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MOT DU PRESIDENT 
 
 
Chers membres, chers amis chasseurs, 
 
Mon premier « Mot du président » est l'occasion de vous dire combien je suis sensible 
à l'honneur qui m'a été fait de vous représenter. Je remercie ceux d'entre vous, 
nombreux, qui m'ont fait part de leur soutien et manifesté leurs encouragements. 
J'assurerai cette responsabilité avec le concours de votre conseil d'administration qui 
s'est engagé à me soutenir sans réserve. 
 
Le rythme d'activité de votre association est très soutenu et il n'y a pas eu de temps mort, avec la prise de 
connaissance des circuits internes, la définition des différentes fonctions des membres du CA dont certaines ont été 
modifiées à leur demande, la recherche de nouvelles compétences. 
 
Au cours de cette même période (mars à juin) nous avons accompagné dans une ambiance studieuse et très conviviale 
les candidats au brevet grand gibier jusqu'à l'épreuve finale dont vous trouverez les excellents résultats dans les pages 
qui suivent. L'équipe brevet emmenée par Hubert Chatelet assisté de Michel Chappon, Jean-Pierre Kuntz, Hubert 
Ziegler a une fois de plus fait preuve de son efficacité sans oublier les différents intervenants dont la compétence a 
été unanimement reconnue. 
Félicitation à tous. 
 
Nombreuses ont été les participations de membres du CA aux différentes assemblées générales (Fédération des 
chasseurs, GGC et associations spécialisées). 
Pour notre part, un certain nombre de manifestations prévues dans l'agenda 2015 sont arrivées à échéance. Les 
conférences du Mont Sainte Odile du 6 juin ont été reportées faute d'un nombre suffisant de participants, ce n'est que 
partie remise et nous en reparlerons prochainement. Le même jour, le concert pour orgue et trompes de chasse 
organisé par le grand ordonnateur Michel Vital, au profit d’œuvres caritatives, a remporté un grand succès avec une 
participation de près de 600 personnes. Enfin, nous étions présents à la fête du piégeage de Kolbsheim le 14 juin où 
nous avons eu le plaisir de recevoir la visite de nombreux brevetés de la veille. 
 
Parallèlement, notre duo de charme Laurence et Lili prépare activement le challenge de tir du 5 septembre doté de 
prix de qualité dont vous avez reçu récemment l'invitation et le programme. Attention, le nombre de participants est 
limité à 100 et nous prévoyons dès à présent une participation maximale, inscrivez vous donc sans attendre. 
Suivront à la suite les journées interrégionales dans la Meuse les 12 et 13 septembre, la messe de St Hubert le 6 
novembre et notre traditionnelle conférence de mi-novembre dont le thème est encore à définir. 
 
Notre secrétaire Germain Klein souhaitait depuis longtemps mettre en place une section « Cor de chasse ». C'est 
chose faite. Une formation gratuite à cet instrument pour nos membres à jour de cotisation sera dispensée par Michel 
Chappon. Le planning et la procédure d'inscription figurent dans le document joint au courrier d'annonce du challenge 
de tir. Attention, pour des raisons d'efficacité le nombre de participants par cours est limité à 10. Remerciements et 
félicitations à Michel Chappon qui ajoute une 2ème corde à son arc. 
 
