
L E S  R A G O T S  … .  
 

Numéro 38 Spécial AG Avril 2014 

 
 

MOT DU PRESIDENT 
 

L’année 2013 a été riche en événements et grâce à vous tous, nous avons toujours pu montrer notre forte 
mobilisation, qu’il s’agisse d’œuvres caritatives, de débats  techniques, du Brevet Grand Gibier, de notre participation 
à la traditionnelle messe de St Hubert. 
 
2014 s’annonce comme une année transitoire avec de nouvelles lois pour la chasse : les adjudications communales, la 
tentative de certaines fédérations de chasse d’autoriser le retour du tir à la chevrotine, le projet de loi sur la 
biodiversité et enfin le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, pour lequel votre association 
Nationale a alerté, à plusieurs reprises, les pouvoirs publics va être discuté en séance publique les 9, 10 et 11 avril 
prochain au Sénat. 
Les amendements, que nous demandions en 1ère instance, ont été déposés début février en commissions et rejetés. 
Les sénateurs qui nous soutiennent activement, les ont à nouveau déposés. Ceci nous montre à quel point la partie est 
difficile. Il est donc très important que tous les départements mobilisent leurs sénateurs, toutes tendances 
confondues, sur le sujet. 
 
Vous  trouverez dans nos pages les courriers que nous leur adressons. 
« L’ANCGG montre ainsi toute son utilité et son rôle positif » rappelle Gérard Bedarida , notre Président  National. 
 
Nous comptons sur vous tous pour soutenir nos actions. 
 
 

Décès le 27 février de notre Président d'honneur André Jacques Hettier de Boislambert   
Certains l'ont rencontré lors du 10e anniversaire de notre association départementale 
dans les locaux de la CCI à la Meinau.  
Il nous laisse, en témoignage de son engagement, une bibliothèque extraordinaire de 
ses écrits, fervent défenseur du grand gibier , contre le retour du tir à plomb du 
chevreuil et l'utilisation de la chevrotine. 
C'était aussi le grand rédacteur en chef de notre revue Grande Faune que tout chasseur 
de grand gibier a toujours apprécié et dont nous sommes très fiers. 
Le monde de la chasse est en deuil et j'ai perdu un ami qui a toujours su me conseiller 
et avec qui j'avais des échanges constructifs pour la gestion de notre association locale.  
CHAPEAU BAS L'AMI,  
Que raisonne dans ta forêt les  raires des cerfs , les aboiements des chevreuils, le bruit  

du vent dans les  feuilles  pour vous montrer le chemin vers la Vie Éternelle . 
 

Très tristement, 
Thierry Neff 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

JOURNEES NATIONALES DE L'ANCGG……..  RAPPEL 
 
Vous n’êtes pas sans ignorer que les Journées Nationales se dérouleront les 15,16 et 17 mai 2014 au Mont Sainte-Odile. 
Depuis plus d’un an le CA travaille pour donner le meilleur accueil aux Instances Nationales  et aux Associations Départementales, 
qui, nous l’espérons, viendront nombreuses en Alsace. 
Les JN sont ouvertes aux membres de l’ABRCGG, dans la limite des places disponibles. A cet effet vous pouvez faire parvenir votre 
demande de participation par courriel à l’adresse suivante klein.germain@evc.net . 
Une réponse vous sera communiquée à partir du 2 mai 2014. 

Merci de votre soutien. 
 

mailto:klein.germain@evc.net
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PV de l'Assemblée Générale ordinaire (21.02.2014) 
 

C’est avec quelques minutes de retard que le Président Thierry NEFF a ouvert la séance de notre AG, le temps que les 
quelques retardataires coincés dans les bouchons puissent nous rejoindre à la salle des Fêtes de Reichstett, 
grâcieusement mise à notre disposition par M. le Maire Georges SCHULER, qui prendra très rapidement la parole pour 
un propos de bienvenue car ses obligations en période électorale sont nombreuses et il s’excuse de ne pouvoir 
assister à nos travaux mais nous rejoindra pour le repas.  
 

Reste à notre Président d’accueillir nos 
invités, en les personnes de M. Jean-
Pierre RENAUD, nouveau Directeur 
Territorial de l’ONF Alsace qui nous fait 
l’honneur de répondre à notre 
invitation et à nos questions, et nos 
amis Fabienne et Bernard LAZARUS, 
cinéastes animaliers, qui auront 
l’occasion de nous présenter quelques 
images de leur nouveau film 
« Chasseurs et Traqueurs » en prévision 
des Journées Nationales les 15, 16 et 
17 mai 2014 au Mont Sainte-Odile que 
nous organisons avec la collaboration 
de l’Association du Haut-Rhin.  

