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MOT DU PRESIDENT 
 

Mesdames, Messieurs, Chers Membres Chasseurs de Grand Gibier, 
 
C’est avec un plaisir non dissimulé que je m’adresse à vous en ce début d’année et une certaine 
satisfaction pour le travail effectué tout au long de cette année par votre Conseil d’Administration. 
Les journées nationales ont été couronnées de succès comme vous avez pu le lire dans « Grande 
Faune ». 
Notre Président National et l’ensemble du  Conseil d’Administration National nous ont remerciés pour la 
qualité du programme, des débats techniques, de l’accueil des délégations, présidents et représentants, 
du site choisi le « Mont Sainte-Odile » qui restera dans les mémoires des participants. 
 
« L’Alsace a placé la barre très haute, avis aux amateurs de challenge pour les années à venir » a écrit 
Guy Bonnet dans Grande Faune n°142. 
 
Autre sujet de satisfaction, le brevet Grand Gibier avec un taux de réussite de plus de 90 %, l’équipe 
Brevet et l’ensemble des formateurs ont encore en 2014 réussi des prouesses. 
 
Enfin deux membres de notre association départementale ont été à l’honneur au plan national en cette 
fin d’année 2014. 
Gilbert Titeux qui a tenu une conférence sur le thème « l’Alsace, une terre d’histoire de la chasse du 
grand gibier » à la Maison de la Chasse et de la Nature à Paris devant les représentants nationaux du 
monde de la chasse, sous l’égide de notre association nationale et de la Fondation Françoise Sommer. 
 
Puis, Michel Gascard qui a traduit en français le livre de T. H. Clutton-Brock sur l’étude scientifique du 
Cerf Elaphe, Comportement et Ecologie des Deux Sexes. Avec le concours de notre association locale 
mais aussi nationale, la Fédération des Chasseurs 67 et trois GGC Bas-rhinois : Haslach et environs, 
Champ du Feu, la Petite Pierre ainsi que l’UDUCR. 
 
Nous avons également relevé le défi en obtenant la souscription de la quasi totalité des 500 exemplaires 
nécessaires à cette édition par l’Editeur Crépin-Leblond avant la fin de l’année 2014! 
 
Oui je suis très fier de votre implication et réactivité. Notre association n’a-t-elle pas dans son objet 
social et principal d’améliorer les connaissances des chasseurs de Grand Gibier ? 
 
En 2014, elle y a parfaitement répondu. 
Bravo à vous tous et rendez-vous en 2015 pour de nouvelles aventures. 
 
Permettez-moi en ce début d’année d’y associer les vœux les plus chaleureux de votre CA. 

 
 
Sincèrement vôtre,  
Thierry NEFF 
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Journée interrégionale Grand Est 
13.09.2014 à Amnéville (57) 

 

Organisée par Thierry Neff et François Ligier, 
elle a rassemblé quarante personnes en 
provenance de 14 départements à l'hôtel Orion 
sur le site des termes d'Amnéville. La journée a 
été très dense tant dans les échanges que les 
contenus, et s'est terminée par une 
démonstration de découpe de sanglier par 
Eugène Mertz. 
 
Le Brevet Grand Gibier revisité  
 

Le président Gérard Bédarida s’est d’abord expliqué sur la refonte des épreuves du brevet 
grand gibier (BGG) : 18 sur 26 ont été revues jusqu’à présent. Prenant acte du fait que les AD 
n’aient pas été sollicitées pour ce travail, particulièrement difficile, il propose que toutes les 
questions éliminatoires soient appréciées par les AD, lesquelles sont toutes volontaires pour le 
faire.  

Dorénavant les corrections des manuels de révision et qui intéressent la réglementation 
notamment, seront envoyées par mail, pour être annexées ensuite aux manuels sous forme de 
simples feuilles imprimées.  

Les modules de formation font aussi l’objet d’un toilettage pour aller à l’essentiel et seront 
réduits d’environ 20%., par ailleurs, enrichis d’autres thèmes comme les dégâts ou encore les 
pathologies, par exemple. Il est aussi souhaité que dans les épreuves pratiques, une évaluation 
porte sur l’aspect sécuritaire des manipulations. 

