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Colloque Sanglier
Les 1er et 2 mars 2007, a eu lieu à Reims un « colloque sanglier » regroupant 500 personnes venues de toute la France.
Ces deux journées ont permis de mettre à profit ce que chacun met en pratique dans son département.
450 000 sangliers furent prélevés en France en 2005/2006 et 35% des communes françaises (12 750) ont des dégâts.
L’Alsace, une fois de plus, a été oubliée, malgré une délégation des FIDS et FDC 67 et 68, forte d’une dizaine de
personnes. Aucun tableau ou graphique ne comportait de données sur nos deux départements.
Jean-Paul Eschlimann, membre de l’Association, fit une présentation complète sur le FIDS 67 et ses actions.
Ces deux journées ont permis de constater que nous ne sommes pas un département à la traîne concernant la gestion
des dégâts et des populations de sangliers. Notre système est performant et nous avons une avance technologique très
importante en matière de dissuasion.
Certains départements découvrent seulement les dégâts, alors que nous les gérons depuis 20 ans. Notre tableau de
chasse sanglier est dans le top ten de France.

Dans l’Hérault, la FDC a mis en place un logiciel qui a permis de suivre le tableau de chasse sanglier permettant ainsi
de pouvoir réagir avant la fin des battues et de comparer d’une année à l’autre.
Dans l’Aisne, des comités de pilotages réunissent agriculteurs et chasseurs en fonction des dégâts et de l’évolution des
populations.
La mise en responsabilité des dégâts peut être effectuée au locataire défaillant.
Des battues d’effarouchement en Savoie ont lieu dans une réserve, le long du Lac Léman.
Après 4 battues successives, 80% des sangliers ne reviennent plus.

En conclusion, nous avons tous compris qu’il n’y a pas de solution miracle, mais chaque moyen de prévention mis bout
à bout, permet de gagner en efficacité. Agrainage linéaire, tir de nuit, bandes enherbées,… sont à utiliser avec
modération ! Nous avons les sangliers, mais également les dégâts que l’on mérite…

Pascal PERROTEY - DORIDANT

La terre en jachère : un chasseur de grand gibier à l’honneur
Dans le cadre d’un concours dans le domaine de la protection de la nature « Muna » qui a été réalisé dans toute
l’Allemagne par la coopération de ZDF (deuxième chaîne de télévision allemande) et de la BDU (fondation fédérale pour
l’environnement), Frédéric Göldlin von Tiefenau a convaincu le jury par son projet « La terre en jachère - un espace vital
pour le Bade - Wurtemberg ».
Tous les ans, la BDU met 100 000 Euros à disposition dans ce but. Environ 50 projets sont sponsorisés chaque année.
Dans le cadre de cette aide à la multiplication, c’est le projet de Frédéric Göldlin von Tiefenau, responsable de la
gestion cynégétique de l’association des chasseurs de Kehl-Achern, fils d'Henri Göldlin von Tiefenau, membre de
l'ABRCGG, qui est sponsorisé cette année. Adresse du site : www.auenheimer-muehle.de

« Au cours des dernières décennies, l’espace vital du paysage rural a changé de façon notable pour la faune et la flore.
Une utilisation croissante d’équipements agricoles, l’amélioration des sols, une réduction de la chaîne des rotations des
cultures, la combinaison des parcelles cultivables et l’élimination de structures comme les haies, les chemins herbacés
ou les petits plans d’eau sont des éléments de changement importants.
La plupart des espèces comme la perdrix ou le lièvre ont pratiquement disparu.
En tant qu’ingénieur agronome diplômé, chasseur passionné, amoureux et protecteur de la nature, membre de YOUNG
OPINION au Conseil international pour la conservation du gibier et de la chasse (CIC), Frédéric Göldlin von Tiefenau est
en contact très proche avec Monsieur Joachim Waldsack (CIC) du groupe de travail « Mesures pour le paysage rural »
et Monsieur Marcus Börner de la fondation allemande pour la faune sauvage.
Jusqu’à présent, environ 6 000 ha de surfaces adaptées aux besoins de la faune sauvage ont été aménagées en
Bavière et en Hesse. Le projet en Bade-Wurtemberg devra devenir un projet modèle qui sera suivi par les partenaires
du projet « espace vital : terre en jachère ».