Nous comptons près de 110 personnes dans la salle des fêtes parmi lesquelles nous reconnaissons : Gérard Lang, Pdt 
de la FDC 67, le Dr Gérard Koehl, ancien Pdt de notre association et ancien administrateur de l’ANCGG, Gilbert de 
Turckheim, Pdt de la FACE, Marc Bacher, responsable chasse à l’ONF, le Pdt honoraire de GGC Hubert Derigny et  les 
Pdts de GGC dont Aliette Schaeffer (Bruche), Jean-Paul Eschlimann (Champ du Feu), Christian Muller (Ht 
Koenigsbourg), Roland Stoeffler (Haslach). Se sont excusés : Gérard Bedarida, Pdt Nat., Alain François, Pdt Nat. 
Honoraire, Jean-Philippe d’Issernio, DDT, André Jacob de la Chambre d’Agriculture qui nous ouvre les portes d’une 
salle pour le Brevet Grand Gibier et le Docteur Régine Martin-Schaller, Chef de la mission de surveillance sanitaire du 
gibier ainsi que Vincent Ott du CRPF et Philippe Wolff de la DDT. 

 Le chorum étant atteint avec les pouvoirs, le Pdt désigne 2 scrutateurs : André Berthelen et Nicolas Hoerlé 

 Le PV de L’AG 2012 est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 Les commissaires-réviseurs aux comptes élus : Maître Schieber-Herbach et Stéphane Freiburger. 

 La cotisation annuelle est votée et ramenée à 25 € et à 40 € pour les couples. 
 
Présentation du bilan financier par le trésorier F. Raeppel  
Nous enregistrons dans le compte de résultat des dépenses de 11 109,65 € et des recettes de 19 166,34 € ce qui nous 
donne un résultat excédentaire de 8 056,69 €. Le solde de notre compte courant est créditeur de 9 891,51 € et celui 
de notre compte livret est créditeur de 8 241,72 €. 
Le bilan détaillé et le compte d’exploitation ont été projetés sur écran pendant 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 Conseil d’Administration. 
Pour le renouvellement par tiers des membres du CA, les trois membres sortants sont : M. Claudon, Ph. Petry, G. 
Spenlé. Ces deux derniers ne se représentant pas, deux nouveaux membres sont présentés et cooptés à l’unanimité : 
Mmes Laurence Lang et Liliane Martin. 
 
RAPPORT D’ACTIVITE 
 
1. Exposition des trophées à Seltz. 
La première exposition franco-allemande organisée par la FDC 67. Nos remarques suivant les anciens critères de 
jugement, le nombre de tirs justifiés est de 61 contre 54 l’année précédente soit en progression. Selon les nouveaux 
critères qui incluent les tirs justifiés de cerfs de 7ème tête, le nombre de tirs justifiés passe à 92 + 4 cerfs (14x84) soit 96 
cerfs. Les 4 derniers tirs incluent 3 cerfs de 5 à 6 ans et 1 cerf de 3-4 ans. Nous sommes ravi de participer à l’animation 
par un stand et remercions le Pdt de nous renouveler chaque année son accord pour notre participation, d’autant plus 
que cette année trois cotateurs attitrés AFMT vont pouvoir coter les cerfs à l’exposition de Wangenbourg. 
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2. Formation du Brevet Grand Gibier.  

Les dernières formations et brevet de Gérard Spenlé qui 
s’est arrêté le 1er Juin 2013. Un hommage tout 
particulier lui est rendu par notre Pt pour son 
dévouement et son investissement durant six années 
pendant lesquelles il formera près de 105 brevetés et 
des taux de réussite allant jusqu’à 100% des candidats. 
G. Spenlé aura marqué l’esprit de nombreux chasseurs 
et orienté souvent différemment leurs comportements 
en leur apportant des connaissances mais aussi 
l’humilité face à ce que nous méconnaissons encore sur 
Dame Nature. Le nouvel exemplaire du livre « Le Grand 
Gibier » dédicacé par Alain François, ouvrage de 
référence de notre Brevet Grand Gibier lui a été offert 

en remerciements de son attachement et de l’apport à notre association avec les applaudissements de la salle. 
 
