
LES  RAGOTS  … .LES  RAGOTS  … .LES  RAGOTS  … .LES  RAGOTS  … .  
 

Numéro 37  Juillet 2013 à décembre 2013 

 
 

MOT DU PRESIDENT 
 

Mesdames, Messieurs, Chers Membres, 

 

En cette fin d’année particulièrement mouvementée sur le plan de l’actualité , y compris cynégétique, permettez-moi 

de vous féliciter toutes et tous pour vos dons et actions menées en faveur des Restos du Cœur où nous étions associés 

aux Hôteliers Restaurateurs du Bas-Rhin et à la Fédération des Chasseurs 67 pour offrir des sangliers. 

 Ils ont permis de réaliser 1 300 couverts avec 1 500 Kg de venaison servis à table dans les restaurants du Bas-Rhin, le 

lundi 4 novembre 2013. 

Le chiffre d’affaire réalisé pendant cette soirée a été entièrement reversé, soit 43 000 €. Le  chèque a été remis par 

Roger SENGEL, Président des Hôteliers Restaurateurs du Bas-Rhin. 

 

Nous avons également eu le plaisir d’accueillir plus de 2000 personnes, chiffre fourni par les services de l ‘évêché,  à la 

Messe de Saint-Hubert à la Cathédrale de Strasbourg. Evènement que nous avons co-organisé avec les Lieutenants de 

Louveterie du Bas-Rhin. Des chœurs ont accompagné les trompes de chasse pour la 1
ère

 fois. 

 

Enfin, nous préparons la nouvelle édition du Brevet Grand Gibier qui vous sera présentée à l’Assemblée Générale, 

 le 21 février 2014 à la Salle des Fêtes de Reichstett, suivi du pot de l’amitié et d’un repas pris en commun au 

« Moulin de la Wantzenau ». 

  

Ce sera aussi l’occasion de vous procurer le dernier DVD de Bernard LAZARUS qu’il vous a déjà commenté en avant 

première le 26 novembre dernier. Sachez qu’il a rajouté des images surprenantes filmées ces dernières semaines… 

 

Je profite de ces quelques lignes pour vous souhaiter à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année ainsi que 

d’agréables rencontres cynégétiques qui vous permettront d’accrocher une nouvelle page d’histoire  à vos souvenirs. 

 

Sincèrement  vôtre, 

Thierry NEFF 
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 Journées interrégionales à TROYES (10) 

Septembre 2013 

 

Milieu septembre, ce sont déroulées les journées interrégionales, près de Troyes, en présence de Gérard Bédarida, 

Président de l’ANCGG, nouvellement élu en remplacement d’Alain François, démissionnaire mais restant membre du 

conseil d’administration et de plusieurs Présidents Départementaux du Nord-est ou leurs représentants, sous 

l’autorité de notre Président Thierry Neff, administrateur national chargé de la coordination des AD. 

 

Le Président national est venu présenter les grands thèmes de son programme qu’il souhaite voir évoluer 

prochainement : 

− la révision du questionnaire Brevet Grand Gibier en clarifiant et simplifiant les questions dans la formulation 

pour éviter tout quiproquo sans pour autant dévaloriser l’épreuve, afin de palier à l’échec des candidats, ce 

qui discrédite le brevet. Le BGG doit servir d’ambassadeur à notre association et ne plus être considéré 

comme élitiste au regard du nombre de brevetés aujourd’hui. 

− l’amélioration du recrutement par la diffusion de nos idées, en insistant sur ce que l’on peut apporter aux 

chasseurs par l’intermédiaire de conférences, d’animations ou d’un bulletin de liaison avec les comptes 

rendus des actions menées, ce que nous faisons déjà depuis longtemps avec les « Ragots ». 

− la place de l’ADCGG dans les instances nationales est un vaste sujet qui fait débat.  