Le monde de la chasse va devoir relever de nombreux défis dans l'avenir et votre association y prendra sa part. 
Nous nous opposerons aux demandes de retour de la chevrotine avec notre Association Nationale (mémoire sur le 
sujet dans le prochain Grande Faune) et nous appuierons notre Président de Fédération Départementale qui a pris 
position contre ce retour. Pour information, la chevrotine a été impliquée la saison dernière dans 5 accidents de 
chasse dont 2 mortels (3 en Corse et 2 sur le continent où la chevrotine est interdite). Dans ces deux derniers cas (un 
mortel) les victimes se tenaient respectivement à 73 et 85 mètres du tireur. 
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Nous devrons acquérir une compétence de bon niveau dans le domaine de l'équilibre forêt-gibier pour être en mesure 
de surveiller l'évolution des indices de suivi dans le cadre des contrats sylvo-cynégétiques et d'identifier avec le 
forestier la nature des travaux d'aménagements à réaliser. Pour ce faire, l'Association Nationale a mis au point une 
formation théorique et pratique avec le CRPF et l'Irstea. Votre association a posé les premières bases de cette 
formation. Il est prévu d'organiser 3 séances d'une journée, 2 pour la forêt de montagne entre mi-avril et mi-mai et 1 
pour la forêt de plaine entre mi-mars et mi-avril. Pour des raisons d'efficacité le nombre de participants par cession 
sera limité entre 15 et 20 personnes. 
 
Enfin, nous devrons améliorer nos connaissances des espèces en particulier en matière d'écologie des grands cervidés. 
Cette connaissance nous permettra d'influer dans les nombreux débats à venir à propos de la gestion de ces grands 
animaux et de leur plan de chasse avec les premières réflexions sur le futur schéma qui se profilent à l'horizon 2016. 
Le livre « Le cerf élaphe » dont nous avons reçu la 2ème édition peut vous y aider et nous sommes à votre disposition 
pour vous le fournir.  
 
Notre association entend être une force de propositions, plus nous serons nombreux plus elle aura de poids et sera 
représentative de la chasse du grand gibier dans notre département grâce à l'apport de toutes vos compétences 
réunies autour de la charte des chasseurs de grand gibier. 
 
Bien à vous. 
En Saint-Hubert 
 

Michel Gascard 
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AG de la Fédération des Chasseurs du 67 (25.04.2015) 
 

 
 

Principaux points de l'intervention du Président de l'ABRCGG Michel GASCARD 
 

1. Rappel des faits notables de l'année 2014. 

2. Les cervidés et l'industrialisation de la forêt 

3. Le loup, les cervidés et la chasse. 

4. Le plan de chasse : attribution, demandes des chasseurs, réalisations. 

5. L'association espace de liberté.. 

 
 

Journées nationales de l'ANCGG (07 au 09.05.2015) 
 

Domaine de Chalès (Loir et Cher) 
 

Ces journées ont rassemblé 157 participants et 
52 délégations d'associations départementales 
dans une ambiance très conviviale. Votre 
association était représentée par 4 membres du 
conseil d'administration, Liliane MARTIN, Michel 
GASCARD, Thierry NEFF et Michel VITAL. 
 
A côté de la réunion traditionnelle du premier 
matin entre associations départementales et de 
l'assemblée générale non moins traditionnelle, 
une série de conférences ont été proposées à 
l'auditoire. 
 
Vendredi, elles portaient sur les questions de 
sécurité sanitaire avec comme animateurs des 
débats, Eva Faure, vétérinaire à la FNC et Pierre 

Zacharie, professeur à l'INFOMA (Institut National de formation des personnels du Ministère de l'Agriculture). 
 
Le samedi était consacré à : 

 L'équilibre forêt gibier dans la pratique par Antoine de Lauriston, ingénieur au CRPF centre  IDF. 

 Bilan de la recherche scientifique menée par l'Irstea sur la relation cervidés-environnement par Philippe 
Ballon chercheur à l'Irstea. 

 La maladie des Schmallenberg par Romain Lasseur, vétérinaire et directeur des relations extérieures à VetAgo 
Sup à Lyon. 

 Les munitions sans plomb – point sur les différents projectiles et sur les évolutions réglementaires à venir par 
Vincent Vouzelaud, armurier à Brou. 
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Le résumé ci-dessous concerne l'exposé de Pierre Zacharie. 
La surveillance et la gestion des maladies de la faune sauvage répond à 4 demandes : 

 Scientifique ; inventaire des maladies et des agents pathogènes, épidémiologie. 