En plus de leurs propres terres agricoles mises hors cultures (Henri & Frédéric Göldlin GbR ; Exploitation agricole),
d’autres agriculteurs se sont déclarés prêts à soutenir le projet, si bien qu’une surface de presque 6 ha est à disposition.
Le but est de créer des niches écologiques pour la faune et la flore afin d’apporter une importante contribution à la
biodiversité de notre paysage agricole monotone. Sur les terres mises hors culture sont répandus les mélanges de
semences les plus diverses, vitales pour de nombreuses espèces, que ce soit pour les plantes, les insectes, les oiseaux
ou les mammifères, ce qui sera aussi, incidemment, un régal pour les yeux.

http://www.auenheimer-muehle.de
http://www.pdfdesk.com
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PAGE SPECIALE : BREVET GRAND GIBIER
Le Mini Quizz
des Brevetés
Anciens ou nouveaux
lauréats du Brevet Grand
Gibier, nous vous
proposons de tester
(encore !) vos
connaissances avec les
quelques questions
suivantes :

1-Chez l’espèce chevreuil,
le mal de Brout est :
-une anomalie de la
dentition
-une diarrhée printanière
-une parasitose externe
-une anomalie de trophée

2-Le plan de chasse est-il
attaché :
-à l’adjudicataire
-à un territoire donné
-au propriétaire de la forêt

3-La longueur totale
minimum autorisée d’une
arme classée en 5ème

catégorie est de :
-1 mètre
-0,9 mètre
-0,8 mètre

4-Que signifie UNUCR ?

5-Une gélivure peut
atteindre le cœur d’un
arbre :
-vrai
-faux

6-Un lieutenant de
louveterie est nommé par
le Préfet pour une durée
de :
-3 ans
-6 ans
-8 ans

Vous trouverez les
réponses à ces questions
dans notre prochain
Ragot.
Bonne réflexion…

Ci-dessous : les candidats assidus lors du Brevet Blanc

A Propos du Brevet
Vous le savez tous, la préparation du Brevet Grand Gibier est l’activité moteur de notre
association.
Vous imaginez sûrement ce que représente la préparation d’un tel événement pour les
membres bénévoles de l’ABRCGG et, malgré la bonne volonté de tous les formateurs, il
n’est pas toujours évident de répondre aux attentes de chaque candidat.
Cependant, il nous tient à cœur de rappeler aux chasseurs, qu’ils soient brevetés ou en
devenir, ce que signifie le Brevet Grand Gibier.
Lors des sessions de formation nous traitons les thèmes qui nous paraissent
correspondre à la formation minimum à acquérir pour chaque chasseur.
Il est évident que nous pourrions en aborder beaucoup d’autres et rentrer d’avantage
dans les détails lors des soirées.
Cependant nous sommes convaincus qu’il y a un certain nombre d’informations que les
candidats doivent trouver et approfondir par eux-mêmes. Nous nous sommes toujours
interdits de faire du bachotage et ce, parce que la présentation au brevet doit être issue
d’une volonté personnelle du candidat même si nous aimons transmettre notre savoir et
en faire profiter le plus grand nombre.
Nous pensons d’ailleurs que les chasseurs déjà diplômés sont le prolongement de
l’association pour diffuser les connaissances qu’ils ont obtenues par l’intermédiaire de
cette formation et souhaiterions que chaque membre de l’association puisse proposer
deux postulants au brevet en parrainant leur adhésion à la formation.
Tous les jours, sur le terrain, nous pouvons en reconnaître les bienfaits.

L’équipe de préparation au brevet.

Ci-contre :
Thierry Neff
remerciant
Joseph Daul
de sa
présence
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