière et M. Christian Muller, administrateur. 
Après un lever au chant du coq, tous les membres du CA se retrouvaient dès potron-
minet pour installer, chacun dans la tâche qui lui était allouée, les stands et services 
nécessaires pour accueillir les quatre-vingts postulants au concours. 
Dans le même temps, l’armurier Marc Meisberger de Strasbourg, sponsor de la marque 
Sauer et responsable de la vérification des armes individuelles, s’affairait à monter son 
stand en compagnie du représentant de la marque pour le Grand Est Mr Eric de 
Vomécourt qui déballait de nombreuses carabines plus attrayantes les unes que les 

autres sur des présentoirs. La marque Sauer ayant mis en jeu, par tirage au sort, une carabine 101 SAUER Select 30-06 
SRPG d’une valeur de 1990 €. 
Dès huit heures, les premiers inscrits se présentaient pour le contrôle du permis de chasser pour la période en cours 
et de l’attestation d’assurance inhérente. La feuille de route et de scores en main le postulant se dirigeait vers 
l’armurier cité plus haut qui paraphait la feuille si l’arme était en bon état de fonctionnement. 
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Deux épreuves de tir étaient offertes :  
L’une au Cyné’tir, avec carabine 404 fournie par 
Sauer, sans organe de visée additionnel, avec une 
balle d’essai : 

- 3 balles sur cible anatomique « sanglier 
courant » à 50m, 

- 3 balles sur cible mobile « sanglier 
courant » à 50m, en milieu naturel avec 
obstacles. 

L’autre sur le stand de tir du Herrenwald situé à 
proximité, avec arme personnelle munie d’un 
organe de visée règlementaire au choix: 

- 3 balles sur cible anatomique de sanglier 
à 100m avec appui, position assise, 

- 3 balles sur cible anatomique de chevreuil à 100m avec barre d’appui verticale fixe, position debout. 
Trois catégories ouvertes, selon le profil du tireur : 
- la catégorie « junior » nés entre 1997 et 2000 inclus, la catégorie « femme » et la catégorie « homme ». 
 

Quatre-vingts candidats défileront ainsi tout au long de la journée, qui dans 
l’intervalle des épreuves sera agrémentée par des animations diverses et variées 
tel que le tir à l’arc offert par l’Association des Chasseurs à l’Arc du Bas-Rhin sur 
cible anatomique, l’Association des Chiens de Rapport de France qui feront des 
démonstrations en plein champ et sur la pelouse de la FDC avec des animaux 
agréés, en attendant la remise des prix et enfin une animation ABRCGG, tests-
quizz ludiques tirés des questions du Brevet sur la connaissance du grand gibier 
et l’univers cynégétique et bien sûr la visite du stand Sauer où chacun pourra 
prendre en main et manipuler toutes sortes de carabine de la marque et 
commenter les moindres détails : longueur du canon, type de crosse ou 
notamment le guidon de visée rouge fluo et le cran de mire d’un jaune canari ! 

 
Vers 16 00h l’ensemble des feuilles de scores étaient rassemblées et 
enregistrées pour réaliser les classements divers. Les 3 premiers de chaque 
catégorie sont : 
 
Au Classement Général, c’est un « jeune » Etienne RICKERT qui l’emporte avec 
87 points sur 120 à la grande satisfaction de tous, suivi de près par Thierry 
TRUY, un professionnel de  la chasse en Afrique avec 84 points et Olivier JUNG 
avec 80 points. Comme on peut le constater c’est un « jeune » qui dame le pion 
à des personnes chevronnées ce qui peut que nous réjouir car ce sont les 
chasseurs de demain. 
 
Au classement « jeune » nous retrouvons outre Etienne RICKERT, JUNG Robin 
avec 73 points classé 6

ème
 au général et HENTSCH Joffrey avec 55 points. 

 
Au classement « homme » : en tête Thierry TRUY, notre professionnel de la 
chasse suivi d’Olivier JUNG déjà cité et Laurent BUSCHE avec 77 points et 
4ème au général. 
 
Au classement « femme » nous retrouvons Laurence LANG, notre 
dynamique organisatrice avec 55 points, suivie de Pascale METZGER-
GOLFIER et tout naturellement Liliane MARTIN, la coorganisatrice. 
Heureusement que notre recrutement est bon car ce sont les « femmes » 
qui représentent le mieux notre Association Bas-Rhinoise. 
 
Tous ces lauréats se sont vus attribuer, outre la traditionnelle coupe 
challenge  du vainqueur qui la conservera chez lui jusqu’au prochain 
challenge et sur laquelle figurera son nom, une coupe mais aussi différents 
objets gracieusement offerts par l’armurier Meisberger et Sauer. 
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Le clou de la journée arrivait enfin avec le 
tirage au sort, par une main innocente d’une 
jeune fille de 7-8 ans, la cadette de 
l’ensemble des spectateurs présents à cet 
instant, de la carabine 101 de Sauer qui fruit 
du hasard sera attribué à un « jeune » 
homme chasseur de 19 ans, étudiant,  
François BACH, inscrit au concours par 
l’intermédiaire de Marc Meisberger. 
 
