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MOT DU PRESIDENT 
 
Mesdames, Messieurs, chers membres, 
Ce n’est pas sans émotion que j’écris mon dernier 
« mot du Président ». 
Après onze années, j’ai souhaité passer la main, non 
sans savoir à qui ! Membre de notre conseil 
d’Administration, major de sa promotion au Brevet 
Grand Gibier, Michel Gascard correspond 
parfaitement à cette fonction. Ses références 
cynégétiques et sa participation dans les diverses 
associations représentatives du monde de la chasse 
sont connues de tous les chasseurs bas-rhinois. Il a 
accepté cette fonction, appuyé par l’ensemble de 
votre conseil d’Administration. 
Nous avons encore cette année 16 candidats au 
Brevet Grand Gibier ce qui illustre la qualité de la 
formation bas-rhinoise et le dynamisme de l’équipe 
qui l’organise. 
L’entraînement au tir est à la fois un facteur de sécurité par un meilleur maniement de son arme de chasse, et le fait 
d’utiliser une cible anatomique contribue à tirer le plus instantanément possible le gibier et dans les meilleures 
conditions. 
Liliane Martin et Laurence Lang sont chargées d’organiser un challenge de tir auquel j’espère nous serons nombreux à 
participer le 5 septembre prochain. 
La saison de chasse est désormais achevée, la très grande douceur hivernale avec des températures supérieures à la 
normale, sont des éléments favorables à la reproduction de nos suidés, les naissances précoces constatées laissent à 
penser que la saison de chasse 2015 s’annonce sous les meilleurs hospices. Il faudra encore cette année, être vigilant 
au moment des semis et savoir utiliser tous les moyens de prévention des dégâts. Pour le chevreuil, les observations 
diffèrent en fonction des territoires. Le cerf est dans le collimateur de l’ONF et les réductions de populations imposées 
seront considérables. Les discussions sur le gré à gré démarrent avec un nouvel outil qu’a imposé l’ONF, un protocole 
pour le suivi des contrats sylvicoles et cynégétiques. Le document contractuel, annexé aux baux, doit être élaboré par 
des négociations entre chasseurs et forestiers et l’objet d’un accord en parfaite connaissance de cause. 
Pour les chasseurs, il s’agit de construire un projet financier de location qui tient compte de toutes les composantes  
d’un budget prévisionnel et des charges complémentaires qui lui sont liées nous a confirmé Gérard Bédarida, notre 
Président national, conscient de ces nouveaux enjeux l’ANCGG a mis en place des formations avec la participation du 
CRPF et de forestiers chasseurs sur la gestion de la forêt et des dégâts de gibier. Nous ne pouvons que vous inviter à y 
participer. 
Profitant de ce dernier « mot de Président », je tenais à vous remercier toutes et tous pour le bonheur que vous 
m’avez apporté pendant toutes ces années pour faire progresser notre association départementale et en particulier 
Michel Vital, l’infatigable, l’homme orchestre, Michel Gascard qui allie expérience, connaissance, tolérance pour une 
bonne présidence, François Raeppel, trésorier omniprésent toujours disponible, Hubert Chatelet, l’homme du brevet 
mais aussi des stands présent à toutes les manifestations, André Favre toujours serviable prêt à s’investir même à la 
retraite, Germain Klein, secrétaire général d’exception, maître incontesté du protocole, gestionnaire du temps, 
Christian Gros, le conseil, l’ami et le« prof », André Berthelen, avec une parfaite connaissance maîtrisant les sujets 
chasse et associations, Daniel Hoerlé pour le monde agricole, Lili et Laurence pour leur parfaite intégration, Lili en tant 
que comptable et Laurence pour son implication aux Journées Nationales et qui est devenue l’amie des AD, sans 
oublier Gilbert, Chris, Bernard, Gérard, Jean-Paul, Philippe, Pascal, Catherine, Jean-Pierre, Jean-Luc, Martial et Hubert. 
 J’ai souhaité rester pendant les trois prochaines années au sein de votre conseil d’Administration et à la disposition 
de notre nouveau Président. Je reste également présent au conseil d’Administration national de votre association.  
Je souhaite à Michel mes meilleurs vœux de pleine réussite ainsi que la joie de pouvoir échanger, comme j’ai eu 
l’occasion de le faire avec chacun d’entre vous quand vous le souhaitiez. 
 