− le loup ! Sans nier la concurrence qu’il vient faire au chasseur, car c’est un prédateur des ongulés, il n’y a pas 

à s’en inquiéter outre mesure. Son arrivée dans un territoire créé un stress important dans les populations de 

proies, lesquelles deviennent de plus en plus méfiantes et l’oblige à changer rapidement de secteur. 

Retenons le principe que l’animal à droit de vivre et qu’un jour il devient indispensable de le réguler. Le loup 

coûte 12 000 000 € par an à la société. 

− dans les Vosges, le programme lynx est pratiquement éteint et à quel coût ? 

− le projet ministériel Sylva-Faune qui a pour opérateur l'ONCFS a pour but d’identifier des méthodes et de 

proposer des solutions pour concilier l’économie forestière, et la présence du grand gibier. Comme la FNC, 

l’ANCGG y est associée. Dix territoires ont été retenus, ces unités de gestion étant censées être 

représentatives du paysage forestier français. Dans le nord-est, 4 départements sont concernés : Ardennes, 

Aube, Jura et Bas-Rhin. Au travers de ce concept, l’AN souhaite une réelle implication des AD pour imaginer 

des solutions afin d'augmenter la capacité nourricière des territoires, et la tranquillité des espèces. 

− la sécurité à la chasse n’est pas un thème nouveau dans les préoccupations de l’ANCGG. On peut s’attendre à 

ce que l’utilisation de la chevrotine revienne sur la table des discussions à la FNC. A nous de trouver les 

arguments nécessaires pour éviter son retour. 

 

Pour terminer, l’homologation des trophées « douteux » dont les origines sont indéterminées, reste un vaste 

problème. Le Président Bédarida avoue qu’il s’agit là d’un problème complexe, quasi sans solution. 

 

C.G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Concerts caritatifs  
Octobre 2013 

 

Le 3 octobre 2013, Michel VITAL de L'Association bas-rhinoise des Chasseurs de Grand Gibier (ABRCGG) et Pascal LANDRY du 

Rotary Club de Brumath, chevilles ouvrières des concerts caritatifs pour orgue et trompes de chasse de Niederhaslach et 

Schillersdorf, ont remis un chèque de 800 € à la Directrice de l'Institut Adèle de Glaubitz pour aveugles plurihandicapés lors 

d'une sympatique soirée à Still. Ce chèque représente la dernière tranche d'un versement total de 4 800 € qui a été réparti 

entre les différentes associations bénéficiaires. 

 

C'était l'occasion de lancer officiellement le CD des concerts en présence de représentants des différents partenaires qui ont 

soutenu cette opération dont un tiers du prix de vente revient à l'association qui en assure la vente. 

 

Les CD sont disponibles aux différents points de vente figurant sur la feuille en annexe. Prix de vente : 15 €. 

 

G. K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peste porcine classique : allègement de la surveillance 

 

Le 8 octobre 2013, la Direction Départementale de la Protection des Populations qui a   pour 

mission la surveillance du gibier a informé par courrier les locataires de chasse de la ZOR des 

principales mesures applicables à partir du 15.10.2013 : 

− suppression des contraintes particulières pour la ZO, 

− suppression des chambres froides "Destruction", 

− examen trichine sur demande pour les sangliers de + de 40 kgs, 

− pour les sangliers de moins de 40 kgs les anciens kits continueront à être utilisés, 

− commercialisation possible dès la mise à mort, 

− communication du résultat trichine par le biais d'un code pour accéder au Portail trichine (site de la FDC). 

 

Petit historique 

 

2003 : premiers cas de PPC dans certains massifs forestiers du Bas-Rhin et en Moselle 

2004 à 2010 : vaccination orale avec l'appui des chasseurs 

 

 

Depuis 2007, plus aucun cas de PPC n'a été confirmé en France 

(source : ONCFS Unité Sanitaire de la Faune). 

