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MOT DU PRESIDENT 
 

Mesdames, Messieurs, chers membres, 
 

Votre association assume le programme soutenu auquel nous nous sommes engagés. 
Les Journées Nationales ont tenu leur promesse, laisser une image digne de notre belle région et riche en histoire 
pour les chasseurs de grand gibier. 
Cent cinquante et un congressistes représentant plus de 60% des associations départementales de l’ANCGG ont 
répondu présent aux Journées Nationales qui se sont déroulées au Mont Sainte-Odile, lieu hautement symbolique et 
l’un des plus visités en France après le Mont Saint Michel. Le monastère créé vers 7OO après que le père de Sainte-
Odile lui a légué le château, tout récemment transformé en hôtel de plus de 130 chambres, nous a permis de tout 
réaliser sur place. 
Ce fut l’occasion de rappeler que les chasseurs français ont fêté en 2013 le cinquantenaire de la loi dite « Comte 
Offenbach » qui a permis à la France de passer de la chasse « cueillette » à la chasse gestion. C’est grâce aux chasseurs 
des trois départements du Rhin qui en 1961 avaient obtenu un arrêté ministériel instituant l’obligation pour les 
animaux des espèces cerfs, chevreuils, daims , d’un dispositif de marquage immédiatement après le tir, ce qui 
demandait aux chasseurs de se soumettre à un plan de chasse. C’est aussi en 1957 que le premier GIC français « Le 
Groupement Cynégétique des Vosges du Nord » suivi immédiatement après du GIC des « Vosges Moyennes » avaient 
créé ce groupement des chasseurs volontaires dont l’objectif était le vieillissement des cerfs mâles. 
Le résumé des Journées est à découvrir dans ce « Ragots ». 
Le Brevet Grand Gibier 2014, autre point de satisfaction, a tenu toutes ses promesses avec 11 brevetés sur 14 
candidats Bas-Rhinois. Bravo aux candidats et Bravo à la nouvelle équipe emmenée par Hubert Chatelet, Michel 
Gascard et Michel Chappon.  
Toutes nos félicitations, comme l’exprimait Gérard Spenlé, la succession est sur la bonne voie.  
Le programme n’est de loin pas fini, nous ne sommes qu’à mi-année dans ce RAGOT, découvrez le PROGRAMME !!! 

 
Sincèrement vôtre,  
Thierry NEFF 
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Brevet Grand Gibier 2014 
 

 
Cette année encore les résultats de la promotion «Les 
Bonnets Carrés»* sont plus que satisfaisants malgré 
quelques rares échecs. Sur 14 candidats toutes catégories 
confondues les résultats obtenus sont 10 médailles d’or et 
1 médaille d’argent. La catégorie « arc » a fait un sans faute 
avec trois lauréats reçus sur trois candidats présentés. 
 
Le major de la promotion, double médaillé or (carabine et 
arc) est Bernard Henrich de Langensoultzbach qui a reçu les 
félicitations de Christian Mahaut, Président du jury, 
Pésident de l’ADCGG de la Meuse, administrateur de 
l’ANCGG et responsable du Brevet au plan National. Nos 
plus vives félicitations sont adressées aux lauréats. 
. 
Félicitations à toute l’équipe des formateurs et tout particulièrement à Hubert Chatelet , Michel Gascard et Michel 
Chappon, responsables de l’organisation du Brevet, secondés par J.P. Kuntz et H. Ziegler, instructeurs de "Tir" qui ont 
réussi par leur investissement à provoquer   un sans faute pour les « carabines ». 

 
*Les candidats ont choisi le nom de la promotion à la période où les refaits des grands cervidés ont atteint 

la taille de "bonnet carré" qui fait référence à la forme du bonnet carré de l'évêque. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Brevet OR Brevet ARGENT 

HENRICH Bernard 
 (Major de promotion) 
BAETHELMEBS Xavier 
WETTA Joël 
BORNERT Sylvain 
VALLIN Baptiste 
CALMEIL Jean-François 
METZGER Daniel 
SCHOEFFLER David 
MEYER Pascale 
RAEPPEL Vincent 
 

MEYER Daniel 
 
 
 
 
Option ARC 
 
HENRICH Bernard 
CALMEIL Jean-François 
WURTZ Marc 
 

Organisateurs 67 et 68 

Une candidate n'ayant 
jamais tiré avant le 

Brevet a réalisé 23/25 au 
tir du sanglier courant, 
les deux yeux ouverts. 
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Journées Nationales 2014 de l'ANCGG 
Mont Sainte-Odile 

 
Le monastère du Mont Sainte-Odile a accueilli du 15 au 17 Mai 2014 les Journées Nationales de 
l’ANCGG sous le regard bien veillant de la Sainte et au grand étonnement des pèlerins observant le 
transport de différents trophées de grand gibier en cape et de plusieurs massacres de cerf et 
ramures de daim franchir le pas du porche d’entrée de ce lieu hautement symbolique. Pour la 
première fois ces magnifiques bâtiments, chapelles et pensionnaires de ces lieux allaient vivre et 
découvrir une nouvelle facette de l’activité humaine non plus au service de la Foi mais au service 
de la chasse et au respect de la Nature. 
Dans la matinée du Jeudi, une visite du cyné’tir à la FDC 67 était réservée aux administrateurs de 
l’association, en l’absence du Président Gérard Bédarida retenu par d’autres fonctions, sous la 
direction du Président Gérard Lang et de ses collaborateurs. L’après-midi étant attribuée aux 
membres des AD sous la responsabilité de M. Vital. 
 