Sincèrement vôtre.   Thierry NEFF 
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PV de l'Assemblée générale ordinaire (20.02.2015) 
 
Une fois que l’on a appris à connaître et à 
apprécier, année après année, l’accueil 
qui nous est réservé par M. Georges 
Schuller, maire de Reichstett, c’est 
comparer cet accueil chaleureux avec 
celui d’une adresse d’un bon restaurant, 
on y revient fréquemment au point de 
devenir une table familiale où l’on se sent 
bien comme chez soi. 
 
Le Pdt de l’ABRCGG l’a bien compris, 
l’amitié et la complicité entre les deux 
personnages en sont le parfait 
témoignage, témoignage dont profite 
largement notre association. 
En ouverture de l’AGO, après 
l’énumération banale mais 
conventionnelle de l’ordre du jour, le Pdt 
Thierry Neff remercie M. le maire de nous recevoir au foyer Saint Michel. En prenant la parole Georges Schuller nous 
dit son regret, dû au retard pris dans les travaux de rénovation de la salle polyvalente, de ne pouvoir nous y accueillir. 
Que notre ami Georges se tranquillise, dés qu’il aura mis le dernier coup de pinceau en signature de l’aboutissement 
de l’ouvrage,  (ne pas lire de l’abroutissement car cela ferait penser que le travail a été bâclé !!!) rendez-vous est pris 
l’année prochaine pour écrire une page sur le passage de l’ABRCGG dans les mémoires de la ville. C’est le moins que 
l’association puisse faire pour marquer sa gratitude !... A cela, ajoutons que cette année M. le maire nous fait le plaisir 
d’assister non seulement à l’AGO mais aussi au diner qui a suivi, qu’il en soit remercié. 
 
Vient ensuite l’énumération des figures de proue du monde de la chasse présentes dans cette enceinte avec dans un 
ordre non protocolaire : M. G. Lang, Pdt FDC67, M. G. de Turckheim, Pdt de la FACE, Mme la Pdte A. Schaeffer et M. 
les Pdts des GGC, M. J.P. Eschlimann et C. Muller, M. R. Schoeffler  représenté par M. Derigny, Pdt Honoraire, le Pdt de 
la SLC des trois Massifs du SUD M.Vernevaut, M. B. Pfister, repésentant de l’AFMT pour le Bas-Rhin, M. M. Bacher, 
responsable chasse à l’ONF, M. Nicolas Hirtz Pdt de l’AHRCGG. Nombreuses sont les personnes excusées retenues par 
d’autres obligations : le Pdt National G. Bedarida, M. A. François, Pdt Nat. honoraire, M. J.P. d’Issernio DDT et M. 
Wolff, responsable chasse, Dr Martin Schaller de la Direction départementale des populations, M. A. Jacob, de la 
Chambre d’Agriculture qui cette année encore a la gentillesse d’accueillir la formation du Brevet Grand Gibier dans ses 
locaux. 
Une minute de silence est observée pour les décès d’André Jacques Hettier de Boislambert, de Maggy, l’épouse 
d’Alain François et d’André Schaeck, suite à un décès accidentel en manipulant son arme lors d’une battue.  
 
Puis le Pdt présente les invités du jour pour une intervention au cours de la soirée, à savoir : 

 Mrs Pascal Landry membre de notre association et du Rotary Brumath-Truchtersheim-Kochersberg et Guy 
Hahn membre de l’association « Alsace contre le cancer ». 