 Cynégétique ; le gibier est-il en bonne santé, risques pour l'homme, les chiens. 

 Économique ; transmission aux animaux d'élevage. 

 Santé publique ; zoonoses. 
 

Les modes de transmission : 
1 – Transmission directe ;  
 Mode ; museau à museau, bec à bec, 
côte à côte 
 Maladies ; pasteurellose pulmonaire 
des ongulés, maladie de Newcastle, 
kératoconjonctivite, 
 gale sarcoptique 
 Mode ; voie vénérienne 
 Maladies ; brucellose des suidés, 
Aujesky 
2 –Transmission indirecte ; 
 Mode ; par succession sur prairies contaminées 
 Maladies ; brucellose et maladie abortive des ruminants, tuberculose, charbon bactéridien, echtyma 
contagieux, échinococcose alvéolaire 
 Mode ; par vecteurs piqueurs 
 Maladies ; FCO, myxomatose (puces), tularémie (tiques), Lyme (tiques) 
 Mode ; par vecteurs mécaniques 
 Maladies ; keratoconjonctivite (mouches) 
Expansion démographique de certaines espèces sauvage réservoir et « rapport de force global » 
La population de sanglier a été multipliée par 4 en 20 ans (source réseau ongulés sauvages) 
Le nombre d'animaux domestique total est de 43 millions par rapport à 3 millions d'animaux sauvages 
Historiques et émergences 
Dates principales :  1986 création du réseau Sagir 
   1998 surveillance MRC (DGA/ ONCFS/ AFSSA) 
   1993 Brucellose porcine 
   2001 Tuberculose 
   2007 FCO (fiévre catarrhale) 
   2011 Schallenberg   
   2012 Brucellose bovine 
Brucellose : un seul cas détecté par Sagir sur sanglier 
Aujesky : mortalité élevée chez les jeunes ; porcelets de 2 semaines 100%, 3 semaines 50%, adultes 5%,. 
 Chez le chien, les zones géographiques les plus touchées sont les Ardennes, la Meuse, la  Marne, la région 
PACA et le Languedoc Roussillon. 
 La période d'incubation varie de 2 à 5 jours 
 Parmi les symptômes, apathie, démangeaisons, automutilation. 
 Issue fatale en 36 heures 
 Pour éviter la contamination, en dehors du contact direct ne pas distribuer de viande crue ou d'abats. 
Trichinellose : il existe un programme de surveillance depuis 2009, elle est surtout présente en  France dans le Sud 
et le Sud Est où des cas humains ont été rencontrés. 
Brucellose : Elle n'existe pas chez les cervidés. 
  Elle est présente chez les ongulés de montagne, les sangliers, le lièvre et les  mammifères marins. 

Chamois ; 4 foyers entre 1980 et 2000, elle se manifeste par l'hypertrophie et l'induration des testicules 
et de la polyarthrite.  Un seul cas dans le massif  du Bargy en 2012 

Pierre Zacharie expose ensuite la situation des bouquetins du massif du Bargy pendant les années 2012-2013 qui à 
donné lieu à leur éradication complète suite à la détection d'un foyer de brucellose humaine et animale en Haute 
Savoie en 2012 au cœur du bassin de production du reblochon fermier au lait cru.  
Les résultats des études sérologiques réalisées en 2012 et 2013 ont donné les résultats suivants : 

 Chamois ; 1 positif sur 55 

 Cervidés ; 0 sur 74 

 Bouquetins ; 29 sur 77, les femelles de plus de 5 ans étant les plus touchées. 
Cet épisode a donné lieu à de nombreuse polémiques le préfet de Haute Savoie ayant demandé une dérogation pour 
l'abattage total des bouquetins du Bargy. 
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Parmi les solutions alternatives qui auraient pu être mises en œuvre, Pierre 
Zacharie évoque : 

 L'abattage partiel des animaux de plus de 5 ans 

 La capture des jeunes et l'abattage des séropositifs 

 La capture de tous les bouquetins et l'abattage des séropositifs. 
 
