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NUMERO 17 – AVRIL  2007                     SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE 

Le Mot du Président 
 
Chers amis chasseurs et membres de notre association,  

 
L’Assemblée Générale de notre association s’est tenue le 9 février dernier à la Brasserie 
Heineken à Schiltigheim.  
Fabienne Patriat et son équipe nous avaient préparé un accueil chaleureux et ont présenté 
la brasserie aux chasseurs sous la forme d’un court-métrage et d’une visite de la salle de 
brassage.  
67 membres de l’association étaient présents pour participer aux votes en plus de 17 
invités. 
Je tiens à remercier chacun d’eux et plus particulièrement : 
 
- Gérard Koehl, ancien Président de la Fédération du Bas-Rhin, ancien administrateur  

de l’ANCGG au côté du chancelier créateur de l’association nationale M. De 
Boislambert. 

- Bruno Cinotti, directeur délégué à la Direction Départementale de l’Agriculture et de la 
Forêt 

- François Klein, ONCFS, responsable du CNERA cervidé-sanglier 
- Le Docteur Nathalie Masse-Provin, responsable du service peste porcine de la DSV 
- Benoît Cuillier, responsable chasse de l’ONF  
- Hubert Derigny, responsable GGC Haslach et environs 
- Aliette Schaeffer, responsable GGC Plaine de la Bruche 
- Georges Jung, responsable GGC Niederbronn 
- Jean-Luc Ries, vice-Président GGC Sauer-Moder 
- Gérard Messmer, Président de la compagnie des lieutenants de Louveterie du Bas-

Rhin 
- Jacques Feidt, Président du Fonds d’Indemnisation des Dégâts de Sanglier 67 
- Jean-Daniel Maechling, Président de l’AHRCGG et du Fonds d’Indemnisation des 

Dégâts de Sanglier 68 
- Gérard Thiry, UNUCR 
- Jean-François Vetter, représentant l’association des Piégeurs et Gardes-chasse 
- Georges Schuler, représentant l’association des archers du Bas-Rhin 
- Bernard Pfister, formateur au Brevet Grand Gibier  
 
Ainsi que : 
- Joseph Daul, député européen 
- Alain François, Président national de l’ANCGG,  
- Bob Dubich, Président régional des Lieutenants de Louveterie et membre du Bureau 

National 
au regret de ne pouvoir être présents et qui nous ont témoigné leur soutien à notre 
association.    
 
Je remercie également notre invité Jean-Paul Grossin, cinéaste animalier venu nous 
présenter son projet de film « Le Cerf qui perd la tête ».  
 
L’Assemblée Générale s’est tenue de 19h à 21h30 et s’est terminée autour d’un pot offert 
par la brasserie où nous avons pu déguster leur grand choix de bières.  
 
C’est toujours encourageant et valorisant de voir une association qui progresse parce 
qu’elle s’investit localement pour la formation des chasseurs de grand gibier qui le 
souhaitent.  
Plus que jamais, je compte sur votre présence en 2007.  
 Thierry Neff  
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Rapport d’activité 2006 du Président  
 
Après avoir fait lecture de la charte des Chasseurs de Grand Gibier et désignés deux 
scrutateurs, l’assemblée a approuvé le Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 
2006 paru dans le Ragot N° 14 de mars 2006.  
 
Thierry Neff rappelle que le cœur de l’activité de l’ABRCGG est le Brevet Grand Gibier et 
commence par remercier les formateurs qui s’y sont impliqués.  
Jean-Luc Hamann, Bernard Pfister, Patrick Landry, Jean-Pierre Devillers, Gilbert Titeux, 
Gérard Thiry, Christiane Schleiffer et Martial Magnier ont fait preuve de dévouement et 
parfois d’imagination pour satisfaire la soif de connaissances des candidats au brevet à 
chaque cours qu’ils ont assuré entre mars et juin 2006.  
Leur travail a permis de diplômer 17 candidats le 24 juin.  
 