 Mr Bernard Pfister et les cotateurs départementaux qui se sont employés à coter des trophées de brocard 
avant le début de l’AGO, qui seront exposés et admirés par de nombreux participants en attendant les 
derniers retardataires.  

 

 Le quorum étant atteint avec les pouvoirs, le Pdt désigne deux scrutateurs : Aliette Schaeffer et Jean François 
Vetter. 

 Le P.V. de l’AGO 2013 est approuvé à l’unanimité des participants. 

 Les commissaires aux comptes renouvelés et élus à l’unanimité : Maître Schieber-Herbach et Stéphane 
Freiburger. (On ne change pas une équipe performante !) 

 La cotisation est maintenue à 25 € et 40 € pour les couples. 
 
Présentation du bilan financier par le trésorier F. Raeppel 
Nous enregistrons dans le compte de résultat des dépenses de 33 535,54 € et des recettes de  36  420,93 € ce qui nous 
donne un résultat excédentaire de 2 885,39 €. Le solde de notre compte courant est créditeur de 6 462,09 € et celui 
de notre compte livret A est créditeur de 12 241,72€. Le solde de compte activités culturelles est de  + 5 044,38 € et le 
solde de compte du livre « le cerf élaphe » est de + 552,87 €. 
Le bilan détaillé et le compte d’exploitation ont été projetés sur écran durant l’exposé du trésorier.  
Le rapport des réviseurs aux comptes étant positif, les comptes sont approuvés à l’unanimité et quitus est donné au 
trésorier et au CA. 
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Renouvellement par tiers du CA. 
Pour le renouvellement par tiers du CA, les trois membres sortants sont : André Favre, Thierry Neff et Michel Vital. 
André Favre ne se représente pas. T. Neff et M. Vital sont réélus à l’unanimité. 
Thierry Neff annonce son désir de quitter la présidence de l’association tout en souhaitant rester membre du CA local 
et rester au CA national. 
 
RAPPORT D’ACTIVITE 
 
1. Exposition de trophées à Wangenbourg. 
Les 1er et 2 mars nous étions présents à l’exposition de trophées avec un stand. Nos remerciements au Pdt FDC 67 de 
nous avoir reçus et espérons pouvoir faire de même cette année à Weiterswiller si la salle le permet. Nous 
encourageons tous les chasseurs à solliciter nos cotateurs de l’AFMT. 
 
2. Journées Nationales au Mont Sainte-Odile. 
Les administrateurs nationaux ont eu le privilège d’être reçus dans la journée du jeudi par le Pdt de la Fédération pour 
une visite des locaux et tester le Cyné-tir. Puis au Mont Sainte-Odile où l’ensemble du CA a procédé à : l’organisation 
des Journées, l’accueil, le programme technique, les exposés, l’exposition des trophées, les stands, le programme des 
accompagnants en collaboration avec nos amis Haut-Rhinois. 
 
Les spécialités locales servies par Christophe Meyer de la pâtisserie Christian avec un apéritif à l’aspérule accompagné 
d’amuse-bouches très appréciés pour 300 personnes, les vins d’Alsace offerts par Jean-Louis Lorentz, des vins Klipfel 
sont vivement remerciés ainsi que tous les exposants locaux sur la chasse. 
 

Le Père Koehler, Prieur du monastère nous invitait 
pour un office religieux dédié à notre Pdt d’honneur 
A.J. Hettier de Boislambert . 
 
Les débats techniques animés par : M. Michel Kahn, sur 
le bilan des élargissements des périodes de chasse au 
sanglier, François Klein (ONCFS) sur l’adaptation du 
sanglier et les stratégies qu’ils adoptent face à la 
pression de chasse, Mme Françoise Preiss, 
technicienne du Groupe Tétras Vosges sur le grand 
tétras, ce baromètre de la forêt vosgienne, M. Emile 
Heckly sur la gestion du daim et notre ami Bernard 
Lazarus qui a su créer l’ambiance et la bonne humeur 
avec son dernier film. 
 
