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NUMERO 15 – JUILLET  2006 

Le Mot du Président 
 

Cela fait quatre mois que les candidats au brevet étudient, révisent, participent aux 
réunions de formation organisées par notre chef d’orchestre Henry Farny, sur des thèmes 
aussi variés que la législation, les espèces de grand gibier, leur pathologie, la balistique, la 
forêt et la sylviculture et enfin l’entraînement au tir à balles sur sanglier courant et cible 
fixe. 

Nous tenons à remercier nos formateurs : Christiane Schleiffer, Jean-Luc Hamann, 
Jean-Pierre Devillers, Gilbert Titeux, Gérard Thiry, Pascal Landry, Martial Magnier, Bernard 
Pfister, qui actualisent chaque année les données de leur exposé, pour le plus grand plaisir 
des candidats et qui valorisent ainsi notre brevet grand gibier. 

Ce brevet est l’œuvre d’Henry Farny qui a offert à plus de 200 candidats la 
possibilité d’être brevetés dans notre département. 
Les résultats sont excellents en 2006. Sur 20 candidats inscrits dans le Bas-Rhin, 14 se 
sont présentés et 12 ont réussi l’épreuve, sans compter 5 candidats Haut-Rhinois qui sont 
venus passer en 2è session le brevet or. 

Henry n’a qu’un souhait : passer le relais du brevet grand gibier et recherche, à ce 
titre, activement, son successeur pour l’année prochaine. 
Qu’il soit ici encore remercié en votre nom à tous, pour avoir créé cette association et 
suscité l’intérêt du Brevet Grand Gibier dans notre département. 
 
Sincèrement vôtre,       Thierry NEFF 
         

 
Les Brevetés 2006  
 
Cette année, la promotion Bas-Rhinoise s’appelle « ARTEMIS », du nom de la déesse 
grecque de la chasse. 
 
Les diplômés or :    -     Lambert North Bernard (67) 

- Bahl Adrien (67)   -     Roddes Jean-Pierre (67) 
- Barthel Rodolphe (68)   -     Ressel Frédéric (68) 
- Brandt Marc (67)   -     Savic Slobodan (67) 
- Cocquard Roger (68)    
- Fischer Diane (67)   Les diplômés argent : 
- Goetschy Catherine (68)  -     Favre André (67) 
- Hiller Olivier (68)   -     Kuhn Eric (67) 

- Jung Georges (67)   -     Schuler Georges (67) 
- Kieffer Heidi (67)   -     Vogler Bernard (67) 

 

 

Ci-dessous : les brevetés 2006 entourés deThierry Neff (à gauche) et Henry Farny (second à droite) 
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A Noter dans vos Agendas… 
 

- Le Challenge des Vosges du Nord 
29 juillet 2006 au Stand de tir de l’APTO à Obernai à partir de 9h 

Cet événement permet chaque année à tous les chasseurs titulaires d’un permis de chasse 
en cours de validité d’essayer leur arme dans la convivialité avant la reprise de la saison de 
chasse. 
L’armurier Christian Veltz sera disponible sur place toute la journée pour les candidats 
souhaitant faire régler leurs armes ou pour tout autre conseil.  
Différentes épreuves de tir sont proposées tout au long de la journée ainsi que des activités 
diverses (formation aux premiers secours, initiation au tir à l’arc,…) 
Un repas de midi est également assuré. 
Règlement du challenge et talon d’inscription disponibles au siège de l’association. 
  

- La Messe de St Hubert 
3 novembre 2006 à la Cathédrale de Strasbourg à 18h00 

Co-organisé avec les Lieutenants de Louveterie et en présence des Sonneurs de Molsheim, 
cet événement aura lieu pour la première fois à la Cathédrale. Après la messe aura lieu la 
bénédiction des chiens et des chevaux.   
Un stand sur le parking de la Cathédrale vous permettra de visionner en avant-première 
une ébauche du film de Jean-Paul Grossin « Le Cerf qui perd la tête ». 