En parallèle du Brevet Grand Gibier, l’ABRCGG prend également part à de nombreuses 
manifestations.  
Le 25 mars, la Fédération organisait pour les jeunes chasseurs et les nouveaux permis de 
chasser une journée de présentation des associations du monde de la chasse où nous 
avons tenu un stand.  
Les 28,29,30 avril, lors de l’Assemblée Générale au Puy du Fou nous avons découvert avec 
nos amis haut-rhinois le pilote du film « Le Cerf qui perd la tête » de Jean-Paul Grossin (cf 
page ci-contre).  
En juin, nous avons participé à la Journée des Piégeurs. Nous avons organisé le 29 juillet le 
Challenge des Vosges du Nord, brillament remporté par Gilbert Stoll parmi 80 compétiteurs.  
Le 27 août, nous étions présents à la fête de la choucroute de Geispolsheim par 
l’intermédiaire de Michel Vital et le 1er septembre aux nocturnes de la chasse organisées 
par Decathlon.  
Le 13 octobre, nous participions à la réunion de la commission consultative en forêt 
domaniale organisée par Régis Michon, Directeur régional de l’ONF qui a proposé à la 
Fédération des Chasseurs du Bas-Rhin d’organiser une réunion en invitant le Directeur 
départemental de l’Agriculture et de la forêt pour qu’il n’y ai plus d’interprétations sur la 
définition des peuplements dégradables (cf Ragot n°15). 
Enfin, pour bien finir l’année : la Messe de Saint-Hubert, co-organisée avec les Lieutenants 
de Louveterie à la Cathédrale de Strasbourg qui a rassemblé 2000 personnes et le débât 
organisé le 13 novembre pour la deuxième édition par Daniel Hoerlé où les chasseurs ont 
pu débattre sur les enjeux de l’agriculture et comprendre les évolutions de la nouvelle PAC 
et où Joseph Daul a évoqué les perspectives futures de l’agriculture dans les cinq 
prochaines années.  
 
2007 ne sera pas en reste, nous avons dores et déjà au programme de participer au 
colloque sanglier de l’ONCFS en mars, aux Journées Nationales de l’ANCGG en avril et 
bien sûr,  l’organisation du Brevet Grand Gibier 2007.  

  
Ci-dessous : Thierry Neff remerciant Fabienne Patriat pour son accueil 

 

Côté finances !  
 

Patrick Miller, en 
l’absence de François 
Raeppel, présente le 
bilan et les comptes de 
l’association.  
Michel Kahn et Daniel 
Moog, réviseurs aux 
comptes font leur 
rapport.  
Au 1er janvier 2006, la 
situation du compte de 
l’ABRCGG à la Société 
Générale était de 
13427,88 € et au 31 
décembre 2006 de 
15548,96 €.  
Le résultat de l’exercice 
2006 est créditeur de 
2121,08€ .  
En 2006, l’ABRCGG 
comptait 171 membres à 
jour de cotisation et 80 
personnes abonnées à 
Grande Faune.  
L’Assemblée Générale à 
l’unanimité approuve les 
comptes et donne quitus 
au trésorier. Le montant 
de la cotisation pour 
l’année 2008 restera 
inchangé (25€), et est 
également adopté à 
l’unanimité.   
 

Le trésorier prie les 
membres n’étant pas 
encore à jour de leur  
cotisation 2007 de le 
faire rapidement. Ceux  
qui souhaitent s’abonner 
ou se réabonner à 
« Grande Faune » sont 
également priés de lui 
faire parvenir  très 
rapidement la somme 
de 25 € afin d’éviter de 
nombreux courriers à 
l’ANCGG liés au fait 
d’être hors délai. Il 
compte sur votre 
compréhension.  
 

Nous vous rappelons 
que le prix de 
l’abonnement à Grande 
Faune reste fixé à 25€ 
pour la période 2007/08 
et que cet abonnement 
est souscrit à partir des 
numéros de juin pour 4 
parutions par an.  
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Observatoire faune-flore                                              
 
Christian Gros rappelle d’abord que l’observatoire faune-flore est un outil de gestion des 
populations sauvages de cervidés sur la Région Alsace.  
Certains massifs ont été jugés représentatifs pour quantifier l’évolution dans le temps des 
populations et de leurs interactions avec le milieu. Les massifs ont été divisés en deux 
catégories selon que l’espèce chevreuil ou cerf soit prépondérante. Sept massifs ont ainsi 
servis aux relevés.  
Les indicateurs retenus sont l’Indice Kilométrique d’Abondance (IKA), l’indice phare ou 
Indice Nocturne d’Abondance (INA) et l’indice de Pression sur la Flore (IPF).  
 