Sans oublier la médaille de l’ANCGG remise à deux 

forestiers-chasseurs alsaciens méritants qui se sont dévoués pour la promotion de la chasse et du gibier chez les 
forestiers mais aussi pour la recherche au sang du grand gibier. Tous les deux amateurs de teckel : Ernest Ley et 
Hubert Stoquert. 
 
Remerciements au CA, aux épouses qui sont venues prêter main forte, à notre ami Henri Bieber, père organisateur, à 
sa charmante nièce Céline Schlemmer et son père pour l’organisation de la Régie, aux deux dernières recrues du CA, 
Liliane Martin et Laurence Lang qui se sont très vite intégrées par le travail fourni, sans oublier Catherine Lienhart qui 
avec l’ensemble des membres du CA ont fait toute la gestion pour 160 personnes, représentant 54 délégations qui 
n’ont exprimé qu’éloges et compliments sur le déroulement de ces trois journées. 
 
3. Concert caritatif à Bad Mergentheim. 
Michel Vital a représenté l’association pour les concerts pour orgue et trompes de chasse les 21 et 22 juin 2014 en 
Allemagne. 
Un programme 2015 est en voie d’élaboration. 
 
4. Projet de Loi pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. 
Nous avons sensibilisé nos députés et sénateurs bas-rhinois au travers d’un courrier pour que les intérêts forestiers ne 
soient pas les seuls défendus et qu’un compromis entre la forêt et la faune sauvage soit trouvé et pour cela quoi de 
plus normal que les chasseurs soient présents à la table de négociation. Le projet de loi n’a pas été modifié dans les 
termes souhaités mais les chasseurs ont obtenu gain de cause et font désormais partie des groupes de travail et des 
commissions régionales. 
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5. Projet de loi sur la biodiversité. 
Déposé en avril 2014 et discuté en mai à l’Assemblée Nationale, une Agence de biodiversité sera créée et les 
chasseurs ont été associés, cette fois, à la réflexion sur la réorganisation de la gouvernance environnementale et du 
CNCFS. 
 
6. Débat sur le retour de la chevrotine. 
La Fédération Nationale a rouvert le débat. Vous n’êtes pas sans connaître notre position sur ce sujet qui est un «niet» 
catégorique d’ailleurs partagé par le Pdt de la FDC 67. 
 
7. Brevet Grand Gibier. 
Des remerciements à nos formateurs, tir compris, pour les résultats obtenus lors de l’examen du brevet avec 93% de 
réussite dans le Bas-Rhin dont 11 médailles d’or carabine, 1 médaille d’argent et 3 médailles d’or option arc et 100% 
pour les Haut-Rhinois. Félicitations à la promotion des « Bonnets carrés », aux responsables de la formation Hubert 
Chatelet, Michel Gascard et Michel Chappon. La formation à l’arc, assurée par Gilles Mercier et Jérôme Heidrich, sera 
assurée par le nouveau Pdt Renaud Gerst qui, nous l’espérons, passera le brevet GG également cette année. 

 
8. Journées Interrégionales Grand Est. 
Elles se sont déroulées cette année à 
Amnéville (57).  
Différents points ont été abordés 
principalement : le brevet GG avec une 
refonte des épreuves, les corrections du 
manuel de révision avec notamment la partie 
règlementation qui feront l’objet d’envois par 
@, les modules de formation feront l’objet 
d’une toilette. 
 
9. les adjudications en Forêt Domaniale 2016. 
L’ANCGG est membre du groupe de travail 
initié par l’ONF. 
Les futurs locataires doivent se préparer à de 
nouvelles règles du jeu avec : 

- l’apparition d’un protocole pour le suivi des contrats sylvicoles cynégétiques, 
- la possibilité de traiter de gré à gré avec l’obligation de faire un budget prévisionnel où tout doit être discuté 

préalablement à la signature avec les forestiers : frais de fonctionnement, participation à la prévention, coût 
des bracelets et autres taxes, aménagements cynégétiques, entretien des lignes de tir, évolution du plan de 
chasse et révision du loyer en contrepartie. 