 

Les adjudications des forêts domaniales 

L’essentiel des échanges de la matinée, a porté sur les adjudications futures en forêt domaniale, et 
les relations avec l’ANAFODA (association nationale des adjudicataires en forêt domaniale). Ce 
thème conduit les participants à aborder la problématique des dégâts, de leur prévention, qui par 
voie de conséquences pèsent maintenant très lourd dans les budgets des sociétés de chasse, dont 
les situations financières sont aujourd’hui très lourdes, parfois précaires.  

Gérard Bédarida s’est longuement exprimé sur le sujet, en tant que membre du groupe de 
travail initié par l’ONF. Dès demain, les futurs adjudicataires vont devoir se préparer à de 
nouvelles règles du jeu en matière de location qui concernent  la possibilité de traiter en gré à gré. 
Il s’agit de construire un projet financier de location qui tient compte de toutes les composantes 
d’un budget prévisionnel (frais de fonctionnement, participation à la prévention, coût des 
bracelets et autres taxes, aménagements cynégétiques, entretien des lignes, évolution du plan de 
chasse etc) lequel doit conditionner les potentialités financières de location, mais encore servir de 
support à la négociation financière avec  l’ONF. On ne saurait trop inciter les futurs adjudicataires 
à être prudents et modérés en ce qui concerne les montants de location, mais encore à s’imposer 
comme des clients exigeants!  

Des consultations départementales ont déjà eu lieu au sujet du lotissement, non sans 
quelques désaccords au sujet du découpage des grands lots (dans les Ardennes par exemple). D’ici 
fin 2014, le calendrier relatif à la mise en œuvre des nouvelles adjudications, le contenu du cahier 
des charges, devraient être arrêtés. La phase de lotissement ainsi que les demandes de 
négociation gré à gré, doivent être faites avant le 31 mars 2015. Les négociations s’étaleront du 
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1er juin au 31 octobre 2015. Ensuite, le catalogue sera défini, et les adjudications sont 
normalement prévues en février et mars 2016. 

 

L’après-midi devait être consacrée à deux conférences très intéressantes, l’une donnée par 
Gérard Bédarida sur le loup, et l’autre par Jean-Pierre Briot sur l’évaluation de l’âge des grands 
cervidés, sur pied et post mortem 

Jean-Pierre Briot a fait un exposé magistral sur ce thème, il est envisagé une intervention 
semblable de sa part à l'occasion d'une soirée dédiée. 

 

Le cerf élaphe Comportement et Ecologie des deux Sexes, est le livre que tout chasseur de 
cerf digne de ce nom doit posséder, et avoir lu. Ecrit en 1982, par Clutton-Brock, il vient d’être 
traduit par notre collègue de l’ABRCGG Michel Gascard. Ce dernier en présente les grandes lignes, 
ainsi que la souscription qui est lancée au prix de 30 € (prix de revient ) l’exemplaire, prix public 
après souscription, 35 €. 

 

PS : je tenais à remercier Jean-Pierre BRIOT et Gérard BEDARIDA pour la qualité de leur exposé, 
l’équipe 57 Organisatrice pour leur accueil et la qualité de cette journée, sans oublier Eugène qui a 
fait un cours magistral et très pratique, y compris pour ces dames, sur  la valorisation de notre 
venaison, en préparant les morceaux de choix ficelés en rôti  ou à la découpe que nous avons pu 
goûter sur le barbecue le soir et emmener en « souvenir » dans nos bagages.  

Merci aux participants venus nombreux et RV est pris les 12 et 13 septembre prochains en MEUSE 

chez notre ami Christian MAHAUT. 

T. N. 
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Messe Saint Hubert 
14.11.2014 Cathédrale de Strasbourg 

 
 

La traditionnelle  messe de Saint Hubert organisée par 
le groupement des Officiers de Louveterie du Bas-
Rhin  et l’ABRCGG s’est tenue en la cathédrale de 
Strasbourg, en cette année du millénaire  le 14 
novembre dernier. 
 