Christian Gros décrit pour chacun des massifs retenus les données qui y ont été 
constatées par les agents de l’ONF au niveau des densités de population et des dégâts 
sur leur environnement (abroutissement, frottis, écorçage,…).  
 
Pour conclure sur cette enquête, on constate une évolution dans la composition des 
régénérations du Massif Vosgien. Une augmentation des peuplements sapin pectiné et 
hêtre au détriment du douglas et de l’épicéa.  
Il conviendra de tirer les conclusions de ces résultats pour déployer des plans de chasse 
fixés au niveau du massif en fonction d’un objectif d’évolution de la population pour 
permettre un maintien de l’équilibre forêt-gibier. Ces mesures à mettre en œuvre au 
niveau des prélèvements réalisés devront s’accompagner de mesures de gestion 
sylvicoles adaptées aux populations de cervidés et permettant d’améliorer la capacité 
d’accueil du milieu forestier.                                                   
 
Vous trouverez l’intégralité de ce compte-rendu sur le site internet de l’ABRCGG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renouvellement 

du Conseil 

d’Administration 
 
Cette année, nous avons 
renouvellé un tiers du 
conseil d’administration. 
Christian Roposte, Michel 
Dechristé et Christian 
Gros étaient 
démissionnaires de leurs 
postes. Seul Michel 
Dechristé n’a pas souhaité 
renouveler son mandat 
mais reste membre de 
l’association.  
Deux nouveaux candidats 
se sont présentés :  
Marie Vogler et André 
Favre qui , élus à 
l’unanimité, assureront 
respectivement les 
fonctions de secrétaire et 
chargée de 
communication et 
conseiller juridique au sein 
de notre association.  
Nous les félicitons pour 
leur élection.  

 

 

URGENT !! 
 
Jean-Luc HAMANN, notre 
formateur au brevet et 
responsable du CNERA à 
La Petite Pierre, recherche 
des rabatteurs et des 
personnes pour la capture 
au filet de chevreuils (les 3 
et 4 avril) et de cerfs (les 
20, 21 et 27, 28 juin) dans 
la réserve. Tous les 
volontaires membres et 
postulants de l’ABRCGG 
peuvent s’inscrire sur son 
adresse mail 
petitepierre@oncfs.gouv.fr 

 

Le Cerf qui Perd la Tête 
 
Jean-Paul Grossin, le réalisateur du film déjà bien connu des chasseurs « Le 
Trombinocerf » a accepté de diffuser lors de notre Assemblée Générale un pilote du 
prochain film qu’il est en train de réaliser.  
Le thème du film est le suivi du cerf de la sortie de l’hiver où il perd sa ramure (cette perte 
a été deux fois filmée) à la traversée du printemps et de l’été, bref, quatre mois durant 
lesquels les bois renaissent.  
Ce film est un hymne à la gloire du cerf, une célébration à la beauté de la nature… 
Même s’il dispose d’images rares, le soutien déjà obtenu par divers parrainages 
(ANCGG, ONF,…) ne lui assure cependant pas le budget pour assurer la postproduction 
du film.  
Il s’est confronté à l’ignorance de certaines chaines de télévision dont une est allée 
jusqu’à lui demander s’il était bien sûr que les cerfs perdent leurs bois, car ils sont une 
chaine sérieuse !!! 
 
Notre association et son homologue haut-rhinoise ont décidé d’organiser une 
souscription.  
Le prix public des DVD « Quand le cerf perd la tête » sera de 40€ mais pendant la 
période de souscription ouverte jusqu’au 30 avril 2007, il sera de 35€ pour nos adhérents.  
 
C’est pourquoi nous joignons à ce Ragot un bulletin de réservation à retourner au siège 
de l’association si vous souhaitez réserver « Le cerf qui perd la tête ».  
Au 1er mars, nous comptions déjà 187 réservations. A vous de jouer !!! 
 