Toutes ces données doivent conditionner les possibilités financières de location et servir de support de négociation 
avec la possibilité pour les chasseurs de résilier au bout de trois ans comme un bail classique. 
Nous avons participé au plan régional, aux diverses réunions de la commission consultative et notamment la dernière 
sur les lotissements où nous avons découvert des lots redécoupés, mais aussi des lots de chasse qui resteront en régie 
par l’ONF, résultat : les chasseurs se retrouvent sans chasse, c’est le cas de la société de chasse LOR avec 1 100 ha qui 
seront vraisemblablement gérés par l’ONF, qui étaient loués depuis près de cent ans au même locataire. Objectif dans 
la lunette de l’ONF : réduire les populations de grands cervidés pour atteindre 1 à 2 cerfs aux 100 ha soit 11 à 20 
cervidés sur 1 100 ha. Cette forêt d’Ingwiller sur 7 000 hectares est pauvre nous dit on, le cerf plus le hanneton 
forestier compromettent son avenir ! 
Bernard Pfister, ainsi que les autres membres de cette association dont notre Pdt fait partie, ont la possibilité de 
participer individuellement au plan de chasse décidé par les forestiers et selon leur organisation globale de la chasse. 
Inutile de vous dire que nous sommes contre la gestion en régie, disposition qui ne laisse aucune perspective à des 
chasseurs à qui on ne peut rien reprocher. 
Au coté de l’ANAFODA (Ass. Nale des Adjudicataires en Forêt Domaniale) l’ABRCGG s’est sentie bien seule pour 
défendre ce dossier.  
La chasse en régie concerne également d’autres lots dans les Vosges du Nord et au Donon. Ceci étant, nous invitons  
les chasseurs à prendre rapidement contact avec les représentants de l’ONF pour entamer les négociations. 
Le calendrier des opérations est le suivant : 

- 31 mars 2015, clôture des demandes de gré à gré, 
- 31 mai 2015, confirmation de la position de l’ONF, 
- 1er juin au 30 octobre 2015, négociation et signature d’un contrat d’accord, 
- 30 novembre et 15 décembre 2015, publication des catalogues, 
- Février et mars 2016,  ADJUDICATIONS 

La parole est cédée à M. Marc Bacher pour compléter le propos, il n’aura rien à rajouter. 
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10. Messe Saint Hubert en la Cathédrale de Strasbourg. 
Célébrée par Monseigneur Dolmann, Evêque auxiliaire. Comme de bien entendu, la cathédrale était comble. Nos 
remerciements à Michel Zehnacker, organisateur pour les Lieutenants de Louveterie avec qui nous avons co-organisé 
les messes depuis de nombreuses années. Nous serons présents l’année prochaine au côté de la nouvelle organisation 
mise en place par les Lieutenants de Louveterie. 
 
11. Lyme sans Frontière. 
Sur notre invitation, plus de 300 personnes, utilisateurs de la Nature ou non, sont venues entendre Judith Albertat, 
Pdte de l’Association et victime de la maladie. Son courage et sa notoriété, l’ont amenée à écrire un livre sur la 
pathologie et l’évolution de la maladie. Face à cette maladie et au nombre croissant des malades et de leur désarroi, il 
est désormais impératif que les techniques de diagnostics et les traitements évoluent afin que chaque malade soit pris 
en charge et accompagné au mieux. L’objectif prioritaire est d’obtenir un test de dépistage fiable. Michel Gascard est 
à la disposition de celles et ceux qui veulent aider cette association et tient à leur disposition les adresses et la marche 
à suivre. 
 