 
- Le Dîner-débat sur la PAC  
13 novembre 2006 à la Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin à Schiltigheim à 19h00  

Sous le haut patronage du député européen Joseph Daul et en présence de Pierre-Paul 
Ritleng, Conseiller Technique du FDSEA et de Philippe Wolff, Directeur du centre de 
fiscalité et gestion de la Chambre d’Agriculture, cette soirée sur le thème de « L’évolution 
de la Politique Agricole Européenne : quelle opportunité pour les chasseurs alsaciens ? », 
se voudra être un échange interactif entre les chasseurs et les intervenants du monde 
agricole alsacien et sera clôturée par le verre de l’Amitié. 

 
- L’Assemblée Générale annuelle de l’ABRCGG 
9 février 2007 à la brasserie Heineken 

Sur invitation de cette dernière, la Brasserie Heineken accueillera pour la première fois 
notre association pour son assemblée générale annuelle.                                                                                                         

Bon à Savoir ! 
 
L’ABRCGG a obtenu   
du Parlement Européen 
un rapport sur la mise en 
œuvre d’une stratégie 
forestière pour l’Union 
Européenne. Pour ceux 
qui sont intéressés,  ce 
rapport est disponible 
pour consultation sous le 
numéro  
« A6-0015/2006 » ou 
disponible sur demande 
au siège de notre 
association. 
        

    
 
Avec l’exemple de la 
Finlande et de la 
Lettonie, la question a 
été posée lors de la 
« Réunion sur la gestion 
des grands carnivores 
dans l’Union 
Européenne », quant à 
la pratique de la chasse 
au loup et au lynx. 
En Finlande, le loup est 
une espèce déclarée en 
danger et donc 
difficilement chassable. 
En Lettonie, le loup a 
toujours été chassé. La 
remise en question de la 
chasse de ces espèces 
du fait de l’adhésion de 
ces pays à l’UE risque 
de soulever de 
nombreux problèmes 
suite à leur 
augmentation naturelle 
et des dégâts induits sur 
l’élevage en particulier. 
 
 

 

Les Nouveautés  
 
L’ONCFS vient d’éditer le manuel « La Sécurité à la Chasse » à destination des 
gestionnaires de chasse. « Cette brochure précise la responsabilité civile et la 
responsabilité pénale de l’organisateur de chasse et du chasseur. Elle décrit également les 
formalités obligatoires et les mesures concrètes à mettre en œuvre afin d’organiser une 
journée de chasse dans de bonnes conditions de sécurité » (Gérard TENDRON, Directeur 
Général de l’ONCFS). 

 
L’arrêté réglementant la mise sur le marché de la venaison ne sera publié qu’en octobre 
2006. La partie concernant la traçabilité ne deviendra donc certainement pas obligatoire 
avant le 1er janvier ou le 1er juillet 2007. Le programme de formation des chasseurs à 
l’examen visuel du gibier tué commencera dès la parution de l’arrêté. L’examen visuel par 
une personne formée, de toute carcasse de gibier destinée à être commercialisée 
deviendra obligatoire à partir du 1er juillet 2008. 
Les formations de formateurs se dérouleront sous forme d’un stage de 3 jours à l’Infoma à 
Lyon. Chaque stage peut accueillir 15 personnes. La participation est d’environ 400 euros 
(frais de déplacement et d’hébergement non compris). L’ABRCGG se propose de prendre 
en charge une participation à cette formation pour 3 stagiaires membres de 
l’association qui souhaiteraient y prendre part.  

 
Au sujet de l’agrainage, l’ANCGG a déclaré lors de l’Assemblée Générale annuelle d’avril 
2006:  
« L’agrainage a beaucoup contribué à la prévention des dégâts de gibier, mais il doit être 
pratiqué avec mesure et en fonction des besoins, sans jamais devenir du nourrissage ». 
Exposé complet dans Chasse Gestion. 
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Peuplement Dégradable, de Quoi s’agit-il ? 
 
L’ONF a bien voulu nous donner la définition stricte d’un peuplement dégradable, c’est à 
dire susceptible de subir des dégâts de gibier. 
 