2013 : suite aux résultats d'une étude menée conjointement par 

l'ONCFS et le laboratoire spécialisé LNR, la surveillance est 

maintenue sur l'ensemble des sangliers chassés de la ZOR (Zone 

d'Observation Renforcée). Une étude a également été menée 

dans le secteur de Baerenthal sur de jeunes sangliers piégés 

durant l'été 2013 dans le but de mieux comprendre l'origine des 

anticorps dans une même classe d'âge. 

G.K.
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Les chasseurs alimentent les RESTOS DU CŒUR 
Novembre 2013 

 
Le Groupement des Hôteliers Restaurateurs a décidé d’organiser une action en faveur des Restaurants du Cœur, le 4 

novembre dernier dans le Bas-Rhin en proposant aux chasseurs du département, par l’intermédiaire de la FDC et de 

notre association, de fournir et d’offrir 100 sangliers pour confectionner un menu composé d’une entrée terrine de 

sanglier et d’un plat sanglier cuisiné selon l’humeur du chef et d’un dessert aux fruits de saison pour un prix de 35 

euros, boissons comprises.  

 

Les chasseurs ont fourni 1500 kg de viande de Sus Scrofa qui ont permis de réaliser 1300 couverts servis dans six 

établissements des circonscriptions de Haguenau, Saverne, Wissembourg et de Strasbourg, pour un bénéfice de  

43 000 € qui ont été intégralement reversés aux Restaurants du Cœur.  

 

Un bel exemple de solidarité de la part des chasseurs qui savent faire preuve de générosité  envers les plus démunis, 

lorsqu’ils sont sollicités. 

 
C.G. 
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Soirée DVD : Bernard LAZARUS change de casquette 
 

Il fallait bien qu’un jour ou l’autre cela nous arrive à nous, chasseurs, traqueurs et autres serviteurs de la chasse qui 

représentons une minorité ethnique bien particulière, que de nous faire malmener par Bernard Lazarus, ce cinéaste 

que l’on croyait animalier et qui à ses heures perdues se meut en ethnologue par l’image en se postant à nos côtés 

pour mieux nous observer, lors de battues et nous surveiller mine de rien, pour finalement sortir des séquences et 

une production sur les différents comportements des chasseurs et traqueurs en action de chasse ou en attente à 

l’approche d’un éventuel gibier. 

 

Fin novembre, dans la salle du Foyer Saint Michel de Reichstett, très aimablement mise à notre disposition par M. le 

Maire Georges Schuller, nous avons eu le plaisir de découvrir les images de ce nouveau film, qui sera projeté lors des 

Journées Nationales en Mai prochain, accompagné de commentaires par l’auteur. 

A la chasse comme ailleurs, les situations burlesques, cocasses, insolites voire rocambolesques et le plus souvent 

ridicules sont fréquentes. En général, les auteurs de ces avatars se gardent bien d’en faire part et de conter leurs 

mésaventures si ce n’est au plus proche de ses amis avec la certitude que ce dernier ne va pas se répandre lors d’un 

« rond » et se moquer de vous, sournoisement et en catimini. Même dans l’amitié, il y a des trahisons ! D’ailleurs ne 

dit-on pas : « … qu’il faut d’abord se garder de ses amis avant de se méfier de ses ennemis ! ». 

 

Et que dire des voisins de ligne ! Ce ne sont pas des copains ! Tout juste des relations de chasse que l’on rencontre une 

ou deux fois par an lors d’une battue chez un ami commun et que l’on connaît à peine de vue dans le meilleur des cas. 

Peut-on lui faire confiance ? Doit-on lui faire confiance ? S’est-il aperçu de quelque chose d’illicite et va-t-il raconter, 

par devers vous, votre mésaventure avec le risque de se gausser de votre personne? 

 

N’y a-t-il pas un traqueur silencieux : «ils sont plus nombreux qu’on le croie à ne pas donner de la voix à tout instant», 

et qui comme par enchantement émerge d’un fourré au moment où face à la traque, dans la position du chasseur 

captivé alors que rien ne se passe, alors que l’on est en train de se soulager avec les mains occupées à tenir la carabine 

en guise de paravent vis-à-vis d’un voisin trop curieux de vos faits et gestes. 