Une nouvelle équipe pour la formation est créée en remplacement de la précédente avec H. Chatelet de l’ancienne 
équipe qui reprend le flambeau avec M. Gascard. L’édition 2014 est en route ! Et merci à tout ceux qui y participent et 
œuvrent pour le Brevet et félicitations aux brevetés 2013. 
 
3. Les concerts caritatifs pour Orgues et trompes de chasse  
Organisés, en avril, par M. Vital en association avec le Rotary Club en la personne de P. Landry, placés sous le signe de 
l’amitié franco-allemande et donnés en la collégiale St Florent de Niederhaslach et l’église protestante de 
Schillersdorf. Plus de 400 personnes ont assisté à chacun des concerts et les bénéfices de 4 800 € ont été reversés à 
différentes associations caritatives. 
 
4. Les Journées Nationales 2013 à Nouans le Fuzelier. 
Alain François quitte la présidence mais reste au conseil d’administration et se fait remplacer par G. Bedarida, élu à 
l’unanimité. 
Grande Faune change de main, André Jacques Hettier de Boislambert quitte le comité de rédaction. Il est remplacé 
par JP. Grossin, cinéaste animalier que nous connaissons bien. 
 
5. Les Journées du Piégeage 
Manifestation à laquelle nous participons tous les ans : Merci à ceux qui tiennent le stand et qui informent sur le 
Brevet Grand Gibier, notamment H. Chatelet et A. Favre. 
 Pour des raisons de calendrier nous avons été dans l’obligation d’annuler le Challenge de tir du fait du Grand Rallye 
des Vosges ainsi que la visite de l’usine Zeiss. 
 
6. Les Journées Interrégionales Nord-Est 
Elles se se sont déroulées à Troyes en Septembre. Notre Pt national G. Bedarida est venu exposer les grands thèmes 
de son programme : La révision du Brevet, un recrutement basé sur nos idées et l’apport technique aux chasseurs, la 
place des AD au sein de l’ANCGG, la sécurité à la chasse et la pénétration du loup en France. 
 
7. Les Restos du Cœur en novembre 
 Le groupement des Hôteliers Restaurateurs du Bas-Rhin ont sollicité la FDC 67 et notre association pour organiser une 
action en faveur des restos du Cœur. Les 100 sangliers récoltés ont fourni 1500 kg de viande pour confectionner un 
menu vendu par les restaurateurs 35€ boissons comprises. L’intégralité de la recette (42834 €) a été versée aux Restos 
du Cœur. Un bel exemple des chasseurs qui savent faire preuve de générosité envers les plus démunis lorsqu’ils sont 
sollicités ! 
 
8. La Messe St Hubert 
Encore une fois la cathédrale de Strasbourg a fait le plein avec plus de 2000 personnes pour les 1200 ans de la 
Louveterie. Bravo à M. Zehnacker et son équipe pour la parfaite entente entre notre association et les Lieutenants de 
Louveterie, nous serons ravi de participer à la prochaine édition. 
 
9. Avant première du film de B. et Fabienne Lazarus 
Il sera projeté dans sa version définitive aux Journées Nationales en mai 2014. 
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10. Réunion « Chamois » 
A l’initiative de la FDC67 et de son Pdt G. Lang qui a eu l’amabilité de nous associer à cette rencontre. H. Chatelet a 
représenté l’association, en l’absence de notre Pdt, pour soutenir la colonisation du chamois dans notre département, 
de même que nous sommes favorables à la colonisation de toute espèce sous condition que cette dernière soit 
naturelle et notamment celle du loup, si l’on peut le réguler lorsque cela sera nécessaire le jour venu. 
 
Après lecture du rapport d’activités le Président T. Neff donnait la parole au nouveau Directeur Territorial de l’ONF 
Alsace M. Jean Pierre Renaud, qui n’est pas un inconnu en Alsace puisqu’il a exercé les fonctions de Chef de division 
et délégué départemental ONF - Colmar (1996 - 2001) et Directeur  de l’Agence ONF de Colmar (2002 – 2007) avant de 
partir pour deux régions voisines (Franche-Comté et Lorraine) et nous revenir en Alsace et à Strabourg depuis Octobre 
2013. 
 

Les Associations Départementales de Chasseurs de Grand Gibier ne lui sont pas étrangères, il 
assure avoir eu les meilleurs rapports avec les différentes associations rencontrées car il leur 
reconnaît nombre de qualités et estime qu’elles sont des interlocutrices de valeur dans les thèmes 
qui sont les nôtres et qu’il n’hésitera pas à faire appel à nous lorsqu’il le jugera nécessaire. Ses 
principales préoccupations immédiates demeurent la préservation et l’épanouissement de nos 
forêts et très prochainement les locations des chasses domaniales en exerçant un droit de regard 
sur la crédibilité du locataire plus que sur l’offre proposée tout en cherchant des compromis pour 
d’éventuelles ruptures de contrat. Vaste programme ! 
 