12. Livre de Michel Gascard : CERF ELAPHE comportement et écologie des deux sexes. 
2014 a vu la première édition de la bible sur le cerf élaphe, des auteurs anglais Clutton-Brock, Guiness et Albon 
traduite fidèlement en français par notre ami Michel Gascard, ce fût le dernier challenge 2014 de votre association. 
Après plusieurs années de travail et de réflexion pour venir au bout de sa curiosité obsessionnelle sur le grand cervidé, 
lire ce livre scientifique dans la langue de Shakespeare, décider de le traduire afin de partager ses expériences et 
réflexions de terrain avec les études de l’île de Rhum et en faire profiter ses amis chasseurs français. Merci à la FDC 67, 
aux GGC qui l’ont soutenu et à l’ensemble des chasseurs de grand gibier qui ont trouvé les moyens de financer 
l’édition de 500 exemplaires.  
Une prochaine édition est d’ores et déjà prévue avec le soutien de la Fondation François Sommer. 
 
 
13. DIVERS.  
 
Remise de chèque à l’Association « Alsace contre le cancer ». 
Michel Vital, organisateur en association avec Pascal 
Landry, Pdt du Rotary club de Brumath- Truchtersheim- 
Kochersberg, des concerts de 2013 à la Collégiale St 
Florent de Niederhaslach et de l’Eglise protestante de 
Schillersdorf ont produit un CD dont la vente a permis, 
outre des dons à des associations caritatives, de remettre 
à l’Association « Alsace contre le cancer » et à son 
représentant M. Guy Hahn un chèque d’un montant de 1 
000 € pour participer aux 9 000 € de dépenses pour une 
installation d’un système WIFI, afin que les patients du 
Service d’Oncologie de l’hôpital de Hautepierre puissent 
avoir un lien Internet pour communiquer avec le monde 
extérieur. Un nouveau concert organisé par les personnes 
sus nommées sera donné à Wasselonne le 6 Juin de cette 
année, les bénéfices seront reversés dans le même état 
d’esprit. 
 
La parole à Bernard Pfister, représentant de l’AFMT du Bas-Rhin. 
Un rappel à l’ordre s'impose pour inciter l’ensemble des chasseurs de grand gibier du Bas-Rhin à faire coter leurs 
trophées, en effet il semblerait que l’Alsace figure parmi les plus mauvais élèves en la matière. Le Pdt Gérard Lang a 
d’ores et déjà décidé de faire coter les dix meilleurs trophées de cerf de cette année, après l’exposition de 
Weiterswiller. Une décision qui devrait motiver les détenteurs de jolis trophées. 
 
A la suite de l’AG, la petite centaine de membres présents était invitée à partager le verre de l’amitié servi par notre 
ami viticulteur Joseph Vierling de Fessenheim-le-Bas (67) suivi d’un excellent dîner, quelque peu tardif au gré de 
certains, en présence du Pdt Gérard Lang et du maire de Reichstett et consommé par une soixantaine de convives. 
 

C.G. (avec les hiéroglyphes de T. NEFF) 
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Exposition des trophées à Weiterswiller (28.02.2015) 
 

 
Rappel des dispositions réglementaires définissant les catégories d'animaux à prélever. 
 C3 : cerf de récolte de 10 ans et plus pour laquelle une tolérance de 2 ans est acceptée. 
 C1 : daguets de 1ère tête 
 avec tolérances pour les « têtes plates » quel que soit leur âge 
 et les daguets de 2ème tête à bois non ramifiés qui sont considérés comme C1. 
 C4 : cerf de 2ème tête attribué à titre de rattrapage si la différence entre le nombre de daguets prélevés et la 
moitié des biches prélevées est significative. 
 « Critères dits chasseurs » : si les bois possèdent les caractéristiques habituelles d'un cerf de dix ans soit 
(longueur moyenne des merrains > ou = 84 cm et circonférence moyenne des merrains à 1/3 > ou = 14 cm) quel que 
soit l'âge la commission attribuera un point vert. 
 