Cette journée a particulièrement enchanté 
notre responsable du Brevet Grand Gibier 
Hubert Chatelet car il enregistrait sept 
inscriptions « ferme » pour le prochain brevet 
2016 dont plusieurs jeunes chasseurs. 
 
Pour terminer la journée en beauté, un verre 
de l’amitié était partagé entre spectateurs, 
participants et concurrents après que notre 
Pdt de L’ABRCGG, Michel Gascard se soit 
adressé à tous pour remercier 
chaleureusement Marc Meisberger et Eric de 
Vomécourt pour Sauer, de leur engagement et féliciter le « jeune » chanceux ainsi que tous les concurrents et lauréats 
en rappelant que ce challenge s’était déroulé dans un climat de franche camaraderie entre chasseurs responsables, 
l’objectif étant atteint en plein dans le « mille » en saluant les performances des jeunes chasseurs ! 
 
 

Ch. GROS 
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Journées interrégionales Grand Est (12 et 13.09.2015) 
 
Dans le département de la Meuse, tout près de Verdun à Haudainville, le 
Pdt Christian Mahaut et son équipe n’ont pas compté leur temps pour 
assurer le meilleur accueil à la cinquantaine de participants représentant 
17 départements aux Journées Interrégionales du Grand Est.   
 
Thierry Neff, administrateur de l’ANCGG, après les remerciements 
d’usage présentait le programme de la journée et cédait la parole au 
Président National Gérard Bedarida pour évoquer : 
 

1. LA REFORME DU BREVET GRAND GIBIER 

 Maintenir le niveau et les exigences en matière d’acquisition de connaissances dans les épreuves, théoriques et 

pratiques 

 Refondre les contenus des modules de formation pour certains devenus obsolètes 

 Requalifier le niveau 2
ème

 degré, ce qui implique assurément la conception d’un module spécifique relatif à la 
gestion des ongulés 

 Concevoir une formation pédagogique pour les formateurs 

 Imaginer des formations complémentaires spécifiques et régulières. 
 

Parmi les idées retenues, on peut citer :  

 L’idée du CDROM transformé en site internet, ludique, et d’accès réservé aux adhérents à jour de 
cotisation de plus 3 mois. 

 La divulgation des nouvelles dispositions règlementaires via la lettre de printemps. 

 La communication des questions éliminatoires pour appréciation aux présidents de jury et ou d’AD. 

 Le maintien de l’abonnement à Grande Faune, afin de fidéliser les titulaires.  
 

2. ADJUDICATIONS DES FORETS DOMANIALES  
 

Il est rappelé que 1600 lots sont mis en adjudication pour une superficie de 
1 600 000 ha. 
La lettre adressée par le président de l’ANCGG Gérard Bedarida, a été motivée par le 
non-respect des dispositions adoptées au niveau national. 
Le contexte est donc fort difficile, mais il convient de garder la tête froide… et de ne 
pas hésiter à prendre le risque d’aller en adjudication normale… Il est rappelé que 
l’objectif de l’ONF est de réaliser 2/3 des renouvellements en gré à gré… entre 
temps l’ONF a réalisé 84% de gré à gré sur le plan national. 

 
3. STAGE DE FORMATION EQUILIBRE FORET GIBIER: 

Jean-Marc Thiernesse présente les différentes composantes du stage forêt-gibier qui s’est tenu en 
début d’année au domaine de Bel-Val. Cette journée de formation, dont les objectifs devaient être 
rappelés par le président Gérard Bedarida, sera reconduite en 2016 avec les mêmes partenaires. Il 
est rappelé que le domaine de Bel-Val constitue un site de formation unique en son genre.  

 
4. POUSSEE  AFFÛT 

Discrète, elle laisse tout comme la battue traditionnelle une belle part à la convivialité, mais elle est surtout très 
efficace en matière de prélèvement, tant quantitatif que qualitatif, et ce dans des conditions de sécurité maximum. 

 
5. GESTION DU SANGLIER 

Ancien technicien de l’ONF chargé de la chasse sous licence du massif de Verdun, Président de l’UNUCR durant plus de 
20 ans, François Magnien a consacré sa vie au sanglier. En retraite, il continue toujours à piéger marcassins et bêtes 
rousses, pour les marquer et ainsi voir ce qu’ils deviennent. 

 A ce jour il en a marqué 4899 !  
 

Quelques conclusions : 
- 95% des animaux nés sur un territoire reviennent sur leur territoire. 
- 89%des marques sont récupérées sur des animaux tués ou recapturés de 6 mois à 1 an et demi. 
- 70% des marcassins sont issus de femelles de moins de deux ans. 
- 97% des mâles ne fêtent pas leurs 3 ans. 
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Si l’on veut contrôler les populations, il est impératif de tirer essentiellement les jeunes animaux. Il conclut son 
intervention en disant en substance : « le problème sanglier, on se l’entretient nous, chasseurs ! » 
 
Le dimanche matin a eu lieu un challenge de tir Grand Gibier amical proposé par Christian Mahaut et son AD … où les 
meilleurs se sont vus remettre des vins de Meuse. 
Nos remerciements et toutes nos félicitations à Christian Mahaut et toute son équipe pour les bons moments passés 
ensemble. 
 