 

Vous pouvez en être sûr et certain, celui-là, ceux-là, ils vont s’en donner à cœur-joie, sans oublier le moindre détail. 

Bien au contraire, ils vont même en rajouter un peu plus dans le ridicule et le burlesque car cela les met en valeur 

auprès de leur auditoire et qu’ils n’ont pas d’état d’âme, eux ! Bien sûr, Bernard Lazarus, sait exactement ce qu’il fait 

« avec son humour habituel» en commentant ses films ! Il en rajoute aussi un peu pour mieux capter l’attention et 

puis, il n’est pas chasseur, si ce n’est un « chasseur d’images » et comme tout chasseur d’images, l’insolite : « Il aime ! 

». Il aime à se moquer des chasseurs et de leurs tenues extravagantes où chacun se pavane comme un paon, à 

montrer sa dernière acquisition à 10 000 euros pour « rater » et encore « rater » et pour finir par « blesser » avec une 

recherche au sang à l’appui, comme il se doit ! 

 

Le film que nous a présenté Bernard est le reflet de ce qui vient d’être dit auparavant, c’est une moquerie affectueuse 

du monde de la chasse et il n’oublie pas de  remercier les victimes de ces situations cocasses pour avoir accepté de 

figurer dans cette prestation au risque de se faire dauber !  

 

Un film qui nous fait prendre conscience aussi que l’ensemble de ces attitudes est source de danger et nous rappelle 

qu’il y a un risque à porter une arme et à ne s’en servir qu’à bon escient. 

 

C.G. 
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Une messe Saint Hubert bien arrosée 

Novembre 2013 

 

Le Président Gérard Messmer rappelait dans son intervention faisant suite à l’office religieux que cette année nous 

fêtions le 10
e
 anniversaire de la reprise des messes de la Saint Hubert dans le Bas-Rhin mais aussi les 1200 ans de la 

Louveterie instaurée par Charlemagne. 

 

Deux heures avant le début de la cérémonie organisée par le Groupement des officiers de Louveterie en concertation 

avec notre association, les premiers participants prenaient déjà place dans la nef. Au moment où le chanoine Michel 

Wackenheim, archiprêtre de la cathédrale, commençait à célébrer l’office, les deux nefs latérales et le fond de la nef, 

derrière les places assises, étaient envahis par un public serré « comme dans une boîte de sardines ». Rares sont les 

fois où la cathédrale a accueilli un tel afflux de monde où chasseurs et non chasseurs sont en communion et parfaite 

convivialité. 

 

En présence du préfet de région Stéphane Bouillon, (pour qui c’est une première) et du Président national des 

Groupements de Louveterie Bernard Collin, Monseigneur Wackenheim a rappelé la nécessité et l’utilité des chasseurs 

pour garder un équilibre des espèces cynégétiques ainsi que le bénévolat des louvetiers, qui ont fort à faire, 

notamment avec la présence des sangliers. 

 

Comme à son habitude, cette cérémonie était accompagnée des sonneurs de trompe des rallyes : Trois-Fontaines 

d’Ingwiller, St Laurent de Holtzheim, les Echos du Guirbaden de Mollkirch et les Trompes de Strasbourg, et pour la 

première fois, la participation du Chœur d’Hommes 1856 de Molsheim et le Chœur d’Hommes Pluricanto sous la 

direction de Dominique Wicker. Le chœur de l’édifice magnifiquement décoré par Daniel Rettig où sanglier et 

chevreuil faisaient leur apparition pour encadrer une tête de cerf avec la croix entre les bois. 

 

A l’issue de l’office, sur le parvis et sous une pluie torrentielle, la bénédiction des chiens a été donnée en même temps 

que les possesseurs d’invitation rejoignaient en courant et « à la nage » pour d’autres, la tente dressée place 

Gutenberg, pour une collation. 