Le classement des trophées par âge (10 ans et +, 9 à 10 ans, 8 à 9 ans, ...etc..) a été reconduit cette année. De 
nombreux visiteurs ont à nouveau déploré cette méthode qui nuit à la facilité de reconnaissance des trophées et à la 
mise en évidence des différences dans la qualité des trophées en fonction des secteurs. Il semble qu'il soit difficile de 
changer ce mode de présentation qui facilite le travail des personnes chargées du rangement des trophées. Par 
ailleurs, le rangement des mâchoires dans des boites dont l'emplacement est indépendant de celui des trophées à été 
souvent ressenti comme compliqué pour leur recherche et leur identification. 
 
Le procès verbal de la commission technique d'appréciation des tirs de cerfs mentionne que 608 C3  et 47 C4 ont été 
attribués dans le département contre [ 580 C3 et 55 C4 (cerf de rattrapage de 2ème tête)] la saison précédente. Ont 
été réalisés 209 C3 (205 présentés) et 5 C4 contre 195 C3 (193 présentés) et 7 C4 la saison précédente soit 8% de C3 
en plus . 
La répartition par âges est la suivante: 

On remarque que l'augmentation des prélèvements de 2015 
par rapport à ceux de 2014 se situe principalement dans les 
classes d'âge 7ème tête et 2ème tête. Ils ont par contre 
diminué nettement dans les classes d'âge 10 ème tête et 
plus, 9 ème tête et 8 ème tête. 
 
Comme l'année dernière, le procès verbal de la commission 
technique présente les résultats globaux des tirs jugés, 
suivant d'une part les nouveaux critères du SDGC 2012-2018 
et d'autre part les anciens critères du SDDGC 2006-2012 (1). 
 
En fonction des anciens critères, le nombre total de tirs 
justifiés cette année serait de 59 (28,79%) contre 79 
(40,93%) l'année précédente. 
 

Suivant les nouveaux critères (maintenant bien 
assimilés par les chasseurs) qui incluent dans les 
tirs justifiés les cerfs de 7ème tête au nombre de 
40 cette année (32 l'année dernière), le nombre 
total de tirs justifiés passe à 104 (50,74%) contre 
118 (61,15%) l'année précédente. 
De plus, 6 trophées qui présentent « les 
caractéristiques habituelles de cerfs de 10 ans » 
(longueur moyenne des merrains supérieure ou 
égale à 84 cm et circonférence moyenne des 
merrains au 1/3 supérieure ou égale à 14 cm) ont 
été déclarés justifiés. Ces 6 trophées concernent 1 
cerf de 3-4ème tête, 2 cerfs de 4-5ème tête, 2 cerfs 
de 5-6ème tête et 1 cerf de 6-7ème tête. Ils 
viennent s'ajouter aux 3 cerfs déclarés justifiés pour les mêmes raisons à l'exposition des trophées de Wangenbourg 
en 2014 et aux 4 de celle de Seltz en 2013. L'accumulation de ces prélèvements au cours des années va amputer la 
population de trop de cerfs à croissance rapide, prélevés trop jeunes au détriment de la qualité de la population. De 
plus, nous ne connaîtrons jamais le nombre de cerfs prélevés au nom de cette règle qui finalement ne remplissent pas 
les critères. 
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On constate donc que 146 cerfs de 7 ans et moins auraient mérité de poursuivre leur vie dans nos forêts et d'accéder 
à la reproduction. 
 