CONCLUSION  
La faune sauvage participe au cycle épidémiologique de plusieurs maladies 
contagieuses et peut être : 

 réservoir primaire de certaines maladies 

 victime de contamination d'origine domestique et devenir 
secondairement réservoir dans certaines conditions. 

 Elle peut être aussi sentinelle d'infections domestiques ou de 
contamination toxique du milieu naturel.. 

Il faut donc la surveiller, évaluer et maîtriser très sérieusement les risques 

 par le contrôle des densités 

 en prenant des mesures de biosécurité dans les exploitations 
mais elle ne doit pas être le bouc émissaire de tous les problèmes sanitaires de l'élevage. 
 
Les journées se terminent par l'assemblée générale de l'AFMT (Association Française de Mensuration des Trophées) et 
l'annonce de l'organisation des journées nationales 2016 par l'AD du Morbihan. Elles se tiendront à Port-Navalo dans 
la presqu'île de Rhuys. 
 

M. Gascard 
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Concert international pour orgue et trompes de chasse (06.06.2015) 
 

"La grande foule a Wasselonne" 
 

Tel était le titre de l'article des DNA consacré au 
concert du 6 juin 2015 organisé par l'ABRCGG en 
l'Eglise St-Jean Bosco en faveur des associations 
caritatives locales. 
Apres le succès des concerts organisés à 
Niederhaslach et Schillersdorf en avril 2013, le 
public était en effet de nouveau au rendez-vous 
pour ce concert pour orgue et trompes de chasse 
placé sous le signe de l`amitié franco-allemande. Ce 
concert, soutenu financièrement par les GGC de 
Haslach et environs, du Champ du Feu et celui de 
Ungersberg Haut-Koenigsbourg, a permis de 
montrer au public un large aperçu des possibilités 
des instruments, ceci aussi bien au niveau de la 
trompe de chasse utilisée par les sonneurs "les 
Echos du Guirbaden" de Mollkirch et la Parforcehorngruppe du Hanauerland ainsi que le cor de chasse utilisé 
principalement par la Jagdhornbläsergruppe de Kehl . 
De son côté, l`organiste Thierry Hassler a soutenu plusieurs sonneries de fanfares et interprèté brillamment des solos 
d`orgue dont la Toccata en sol majeur de Théodore Dubois.  
Au terme du programme musical, les bénéfices de la manifestation, soit près de 4 000 euros, ont été distribués aux 
associations caritatives locales par Michel Vital, organisateur de l`événement. 
La soirée a été close autour d`un buffet convivial organisé par le Comité des Fêtes de Wasselonne, après un dépôt de 
gerbe au monument aux morts en présence de Mme Michèle Eschlimann, Maire de Wasselonne, et Fréderic Goeldlin 
de Tieffenau Kreisjägermeister der Jägervereinigung Kehl-Achern, dans le cadre de l`amitié franco-allemande en cette 
année commémorative du 70ème anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale. Enfin, les Rotary clubs de 
Marlenheim-Wasselonne-Kronthal et Brumath-Truchtersheim-Kochersberg, parties prenantes dans le placement des 
billets, ont vendu le CD du concert pour Orgue et Trompes de Chasse produit par l`ABRCGG. 
Le CD vendu a 15 euros, dont 5 euros reversés aux associations caritatives, est disponible chez Frankonia a 
Vendenheim, a l`armurerie Veltz a Obernai ou a l`ABRCGG, via l`adresse e-mail vital.m@evc.net. 
 