Ch. Gros 

 

 
Messe Saint Hubert (06.11.2015) 

 
UNE MESSE DE LA SAINT HUBERT …..EXPEDIEE EN DEUX RAPPELS 
 
Selon une tradition maintenant bien établie, la messe Saint Hubert en la cathédrale de 
Strasbourg a connu à nouveau un succès populaire bien mérité. Célébrée par 
Monseigneur Wackenheim, Archiprêtre de la cathédrale accompagné des rallyes de 
Mollkirch et Holtzheim, l’homélie fût placée sous le signe de deux rappels, deux fois 
mentionnés, l’un pour annoncer une crèche vivante à l’extérieur de la cathédrale avant 
les fêtes de Noël et l’autre pour rappeler la publication d’un opuscule sur la cathédrale 
avec moultes photographies prises avec un drone, le tout en faisant appel à la 
générosité de chacun. 
 
Et Saint Hubert qu’en est-il? L’archiprêtre y a fait allusion quelques instants en rappelant que les animaux sont 
intelligents! …et en évoquant la décoration des escaliers menant au chœur de l’édifice où prônait un magnifique cerf 
en cape, un quatorze cors irréguliers avec la croix entre les bois, au pied duquel quelques feuillus ont permis de 
célébrer les biens-faits de la Nature et du Créateur. L’occasion de remercier et féliciter les Louvetiers et notre 
association pour l’organisation. 
 

Après la communion et un merveilleux Ave Maria 
exécuté à la trompette, Jean-Luc Ries, Pdt des 
Louvetiers du Bas-Rhin, remerciait à son tour, 
pour l’accueil qui nous était réservé ainsi que les 
personnalités présentes dont Mr le Préfet de 
Région et du Bas-Rhin, Stéphane Fratacci. 
S’en suivit la bénédiction d’une quinzaine de 
chiens sur le parvis de la cathédrale au son des 
trompes de chasse. 
 
A l’issue de la cérémonie, Mme Seiler, adjointe au 
maire recevait dans les salons de l’Hôtel de Ville 
pour partager le verre de l’amitié. 

 
Ch. Gros 
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Formation Brevet Grand Gibier 2016 
 
 

Mercredi 03 février 2016 séance d’information 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BREVET GRAND GIBIER 2016 : Calendrier 

Dates 
Formation 
théorique 
(vendredi) 

Formation sur le terrain (samedi) 
 

Sujets abordés lors de la formation 
théorique 

 
 

 Le cerf 

 Le chevreuil 

 Le chamois 

 Le mouflon 

 Le sanglier 

 Les chiens 

 La vènerie 

 La reherche du grand gibier blessé 

 Les armes 

 La balistique et l'optique 

 L'arc 

 La pathologie 

 La législation 

 La sylviculture 
 

Tir APTO Cyné'Tir 
Sylviculture 
(Elmerforst) 

26.02.2016     

04.03.2016     

05.03.2016     

11.03.2016     

18.03.2016     

19.03.2016     

22.04.2016     

23.04.2016     

29.04.2016     

30.04.2016     

13.05.2016     

14.05.2016     

20.05.2016     

21.05.2016     

27.05.2016 Brevet blanc    

28.05.2016 Brevet tir    

04.06.2016 Brevet Examen    

Le BREVET GRAND GIBIER 
 
Créé dans le but de permettre au chasseur de se situer par rapport 
à ses connaissances et de les compléter par une formation 
approfondie. 
 
L'obtention de ce brevet témoigne d'une compétence affirmée en 
matière de grand gibier. 
 
C'est une référence cynégétique reconnue. 
 
Son détendeur aura fait la preuve de connaissances étendues et 
d'une expérience pratique dans le maniement des armes de chasse. 
Le candidat qui aura réussit le brevet recevra un diplôme et un 
insigne au logo du Brevet Grand Gibier. 
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Pages web sur le site Internet de l'ANCGG  
http://www.ancgg.org/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A noter dans votre agenda 2016 

 
1. 03.02.2016  Présentation de la formation au Brevet Grand Gibier à 19h au Cyné’Tir 

2. 20 et 21.02.2016 Exposition des trophées à Durstel 

3. 12.03.2016  AG au Mont Sainte-Odile (le matin) 

Conférence "Le retour naturel du chamois dans le Bas-Rhin" (l'après-midi) 

 

 

 

 

 

 

4. 10 et 11.09.2016 Journées interrégionales dans l’Aisne (02) 

 

 
Association Bas-Rhinoise des Chasseurs de Grand Gibier 

Siège Social : 8 rue Clotilde  -  67200 Strasbourg  Tél : 06 12 77 71 95 
Michel GASCARD  mgascard@hotmail.fr 

Pour accéder aux informations de 
l'ABRCGG, connectez vous au site de 
l'ANCGG et suivez les liens ci-contre. 
(Pages mises à jour par Dominique Ludwig) 