  

mailto:petitepierre@oncfs.gouv.fr
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Entre Vous  

et Nous… 
  
Un collectionneur de 
timbres-chasse fait appel à  
votre solidarité. Il est à la 
recherche de timbres-
chasse, vignettes grand 
gibier et sanglier émises 
chaque année pour la 
validation des permis de 
chasse (feuillets verts ou 
blancs) depuis 1975 et 
jusqu’à la mise en place 
du Guichet Unique. Il 
s’intéresse également au 
timbre sanglier créé en 
Alsace il y a trois ans.  
Vous pouvez le contacter 
à l’adresse mail 
bernard.milesi@mairie-
villeurbanne.fr 
 

 
 
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. 
 

 
 
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 
pas à nous en faire part.  
Tous les sujets seront les 
bienvenus. 

 

 
  
Vous pouvez consulter le 
site internet de 
l’association à l’adresse : 
www.ancgg.org 

             

A Noter dans vos Agendas… 
 

- Dates des formations au Brevet Grand Gibier 2007  
Les personnes intéressées par la formation peuvent bloquer les dates suivantes :  
 

 vendredi 16 mars : le sanglier par Jean-Pierre Devillers 

 vendredi 23 mars : le chevreuil par Bernard Pfister 

 vendredi 30 mars : la pathologie par Christiane Anstotz 

 vendredi 13 avril : la venerie, les chiens par Gilbert Titeux, 
UNUCR et Gérard Thiry 

 vendredi  4 mai : la balistique et l’optique par Pascal Landry 

 vendredi 11 mai : le cerf par Jean-Luc Hamann 

 samedi 26 mai : le tir à l’APTO  

 vendredi 1er juin : la sylviculture par Martial Magnier 

 vendredi 8 juin : le Brevet Blanc  

 samedi 23 juin : l’Examen du Brevet Grand Gibier 
 
       Toutes les demandes d’inscription sont à adresser au siège de l’association par courrier.  
       Ne sont admis à la formation que les membres de l’ABRCGG.  
 

- Challenge Haut-Rhinois   
21 juillet 2007 au stand de tir de Thann-Cernay 
 
L’AHRCGG relève le défi et organise pour la première fois cette année le challenge 
qui a fait les lettres de noblesse de l’ABRCGG. 100 compétiteurs peuvent y 
participer… Rendez-vous aussi nombreux que les années précédentes, mais sur le 
sol haut-rhinois pour défendre nos valeurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : mv_abrcgg@yahoo.fr 

ATTENTION : NOUVELLE ADRESSE MAIL  

Quelques infos 
 

La Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) a rencontré Nicolas Hulot au siège de sa 
fondation et dans le cadre de l’influence que les chasseurs conduisent auprès des 
candidats à l’élection présidentielle et les leaders d’opinion. […] 
Après un long échange sur la réforme de l’Etat, la tutelle et la police de l’environnement, 
la politique agricole, l’éducation à l’environnement et la démocratie participative, Nicolas 
Hulot et Charles Henri de Ponchalon ont confirmé qu’une collaboration était souhaitable, 
le pacte ayant une vocation évolutive. Un groupe de travail sera mis en place avec la 
Fondation Nicolas Hulot dès que la FNC aura formulé ses propositions.  

______________       
 

Local : A l’Assemblée Générale des Piégeurs et Gardes-chasse agréés du Bas-Rhin, 
nous avons appris qu’ils avaient capturé 9336 renards, soit 2,28 renards/100ha. Ceci est 
un chiffre habituel de prélèvement annuel, mais mérite largement notre coup de chapeau.    
 

Lu pour vous 
 

Vosges : à patte de lynx  
Entre les années 1983 et 1993, 21 lynx ont été réintroduits dans le massif des Vosges. 
Selon les dernières enquêtes, la population actuelle de ces félins oscille entre 30 et 40 
individus sur une surface d’environ 200 000 ha, soit un représentant pour 5000 ha.  
CdC, Décembre 2006  

_______________ 
 

Le rêve : suédoise et chasseresse 
Alors que moins de 5% de l’effectif national des chasseurs français sont des femmes, il 
apparaît qu’en Suède les chasseresses représentent un nemrod sur quatre, soit 25% des 
porteurs de permis. Les dianes scandinaves chassent en priorité l’élan, l’ours, le sanglier, 
le lièvre et le faisan.  
CdC, Décembre 2006  
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