Elle a été célébrée par Monseigneur Vincent 
DOLLMANN, évêque auxiliaire de Strasbourg, assisté 
des chanoines de la cathédrale Bernard ECKERT et 
Edouard VOGELWEITH devant un public fidèle et 
toujours très nombreux avec la présence  de 

nombreuses personnalités dont le Préfet de la Région Alsace, Préfet du Bas-Rhin  M. Stéphane 
BOUILLON. 
 
Au nombre de 40, les sonneurs de Ingwiller, Holtzheim, Mollkirch et Strasbourg ont une fois de 
plus donné un cachet particulier à cet office religieux.  
 
À l’issue de la cérémonie, a eu lieu la bénédiction des chiens sur le parvis de la Cathédrale. 
 
Les organisateurs remercient la FDC67 pour son soutien, Daniel Rettig pour la mise à disposition 
de la tête de cerf naturalisée ainsi que tous les autres sponsors qui ont contribué à la réussite de 
cette belle soirée. 
 
 

M. V. 
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Conférence "Lyme sans frontières" 
20.11.2014 Truchtersheim 

 
 

A l’initiative de l’ABRCGG et de Michel GASCARD, 
administrateur et membre de l’Association « Lyme sans 
frontières », une réunion d’information sur la maladie de 
Lyme s’est tenue le 20 novembre 2014 dans la salle 
polyvalente « Espace Terminus » de Truchtersheim. 
 
Plus de 300 personnes, utilisateurs de la Nature ou non, sont 
venus entendre Mme Judith ALBERTAT, Présidente de 
l’association et victime de cette maladie, les motivations qui 
l’ont amenée à écrire un livre sur la pathologie et les 

souffrances subies tout au long de l’évolution de la maladie. 
 
La maladie de Lyme est générée par la transmission d’une bactérie du genre « borrelia », 
principalement suite à une morsure de tique, cette pathologie et la connaissance qu’on en a 
aujourd’hui mettent en alerte de nombreux spécialistes internationaux, lesquels parlent de 
pandémie (épidémie qui se répand sur un ou plusieurs continents), alors qu’en France cette 
maladie n’est pas reconnue par les services de santé et totalement négligée ainsi que dans le 
monde. Raison pour laquelle l’Association « Lyme sans frontières » milite en faveur d’une 
meilleure connaissance de cette pathologie sur trois axes de travail : politique, médiatique et 
juridique, tout en étant amenée à soutenir les malades et la recherche. 
 
Face à cette maladie et au désarroi des malades, il est désormais 
primordial que les techniques de diagnostic et les traitements des 
maladies vectorielles à tiques évoluent afin que chaque patient soit 
rapidement pris en charge et accompagné au mieux. 
 
Le Docteur François LALLEMAND, médecin généraliste retraité, a 
présenté les symptômes associés à cette maladie dans une longue 
énumération, la limite des tests sanguins et le sous diagnostic 
biologique de cette pathologie ; les difficultés liées au diagnostic 
clinique, la diversité des aspects que peut prendre la maladie et les 
approches thérapeutiques. 
Après un échange de questions/réponses, un verre de l’amitié a été offert par l’Association des 
Arboriculteurs de la ville de Truchtersheim. 
 

C.G. 
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Parution du livre 
"LE CERF ELAPHE Comportement et Ecologie des Deux Sexes" 

Traduit par Michel GASCARD 
11.12.2014 

 

 
La première édition de la « Bible sur le cerf élaphe » des auteurs 
anglais Clutton-Brock, Guinness et Albon, traduite par notre ami 
et administrateur de l’ABRCGG Michel Gascard est déjà presque 
arrivée à épuisement avant même d’en avoir fait la promotion.  
 