Il s’agit de : 

- Régénération de moins de 1,40 m de hauteur moyenne en cas de présence de 
chevreuil ; 

- Régénération de moins de 1,80 m de hauteur moyenne en cas de présence de 
cerf ;  

- Peuplements dont les tiges possèdent l’écorce lisse et qui sont suffisamment 
rigides pour permettre l’écorçage. Cette définition regroupe les peuplements aux 
stades gaulis et perchis, pour les essences sensibles (épicéa, hêtre, frêne, 
douglas principalement) ; 

- Peuplements dans lesquels la régénération n’est pas encore installée mais où un 
certain volume de bois a été prélevé pour permettre l’apparition de semis ;  

- Peuplements ayant fait l’objet d’une aide à la reconstitution, à la régénération ou 
à la plantation.  

 
En conséquence, dans les forêts de plaine, en l’absence de cerf, la définition peut être 
résumée comme suit :  

- Régénération naturelle ou artificielle, dont 80% des tiges de l’essence objectif * 
ont une hauteur inférieure à 1,40 mètres ; 

- Peuplements ayant fait l’objet d’une aide à la reconstitution, à la régénération ou 
à la plantation et dont 80% des tiges de l’essence objectif ont une hauteur 
inférieure à 1,40 mètres ; 

- Peuplements dans lesquels la régénération n’est pas encore installée mais où un 
certain volume de bois a été prélevé, afin de permettre l’apparition de semis. 

(* essence objectif : essence principale destinée à être récoltée au terme de la vie du peuplement) 

                                                                       

Commercialisation et Transport du Gibier  
 
A l’initiative du Ministère de l’Ecologie, le décret du 29 juin 2006 passé en Conseil d’Etat 
et paru au JO du 1er juillet comporte 4 dispositions principales : 
 

- L’obligation de marquer des animaux entiers soumis au plan de chasse ou 
d’établir un bon de transport pour les morceaux de gibier soumis au plan de 
chasse. 

- L’obligation de marquer tout grand gibier tué à l’intérieur d’un enclos. Cela 
concerne donc également les animaux non soumis au plan de chasse obligatoire 
(sangliers). Ces dispositifs de marquage doivent faire l’objet d’un arrêté 
ministériel spécifique. Ils ne sont plus associés à une contribution financière au 
dégâts agricoles. 

- La régularisation du transport et l’éventuelle mise en vente des animaux nuisibles 
détruits hors période de chasse (notamment dans le cadre de battues 
administratives). 

- L’obligation de mettre en œuvre la traçabilité des achats et des ventes de gibier à 
travers des registres, fiches, etc… Ceci s’applique à tous les acteurs du circuit de 
vente, donc aussi aux chasseurs. 
Cette disposition applicable immédiatement sera complétée par l’arrêté ministériel 
« venaison » en cours de rédaction par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
qui concerne la mise sur le marché de la viande de gibier sauvage qui devrait 
sortir en octobre (voir page ci-contre). Il mettra en œuvre des règlements sur la 
sécurité alimentaire, notamment l’examen visuel du gibier destiné à être mis sur 
le marché, et précisera les documents relatifs aux procédures de traçabilité. D’ici 
là, l’ANCGG recommande de conserver tous les bons de livraison et factures 
relatives aux opérations de vente et de veiller à ce que tous les éléments 
mentionnés dans le présent décret y figurent. 

                           
 

 
        
 
   

Mais Encore… 
 
Les sangliers servis au 
cours de repas de chasse 
à caractère public devront 
désormais avoir subit un 
test de trichinose avant 
d’être cuisinés. 

 
Suite à la condamnation 
des deux chasseurs, nous 
souhaitons rappeler que, 
dans le cas où un animal 
est chassé puis abattu sur 
le territoire du voisin, « il 
convient de démontrer que 
l’animal que vous êtes allé 
baguer sur le territoire de 
votre voisin a été 
exclusivement chassé sur 
votre territoire, tiré et 
blessé sur celui-ci. 
Cette démonstration est le 
fondement nécessaire de 
l’application de l’article 
L420-3 du Code de 
l’environnement. En 
conclusion, le plan de 
chasse est attaché à un 
territoire donné et le 
bracelet, quant à lui, doit 
être attaché sur l’animal 
de chasse ».  