M. Vital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vital.m@evc.net
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Brevet Grand Gibier (13.06.2015) 
 

 
Le Brevet Grand gibier organisé sous l’autorité 
d’Hubert Chatelet et de son complice Michel 
Chappon est une belle réussite car les résultats sont 
plus qu’honorables.  
Sous la responsabilité du Pdt de l’Association du 
Territoire de Belfort Gérard Gressot et sous le 
parrainage de Roland Schoeffler, Pdt du GGC de 
Haslach et  environs, les 16 candidats bas-rhinois 
rejoints par un renfort de 10 haut-rhinois ont planché 
studieusement deux heures durant après l'épreuve 
de tir du matin. 

Après le relevé des copies et pendant que les examinateurs passaient aux corrections, le Dr Gérard Koehl, ancien 
administrateur national et ancien Pdt de la FDC 67 avait eu la gentillesse de se déplacer pour évoquer devant la 
nouvelle promotion la personnalité d’André-Jacques Hettier de Boislambert, Pdt National Honoraire décédé l’année 
dernière, et dont la promotion  portera désormais le nom. Quant à Thierry Neff, administrateur national et 
coordinateurt Interrégional, il commentait le corrigé de l’épreuve, ce qui accentuait l’incertitude des candidats quant 
aux résultats. 
Le responsable du brevet passait à l’énumération des lauréats et notre Pdt Michel Gascard remettait les diplômes et 
les médailles correspondants au grand soulagement des candidats nommés qui se congratulaient mutuellement dés 
leur retour dans le rang des spectateurs. 
Sur 16 candidats du Bas-Rhin, 11 ont obtenu la médaille d’or carabine, 2 la médaille d’or en vénerie, 3 la médaille 
d’argent, et malheureusement deux échecs. Certains lauréats ont eu la possibilité de pouvoir repasser l’épreuve dans 
deux départements voisins ce qui leur ont permis d’obtenir satisfaction et d’améliorer les statistiques au grand plaisir 
des responsables. 
 
Les médaillés OR carabine sont : Major de promotion, BRESTENBACH Loïc, avec dans le désordre EBEL Rémy, KEIFF 
Véronique, DALVAI Philippe, SIMLER André, FERRY Daniel, VIOLA Gilbert, METZ André, WAGNER Daniel, METZ 
Christian, MARTIN Liliane.  
Les médaillés OR en Vénerie sont : KEIFF Véronique et WURTZ Marc 
Les médaillés Argent sont : CONEIN Tiffany, NORTH Olivier, MOSSER Patricia. 
 
La journée s’est terminée par des remerciements aux collaborateurs formateurs de l’épreuve  et par un verre de 
l’amitié pendant lequel les candidats ont réchauffé l’ambiance fort de leur succès et fait baisser leur tension quelque 
peu survoltée. 
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A noter dans votre agenda 2015 

 
 

1. 27.08.2015  Formation "Cor de chasse à tir (Plesshorn)" sur inscription  

2. 05.09.2015  Challenge de tir des Vosges du nord 2015 sur le site de la FDC 67 

3. 12 et 13.09.2015 Journées interrégionales dans la Meuse 

4. 06.11. 2015   Messe Saint Hubert à la cathédrale de Strasbourg 

 

A noter dans votre agenda 2016 
 

1. 13 ou 20.02.2016 Assemblée générale 2016 de l'ABRCGG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

Projet de conférence courant novembre 2015 
 

L'avenir du chamois dans le Bas-Rhin 
 

 

Cotisation 2015 : petit rappel 
 
Sauf erreur de notre part un certain nombre d'entre vous n'ont pas réglé leur cotisation 2015. Il 
s'agit sans doute d'un oubli et il n'est pas encore trop tard pour le réparer, de plus l'abonnement à 
Grande Faune commence avec le numéro de juillet et vous pourrez encore bénéficier de 
l'intégralité des numéros. 
 
Notre dernière Assemblée Générale a maintenu le montant de la cotisation 2015 à 25,00 €. 
 
Le prix de l'abonnement annuel à la revue trimestrielle « Grande Faune » pour la période 
2015/2016 (commençant avec le numéro de juillet) reste fixé à 27,00 €. 
 

 