Après nombre de sangliers tués, 
blessés et surtout … ratés, le tout 
en image, bien sûr ! L’ensemble 
des administrateurs se retrouvait 
à Reichstett au domicile de notre 
Président T. Neff et son épouse 
pour un excellent déjeuner avant 
de rejoindre les sommets du 
mont. 
Pendant ce temps l’activité battait 
son plein au monastère. La 

réception de l’hôtellerie était prise d’assaut dans un grand remue ménage de tables et de 
déballage de cartons contenant les pochettes des 160 participants et que les premiers arrivants 
prenaient possession de leur chambre et que M. Alexandre Dubief, attaché à la Direction tentait 
d’y mettre bon ordre en facilitant la tâche de chacun. 
 
Le temps pour les membres du CA de prendre leur pochette et déposer leurs bagages dans la 
chambre, qu’une réunion du conseil les attendait pour une dernière mise au point du déroulement 
de ces journées, que d’autres mettent en place l’exposition de trophées, disposent  les tables 
attribuées aux exposants et sponsors et garnissent les étals des stands de l’ANCGG et de 
l’ABRCGG, était venue l’heure de la visite des côtés secrets du monastère en accédant à la chapelle 
où repose le corps de la Sainte et ceux de ses parents, de la visite du clocher pour un jeu de 
carillon qui malheureusement n’a pu se faire, celui-ci étant en panne et enfin le meilleur avec la 
découverte de l’inestimable bibliothèque où quelques rares visiteurs ont le droit de pénétrer et 
feuilleter une copie de l’ouvrage « Hortus Deliciarum », l’original ayant disparu dans un incendie à 
Strasbourg en 1870. 
 
La visite terminée, un apéritif commenté et signé Christophe Meyer, de la pâtisserie Christian nous 
était aimablement offert, suivi d’un diner où se regroupaient par affinité les participants et nous 
rejoignait le Pdt national G. Bédarida. 
Pour les noctambules en quête d’air frais après un repas calorique, il était possible de sortir sur la 
terrasse et découvrir sous un clair de lune féérique la plaine d’Alsace illuminée de tous ses feux. 

 
 

Le lendemain samedi, la matinée débutait dés sept heures par un office religieux dédié à la 
mémoire d’André Jacques Hettier de Boislambert. Le Père Koehler, Prieur du monastère rappelait 
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dans son homélie les convictions et les engagements du défunt et saluait la nécessité de 
l’existence des chasseurs pour la gestion des espèces dans le respect de l’animal. 
 
Après un petit-déjeuner rapidement consommé débutait la réunion des AD sous l’effigie de AJHB 
qui trônait au côté de la table présidentielle avec en préambule un mot d’accueil de notre Pdt T. 
Neff, en tant qu’association organisatrice pour une présentation de l’ABRCGG suivi de celle du 
Haut-Rhin par Nicolas Hirtz. 
 
En introduction des échanges avec les AD, G. Bédarida énumérait les inquiétudes et les 
interrogations des chasseurs pour les temps à venir.  Bien des sujets seront ainsi évoqués tels que 
les prochaines adjudications domaniales et communales et leurs cahiers de charge, les plans de 
chasse imposés par l’ONF ainsi que les rapports avec cette institution dont les décisions sont prises 
sans concertation et toujours unilatéralement, la chevrotine et l’ambiguïté de la FNC sur le sujet, 
la loi d’avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt sans oublier le classement des animaux 
en « êtres sensibles », quelle influence sur la chasse et la gestion des grands animaux ? Les 
représentants de l’ONF répondront à ces questions dans un souci d’apaisement sans pour autant 
pouvoir faire évoluer la situation. Et, bien sûr, le Brevet Grand Gibier avec ses réformes et 
actualisations souhaitées et sa simplification réclamée par certains. 
 
Pour se rendre à la salle St Léon où étaient servis les repas, les participants devaient se rendre 
dans un bâtiment par un couloir aux multiples alvéoles transformées en échoppes dans lesquelles 
les sponsors présentaient leur étal de marchandises puis en bout de couloir un cerf en cape 
annonçait une exposition de trophées remarquables qu’Alain François eut grand plaisir à 
commenter. 
 
En début d’après-midi, Michel Kahn, Président des Louvetiers du Bas-Rhin nous exposait le bilan 
des élargissements de période de chasse sur la maîtrise des populations de sangliers avec 
notamment le tir de nuit et leurs répercussions sur les dégâts engendrés par l’espèce, suivi d’un 
exposé de François Klein (ONCFS cnera) sur l’adoption  par les sangliers de différentes stratégies 
en fonction de la pression de chasse. Ces exposés donneront lieu à une publication dans la revue 
« Grande Faune » lors d’un prochain numéro. 
 