 

 
 
« Une douzaine de cerfs et 
biches originaires du 
Morbihan et des Côtes-
d’Armor ont récemment 
colonisé deux massifs du 
Finistère où jusqu’alors les 
grands cervidés étaient 
absents. Dès la fin de l’été 
2006, il sera possible 
d’écouter bramer les 
premiers cerfs 
finistériens ».  
(Connaissance de la 
Chasse, Juillet 2006) 
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Entre Vous  

et Nous… 
  
Vous êtes de plus en plus 
nombreux à consulter le 
site internet de notre 
association 
(www.ancgg.org/ ad67) et 
nous vous en remercions. 
Grâce à vous, nous nous 
trouvons à la 9ème place 
du classement de la 
fréquentation  des sites 
départementaux. 
Qui dit mieux ? 
 

 
 
Avis à nos adhérents qui 
souhaitent recevoir nos 
communiqués par mail ; 
envoyez vos adresses à 
vital.m@evc.net  
N’oubliez pas d’ indiquer 
vos noms et prénoms si 
l’adresse ne les contient 
pas. 

 
Et pour tous ceux qui n’ont 
pas encore réglé leur 
cotisation 2006, François 
Raeppel attend de vos 
nouvelles !!! 
 

 
 
Si vous souhaitez voir 
publier dans « les 
Ragots » une information 
(article lu, adresse utile, 
anecdote de chasse, titre 
de livre, petites annonces 
diverses, etc…), n’hésitez 
à nous en faire part.  Tous 
les sujets seront les 
bienvenus. 

 

Et l’Alsace dans Tout ça ? 
 
Lu pour vous dans La Chasse en Alsace de Juillet-Août 2006. 
Extrait de l’article écrit par Benoît Dubois. 
 
« Dans un souci de promotion et d’implication dans le monde de la chasse, l’association 
(ndlr : l’AHRCGG) se déplace régulièrement, souvent accompagnée par celle du Bas-
Rhin, lors de manifestations nationales. Le Président a rappelé quelques-uns de ces 
temps forts, comme les Journées Nationales de l’ANCGG au Puy du Fou en avril dernier, 
le salon de la chasse à Rambouillet en mars et une sortie à Munich avec notamment une 
visite très intéressante du Musée de la Chasse. L’AHRCGG est également présente au 
comité de direction de l’observatoire faune-flore de la région. Pour le Président, la 
présence de ce dernier est très importante, mais il souhaiterait lancer avec l’ABRCGG un 
débat en Alsace sur l’observatoire, car il semble , suite au déplacement au Puy du Fou, 
que le travail effectué en partenariat avec les Fédérations, les GIC et les communes, soit 
totalement occulté ». 

Association Bas-Rhinoise des Chasseurs de Grand Gibier 
47, rue des Sarcelles 67100 STRASBOURG 

Contact principal : Marie Vogler (Secrétariat et Communication) 
Tel : 06 72 82 75 58 / Adresse mail : anduril9999@yahoo.fr 

Ceci est le premier « Ragot » de Marie, notre nouvelle rédactrice depuis un trimestre. 

Juste pour rire… 
 
« Panique à l’Assemblée. 
En mars dernier, le cadavre d’une mouette gisant dans la cour de l’Assemblée Nationale 
a provoqué la panique. Après un examen vétérinaire, il s’est avéré que le volatile avait 
tout bêtement percuté une vitre ». 
 
 

 

 
 
 
 
 
Cherchez l’erreur…  

 

Sincères Félicitations… 
 
Jean-Luc Ries, membre de notre association et ancien secrétaire, Lieutenant de 
Louveterie, a été élevé au rang de « Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole » le 9 juin 
dernier. 
Nous lui adressons en votre nom à tous nos sincères félicitations. 
 

                                  

http://www.ancgg.org/%20ad67
mailto:vital.m@evc.net
mailto:anduril9999@yahoo.fr