Le nombre de C3 prélevés définis par l'arrêté préfectoral (10 ans et plus) 
au nombre de 28 représente 5% des attributions, chiffre inférieur à la 
saison précédente. Le nombre de tirs justifiés dans le cadre de la 
tolérance de 2 ans (59) représente 10% des attributions en nette 
diminution. 
Au plan qualitatif quelques beaux trophées ont encore été observés et dix 
ont fait l'objet d' une cotation par 2 des 3 « cotateurs » de l'Association de 
mensuration des trophées du Bas-Rhin, Marc Wurtz et Sophie Fischer. 
Deux cerfs sont de niveau argent (180 points CIC et plus) et huit de niveau 
Bronze (165 points CIC et plus). 
Plusieurs de ces trophées proviennent du secteur 3 (GGC de Haslach et 
environs) qui milite depuis plusieurs années pour le vieillissement des 
cerfs dont la présence constitue un facteur de bon équilibre et de bonne 
structure d'une population. Le nombre de cerfs de plus de 10 ans  de ce 
secteur correspond à 31%  du nombre total des trophées prélevés du 
secteur et au 1/3 de ceux du département du Bas-Rhin. Il est toujours 
constaté d'autre part que les cerfs améliorent leurs trophées avec l'âge 
comme l'attestent les mues des cerfs vivants exposées chaque année à 
l'assemblée générale de ce GGC, comparées à celles des cerfs de plus de 
dix ans prélevés. 
 
Enfin, pour être complet, il convient de mentionner que 315 daguets (non exposés) ont été prélevés au cours de la 
saison passée (sur 786 attribués), chiffre en augmentation par rapport à la saison précédente (292) et encore plus par 
rapport à 2013 (251). 
 
Au vu de ces résultats, on peut se poser la question de l'intérêt d'investir lourdement pour établir des  règles de 
prélèvement dans le cadre d'un document officiel comme le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique si cela 
conduit à ne pas les respecter dans des proportions aussi importantes.  
 
 
Michel Gascard 
 
(1) Suivant les anciens critères, les trophées de 7ème tête étaient jugés litigieux alors que dans le cadre des nouveaux 
critères ils sont jugés justifiés. 
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A noter dans votre agenda 2015 

 
1. 06.06.2015  Conférences au Mont Sainte Odile avec programme accompagnant   

 G. TITEUX : Histoire de la chasse du grand gibier en Alsace à travers les siècles 

 E. HECKLY : gestion du daim sauvage 

 F. PREISS : le Grand Tétras baromètre de la forêt  

2. 06.06.2015  Concert pour Orgue et trompes de chasse 19h30 à Wasselonne 

3. 13.06.2015  Brevet Grand Gibier (Examen) à l'APTO 

4. 12 et 13.09.2015 Journées interrégionales dans la Meuse 

5. 05.09.2015   Challenge de tir au Cyné'Tir 

6. 06.11. 2015   Messe Saint Hubert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programme Brevet Grand Gibier Session 2015 

Vendredi à 18h30 Les 10- 17 et 24.04.2015  Formation  

Samedi 9h00 25.04.2015  Cyné'Tir 

Vendredi à 18h30 22.05.2015  Règlementation/Législation 

Samedi 9h 23.05.2014  Sylviculture sur le terrain  

Vendredi 18h30 29.05.2015  Brevet blanc 

Samedi 9h 30.05.2015  APTO 2ème séance de tir 

Samedi 9h 13.06.2015  Examen à l'APTO 

Renseignements: 
 

Hubert Chatelet  06 12 67 29 58 chatelet.h@sfr.fr 
Michel Gascard  06 12 77 71 95  mgascard@hotmail.fr 

Association Bas-Rhinoise des Chasseurs de Grand Gibier 
47 rue des Sarcelles 67 100 STRASBOURG 
Thierry NEFF Email : tneff@draber-neff.fr 

Le challenge de tir des Vosges du Nord 2015 est organisé avec le 
concours du fabricant Sauer et la société Rivolier qui nous feront 
découvrir la carabine 404 au travers d'une épreuve de tir animée 
par Marc Meisberger, armurier local. 
 

Nombreux lots d'exception. 
Un RDV à ne pas manquer! 

 