Ces deux interventions étaient suivies par l’AGO de 
L’ANCGG avec un rapport moral présenté par le Pdt, 
le PV de l’année précédente ainsi que les comptes de 
cette année présentés par H. Prot ont été approuvés à 
l’unanimité. S. Dieu faisant quant à lui le rapport des 
activités des AD. 
Un après-midi fort studieux qui méritait quelques 
réconforts offerts généreusement par le domaine 
Klipfel-Lorentz pour l’apéritif comme pour le repas qui 
sera accompagné par différents cépages. 
 
Le Samedi, G. Titeux, qui a du s’absenter la veille pour raison de santé, ne présentera pas son 
« Histoire de la chasse du Grand Gibier en Alsace à travers les siècles ». Il appartient à Mme 
Françoise Preiss , chargée de mission du suivi du grand tétras de nous présenter ce « cheval des 
forêts » ainsi surnommé par les Ecossais, mais aussi baromètre de la forêt vosgienne. Espèce en 
voie de disparition que l’on tente de préserver en réduisant les moyens de pénétration pour 
assurer une meilleure quiétude dans les secteurs de vie, facteur indispensable à sa survie et en 
aménageant des lieux de remise, travaux exécutés par l’ONF, afin d’augmenter les espaces de vie 
pour cette espèce très particulière. 
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Après le grand tétras, le daim est à l’ordre du jour, cet autre ongulé spécifique à l’Alsace qui 
détient la plus forte population en forêt ouverte de France, voire d’Europe avec M. Emile Heckly, 
administrateur à la FDC 68 et responsable de la commission spécialisée en charge de la gestion du 
daim. 
Les comptes rendus de ces interventions rédigés par nos soins paraîtront vraisemblablement dans 
les prochaines éditions de « Grande Faune ». 
 
Pour terminer ces Journées Nationales, Alain François, Président honoraire souhaitait remettre à 
titre personnel deux médailles d’honneur de l’ANCGG à deux « forestiers/chasseurs » alsaciens 
particulièrement impliqués dans la gestion de la forêt et de l’équilibre forêt/gibier. 
MM. Hubert Stoquert et Ernest Ley, tous deux retraités de l’ONF, ont eu une carrière similaire 
avec des responsabilités différentes qui les ont amenés à côtoyer les FDC, les GIC, les associations 
locales de chasse et à y dispenser leurs connaissances tout en participant à l’élaboration des plans 
de chasse, des cahiers de charge des adjudications domaniales et communales, du tir sélectif…etc.  
 
Ils sont tous les deux membres-fondateurs de l’UNUCR en tant qu’anciens membres du Club des 
Amateurs de Teckels qui est à l’origine de la recherche du grand gibier blessé. 
Puis le Dr Gérard Koehl, notre doyen d’âge et grande figure de la chasse alsacienne prenait la 
parole pour rendre un ultime hommage à AJHB qu’il a fort longtemps côtoyé lorsqu’ils étaient tous 
deux administrateurs de l’ANCGG sous la présidence de François Sommer. 
A la fin du déjeuner, Alain François debout sur une chaise remerciait et faisait une ovation sonore 
à l’équipe organisatrice de ces journées, reprise par l’ensemble des participants présents, une 
belle reconnaissance pour l’ABRCGG. 
 
Durant ces trois jours le programme « accompagnant » a été vivement apprécié avec la visite du 
mont Sainte-Odile, du château du Haut-Koenigsbourg, de Ribeauvillé et du mur païen sous la 
responsabilité de M. G. Da Silva Rocha de l’AHRCGG et de Sylvie Neff. 

 
Ch. GROS 
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A noter dans votre agenda 2014 
 

1. 13.09.2014  Rencontres interrégionales ANCGG – Grand Est à Amnéville 

2. 14.11.2014   Messe Saint Hubert en la Cathédrale de Strasbourg 

3. 20.11.2014  Conférence "Maladie de Lyme : dernières actualités" 

Manifestation organisée par l'ABRCGG 
Intervenants : 

 Judith Albertat, Présidente de l’Association Lyme Sans frontières 

 un médecin spécialiste de la maladie de Lyme 

 la juriste de l’Association Lyme Sans frontières. 
 

Un courrier complémentaire vous sera adressé fin septembre 
précisant le lieu et l’heure avec un bulletin réponse vous permettant 
de poser vos questions personnelles. 

 

Express 
Le nouveau cahier des charges des chasses communales a été mis en ligne sur le site 
internet des services de l'Etat. 
Vous trouverez ci-dessous, le lien vous permettant d’accéder à ces documents 
 

http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-prevention-
inondation-et-prevention-risques-technologiques/Chasse-peche/Chasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Association Bas-Rhinoise des Chasseurs de Grand Gibier 

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

Ernest Ley et Hubert Stoquert, deux forestiers chasseurs alsaciens honorés. 
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