C’est dire tout l’engouement et l’intérêt porté sur cette étude 
approfondie du comportement et de l’écologie de cette espèce, 
symbole de nos forêts, quoi qu’en pense l’ONF et la filière Bois, 
et qui enchante promeneurs et nemrods lors d’une rencontre 
fortuite au détour d’un chemin forestier.    
 
Il a fallu plusieurs années de travail et de réflexion à Michel pour 
venir à bout de sa curiosité à lire l’ouvrage en langue de 
Shakespeare et au bout de sa traduction, qui au départ était 

juste une envie de comprendre et de mieux connaître l’évolution des deux sexes du cerf élaphe 
dans l’ile du Rhum et de transposer cette étude au territoire alsacien, Michel étant actionnaire 
d’une chasse comportant de grands cervidés depuis de nombreuses années voire des dizaines. 
 
La FDC 67, soutien de l’opération, a eu l’amabilité d’accueillir une équipe de l’ABRCGG,  pour 
faciliter le retrait des livres réservés par les instances cynégétiques et les particuliers, promoteurs 
de cet ouvrage alors que se déroulait dans le même temps l’examen du permis de chasser dans 
une salle voisine. Ce sont près de 500 exemplaires qui ont ainsi été distribués dans une ambiance 
fort détendue et conviviale, merci à Michel Gascard pour avoir sacrifié à la conventionnelle et 
inévitable série de dédicaces personnalisées. 
A quand la prochaine édition ? 
 

C.G. 
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A noter dans votre agenda 2015 

 
1. 20.02.2015   Assemblée Générale  foyer Saint Michel de Reichstett  19 h avec cotation 

de trophées (brocard et sanglier) 

2.  28.02 et 01.03.2015 Exposition des trophées à 67340 Weiterswiller 

3. 06.06.2015  Conférences au Mont Sainte Odile de 9 h à 16 h  

4. 06.06.2015  Concert pour Orgue et trompes de chasse 19h30 (lieu à définir) 

5. 07.06.2015  Concert pour Orgue et trompes de chasse16 h à Schillersdorf  

6. 13.06.2015  Brevet Grand Gibier (Examen) à l'APTO 

7. 12 et 13.09.2015 Journées interrégionales dans la Meuse 

8. 05.09.2015   Challenge de tir à l’APTO 

9.  Novembre 2015  Messe Saint Hubert 

10.  19.11.2015  Conférence (sujet à définir) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme Grand Gibier Session 2015 

Vendredi à 18h30 Les 06-13-20 et 27.03.2015  
Formation à la Chambre 
d'Agriculture 

Samedi à 9h 21.03.2015  APTO 1ère séance de tir  

Vendredi à 18h30 Les 10- 17 et 24.04.2015  Formation  

Samedi 9h00 25.04.2015  Cyné'Tir 

Vendredi à 18h30 22.05.2015  Formation  

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 
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Express  
Quand les loups changent les rivières!  
 
Vidéo de 4'30'' sur le rôle des loups dans le processus écologique dans un milieu naturel vierge. 

 

http://www.youtube.com/embed/rWOb8qKGbOU 
 

 

Baux domaniaux (rappel) 
 
L'ONF a défini le calendrier prévisionnel suivant : 

 31 mars 2015 au plus tard : demande de négociation de gré à gré. 

 31 mai 2015 : confirmation de l'accord par l'ONF. 

 du 1er juin au 31 octobre 2015 : négociation et signature du contrat en cas d'accord. 

 entre le 30 novembre et le 15 décembre 2015 : publication des catalogues 

 Février – mars 2016 : adjudications. 
 
Afin de faciliter la tâche des candidats, l'ANCGG communiquera le maximum d'informations dans 
les prochains numéros de Grande Faune et développera une formation de terrain sur l'équilibre 
forêt-gibier qui devrait être opérationnelle dès février-mars 2015. 
 

 
Association Bas-Rhinoise des Chasseurs de Grand Gibier 

47 rue des Sarcelles 67 100 STRASBOURG 
Thierry NEFF Email : tneff@draber-neff.fr 

http://www.youtube.com/embed/rWOb8qKGbOU