 
Après un jeu de questions – réponses avec la salle, la parole était donnée à B. Lazarus pour présenter un film satirique 
sur le comportement des nemrods et traqueurs en action de chasse ou embusqués et en attente, 
intitulé : « CHASSEURS ET TRAQUEURS »  
 
Après cette courte projection ponctuée par de nombreux rires moqueurs et saluée par des applaudissements nourris, 
le Pdt Thierry Neff clôturait cette AGO en remerciant les participants et en les invitant à prendre le verre de l’amitié 
offert par l’association dans la salle des Fêtes, avant que 70 d’entre nous se rendent au Moulin de la Wantzenau où 
nous attendaient impatiemment notre ami Philippe Claus, maître des lieux et chef renommé ainsi que son excellent 
repas. 
 
 

Ch. GROS 
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Exposition des trophées à Wangenbourg (01 et 02.03.2014) 

 
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 de différences dans la qualité des trophées en fonction des secteurs. Des commentaires ont 
cependant été recueillis à propos de la qualité décroissante des trophées du secteur 4. 
 
Le procès verbal de la commission technique d'appréciation des tirs de cerfs mentionne que 635 cerfs coiffés ont été 
attribués dans le département [ 561 C3 et 74 C4 (cerf de rattrapage de 2ème tête)]. Ont été réalisés 188 C3 (dont 2 
non présentés) soit 25% de plus que l'année précédente (151) et 7 C4 dont un point rouge.  
 
La répartition par âges est la suivante: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On remarque que l'augmentation des prélèvements de 2014 par rapport à ceux de 2013 se situe principalement dans 
les classes d'âge 9ème tête, 8ème tête, 5ème tête et 3ème 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. 
 
 
En fonction des anciens critères, le nombre total de tirs justifiés cette année serait de 79 (40,93%) contre 61 (38,61%) 
l'année précédente. 
Suivant les nouveaux critères (maintenant bien assimilés par les chasseurs) qui incluent dans les tirs justifiés les cerfs 
de 7

ème 
tête au nombre de 32 cette année (31 l'année dernière), le nombre total de tirs justifiés passe à 118 (61,15%) 

contre 96 (60,76%) l'année précédente. 
De plus, 3 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 mm) 
ont été déclarés justifiés. Ces 3 trophées concernent 2 cerfs de 5-6ème tête et 1 cerf de 6-7ème tête. Ils viennent 
s'ajouter aux 4 cerfs déclarés justifiés pour les mêmes raisons à l'exposition des trophées de Selz en 2013 dont 3 
étaient de 5-6ème tête et 1 de 3-4ème tête. L'accumulation de ces prélèvements au cours des années va amputer la 
population de trop de cerfs d'avenir prélevés trop jeunes au détriment de la qualité de la population. De plus, nous ne 
connaitrons jamais le nombre de cerfs prélevés au nom de cette règle qui ne remplissent pas les critères. 
Au moins 75 cerfs de 6 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) représente 6% des attributions, chiffre 
identique à la saison précédente. Le nombre de tirs justifiés dans le cadre de la tolérance de 2 ans représente 14% des 
attributions en légère progression. 

Age (tête) 10ème et + 9ème 8ème 7ème 6ème 5ème 4ème 3ème 2ème 

2014 34 24 21 32 21 22 10 18 4 

2013 33 18 10 31 20 13 10 12 11 
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Au plan qualitatif de beaux trophées ont été observés et pour la première fois une cotation a été réalisée par 3 des 4 
« cotateurs » de l'Association de mensuration des trophées du Bas-Rhin, Philippe Petry, Marc Wurtz et Sophie Fischer. 
Deux cerfs ont obtenu le niveau Or (195 points CIC et plus), trois le niveau Argent (180 points CIC et plus) et vingt-cinq 
le niveau Bronze (165 points CIC et plus). 
 
Plusieurs de ces trophées provenaient du secteur 3 qui milite depuis plusieurs années pour le vieillissement des cerfs 
dont la présence constitue un facteur de bon équilibre d'une population. L'expérience montre d'autre part que les 
cerfs améliorent leurs trophées avec l'âge comme l'attestent les mues trouvées au cours des années. Les effets 
bénéfiques de cette gestion se traduisent également dans le faible taux (3%) de tirs injustifiés de ce secteur. 
 