 

 

C.G. 
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Journées Nationales de l'ANCGG 
 

NUL N’EST CENSE IGNORER LES JOURNEES NATIONALES 
 

De même que nul n’est censé ignorer la loi! Chacun des 

membres de l’Association doit savoir que les Journées 

Nationales de l’ANCGG se dérouleront les 15- 16 et 17 Mai 

2014 au MONT SAINTE ODILE. L’élaboration du programme 

de ces journées bat son plein. 

 

En accord avec les instances parisiennes et nos voisins 

Haut-Rhinois, coorganisateurs de ce programme et de son 

bon déroulement et après plusieurs propositions, 

concertations, et maints échanges avec le siège, les grands 

thèmes sont définis et il reste à fignoler la répartition du 

temps accordé à chacun des intervenants haut-rhinois et 

bas-rhinois. 

Le dossier de présentation de ces journées est, quant à lui, définitivement bouclé et sera dispatché à la presse comme 

aux participants en temps utile pour les inciter à se rendre nombreux  à ces Journées Nationales et à participer 

activement aux travaux. 

 

Les sujets abordés durant ces trois journées seront : 

- Biodiversité , santé de la forêt et de la faune sauvage  , l’exemple du   grand tétras ,  par Mme Preiss, 

Chargé de mission et de suivi  du Groupe Tétras Vosges, 

- l’Alsace, région pionnière de la gestion du Grand Gibier en France, par Gilbert Titeux, Docteur en 

Histoire de L’Art et membre de notre association, 

- "les mesures prises pour la chasse du sanglier dans le département du Bas Rhin  ont-elles permis de 

régler le problème des dégâts?" par Michel Kahn, Président  du Groupement des Officiers de 

Louveterie du Bas-Rhin et de la région Alsace, 

- la gestion du daim, par  Jean Marie BOEHLY, DIRECTEUR TECHNIQUE de la fédération des chasseurs du 

Haut - Rhin ,ainsi qu’’une exposition des trophées de daim réalisée par Bruno Michel  

- la projection du film de B. Lazarus, cinéaste animalier : « La satyre du  chasseur ». 

 

Bien évidemment, un programme pour les accompagnants est prévu avec plusieurs visites dont le Haut-Koenigsbourg, 

la Montagne des singes ou la Volerie des aigles, les visites guidées du Mur Païen, de la Bibliothèque et du clocher du 

monastère, un concert de trompes de chasse, une dégustation de vins d’Alsace dans un caveau, sans oublier une 

exposition de trophées remarquables de la région.  

 

Voilà qui devrait motiver toutes les associations départementales et les inciter dés maintenant à bloquer sur leur 

agenda les dates de ces Journées Nationales 2014. 

 

C.G. 
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A noter dans vos agendas 2014 

 
1. 21.02.2014   Assemblée Générale de l'ABRCGG 

2. 15 au 17.05.2014 Journées nationales de l'ANCGG au Mont Sainte-Odile 

3. 28.06.2014  Brevet Grand Gibier (examen) 

 

 

� Séances de formation au Brevet à 18h30 à la Chambre d'Agriculture du Bas-Rhin, 2 rue de 

Rome 67300 SCHILTIGHEIM 

o au mois de mars : les vendredis 14 – 21 et 28 

o au mois d'avril : les vendredis 4 -11 et 25 

o au mois de mai : le vendredi 23 

o au mois de juin : les vendredis 6 et 20 

 

� Séances de tir les samedis matins 

o APTO Bernardswiller : 26 avril et 7 juin 

o Ciné'tir Geudertheim : 21 juin 
 
� Sylviculture : samedi matin le 24 mai 2014 

Association Bas-Rhinoise des Chasseurs de Grand Gibier 

47 rue des Sarcelles 67 100 STRASBOURG 

Thierry NEFF Email : tneff@draber-neff.fr 

Nouvelle version du manuel "Brevet Grand Gibier" 

mailto:tneff@draber-neff.fr