Enfin, pour être complet il convient de mentionner que 292 daguets ont été prélevés au cours de la saison passée, 
chiffre en forte augmentation par rapport à la saison précédente (251). 
 

M. GASCARD 
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Projet de Loi d'avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt 

Mobilisation générale! 

Le projet de Loi d’avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt pour lequel nous vous avons alerté à plusieurs 
reprises, va être discuté en séance publique les 9, 10, et 11 avril et éventuellement le 12, au Sénat.  
 
Les amendements que nous demandions ont été déposés début février en commission. Ils ont malheureusement été 
rejetés une première fois. 
Malgré ce rejet, les sénateurs qui nous soutiennent activement les ont à nouveau déposés tant du coté PS que du coté 
UMP pour la discussion en séance publique.  
Ceci vous montre à quel point la partie est difficile et combien est importante votre mobilisation. Nous n’aurons en 
effet plus d’autre chance après le vote au sénat.  
 
Il est donc essentiel de mobiliser immédiatement tous les sénateurs de votre département par e-mail. 

 

 
 

L’ABRCGG s’est mobilisée et  a transmis le courrier ci-dessous aux sénateurs bas-rhinois 
 
 

Monsieur le Sénateur 

 

Le projet de Loi d’avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt va être discuté en séance publique les 9, 10, et  11 

avril au Sénat. 

 

Ce projet de Loi prévoit des mesures objectives pour améliorer la gestion de la forêt en France. Il contient 

malheureusement aussi des dispositions excessives qui conduisent à privilégier systématiquement les considérations 

économiques sur les aspects environnementaux.  

 

L’équilibre sylvo-cynégétique qui recherche le meilleur compromis entre la forêt et la grande faune sauvage serait ainsi 

systématiquement défini par les seuls intérêts forestiers sans concertation avec les chasseurs, les documents 

d’orientation forestière s’appliquant d’office aux documents d’orientation cynégétique.(voir ci-joint l’argumentaire 

établi par l’Association Nationale des Chasseurs de Grand Gibier).  

 

Ces dispositions créent un très vif émoi dans la communauté des chasseurs et de toutes les personnes soucieuses d’une 

exploitation économique respectueuse de l’environnement. 

 

C’est pourquoi, nous vous serions très obligés, si vous partagez ce point de vue, de bien vouloir participer, à la 

discussion en séance publique de l’article 29 de ce projet de Loi et de voter en faveur des amendements sur cet article 

qui ont été déposés par le sénateurs Mirassou (PS), Poniatowski et Gilles (UMP) (liste jointe). 

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre demande, nous vous prions d’agréer, Monsieur le 

Sénateur, l’expression de nos sentiments distingués.  
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A noter dans vos agendas 2014 
 

1. 15 au 17 mai 2014 Journées nationales de l'ANCGG au Mont Sainte-Odile 

2. 21 et 22 juin 2014  Concerts caritatifs pour Orgue et Trompes de chasse 

à Bad Mergentheim et Schorndorf (D). contact vital.m@evc.net  

3. 28 juin2014  Brevet Grand Gibier (examen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Programme Grand Gibier Session 2014 

14 mars 2014  Le chamois/ Le mouflon  Hubert Chatelet et Michel Gascard  

21 mars 2014  La vènerie / Les chiens  Gilbert Titeux  

28 mars 2014  La balistique  Pascal Landry  

04 avril 2014  Le chevreuil  Bernard Pfister  

11 avril 2014  Le sanglier  Jean-Pierre Devillers  

25 avril 2014  Le cerf  Jean-Luc Hamann  

26 avril 2014  1
ère

 séance de tir APTO  Kuntz – Chatelet - Ziegler  

23 mai 2014  Pathologie  Christiane Anstotz  

24 mai 2014  Sylviculture  Martial Magnier  

06 juin 2014  Législation / Règlementation  Philippe Wolff  

07 juin 2014  Cyné'tir Geudertheim  H. Ziegler – H. Chatelet 

20 juin 2014  Brevet blanc   

21 juin 2014  2
ème

  séance de tir APTO  Kuntz – Chatelet - Ziegler  

28 juin 2014  Brevet examen   

Association Bas-Rhinoise des Chasseurs de Grand Gibier 
47 rue des Sarcelles 67 100 STRASBOURG 

Thierry NEFF Email : tneff@draber-neff.fr 

mailto:vital.m@evc.net

