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Le Mot du Président
Les vacances d’été se terminent et le Brevet Grand Gibier a tenu ses promesses. Les
exposés des formateurs furent unanimement plébiscités par les candidats, les débats
denses sans oublier les dîners conviviaux qui permettent à tous d’échanger avec les
intervenants. Tous mes remerciements à Henry Farny et Patrick Miller et tous ceux qui ont
œuvré pour la bonne tenue de cette épreuve, aux heureux brevetés qui se sont vu remettre
la médaille par Joseph Daul, notre Député Européen.
Nos amis haut-rhinois ont organisé de main de maître le challenge haut-rhinois de tir dont je
salue bien volontiers l’excellente deuxième place de Daniel Moog à un point du vainqueur,
avec un prix imposant et encombrant, un mirador portatif de battue. Cadeau embarrassant,
difficile à transporter, mais c’est sans compter sur la détermination de Daniel qui a tenu à le
charger seul dans sa voiture. Nous avons d’ores et déjà pris date pour l’organisation de
l’édition 2008 au stand de l’APTO à Obernai avec des épreuves de tir supplémentaires.
La circulaire Olin sur la sécurité à la chasse a fait l’objet de commentaires de la part de
notre association auprès du Directeur Délégué Départemental à l’Agriculture et la Forêt afin
que les vestes et effets fluos ne soient utilisés qu’en chasse collective et non pas en chasse
individuelle (pirsch, affût,…). Ce qui fut confirmé par la Fédération des Chasseurs.
L’actualité est importante cet été.
Bonne lecture à tous et à bientôt lors de nos prochaines manifestations.

Sincèrement vôtre,
Thierry NEFF

Les Brevetés 2007
Cette année 22 candidats ont présenté l’examen du Brevet Grand Gibier qui a eu lieu,
comme c’est la tradition, au stand de tir d'Obernai-Bernardswiller le 23 juin dernier.
Parmi eux 14 bas-rhinois dont 2 ne présentaient que l’Or.
Nous félicitons ceux qui figurent ci-dessous pour leur réussite :

- M. Christian Beck, 67, breveté or
- M. Michel Berthot-Malat, 25, breveté or
- M. Bruno Cinotti, 67, breveté or, major de la promotion 2007
- M. Eric Cuesta, 68, breveté or
- M. Gérard Cuesta, 68, breveté or
- M. Christian Danino, 67, breveté or
- Dr Nathalie Masse-Provin, 67, breveté or
- M. Eric Muller, 67, breveté argent
- M. Pierre Muller, 67, breveté or

Pierre Muller et Christian Danino ont également obtenu la médaille d’or pour l’épreuve du
tir à l’arc.
Les lauréats ont eu l’honneur de se voir remettre leurs médailles par le député européen
Joseph Daul qui a d’ores et déjà pris date pour l’année 2009 comme candidat au Brevet
Grand Gibier.
Dans le Haut-Rhin, Eric Muller, Gérard Bronner et Antoine Midon ont obtenu l’Or, Louis
Martin et Jean-Yves Host l’Argent.

Ci-dessous : la promotion 2007
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Nouvelles du National
Les chasseurs inquiets de la disparition de la jachère

La Fédération Nationale des Chasseurs s’inquiète des propositions actuelles de la Commission Européenne, soutenue
par les organismes agricoles, de supprimer la jachère pour la campagne agricole 2008-2009.
Si certes le contexte économique des prix élevés et la demande importante sur le marché mondial incitent à la
production, l’environnement et plus particulièrement la biodiversité ne doivent pas être mis de côté.
Les jachères représentent actuellement 1,3 million d’hectares en France dont 400 000 ha cultivés à des fins non
alimentaires. Les 900 000 ha de terres non cultivées représentent des zones indispensables de refuge, de reproduction
et d’alimentation pour la faune.
La remise en culture de ces terres aura un impact très défavorable pour les mammifères, oiseaux et insectes que l’on
observait dans les plaines.
La FNC demande le maintien de la jachère obligatoire à hauteur de 5%, sans possibilité de cultures non-alimentaires,
afin de préserver la biodiversité. Elle a fait part de sa position aux représentants agricoles ainsi qu’au Ministère de
l’Agriculture et au Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durable.

Entretien Avec le Cinéaste
Michel Vital, qui s’est occupé pour notre association de collecter les souscriptions pour le film réalisé par Jean-Paul
Grossin « Quand le cerf perd la tête » et qui en a suivi le développement jusqu’à sa réalisation complète, nous propose
une interview de Jean-Paul Grossin pour nous permettre d’en savoir un peu plus sur le film avant sa sortie officielle.

MV – Jean-Paul Grossin, nous avions projeté lors de notre AG en février les premières images du pilote « Quand le cerf
perd la tête » et nous avions rêvé que le film soit réalisé pour Noël 2007. Pour soutenir ce projet, nous avions lancé une
campagne de souscription à laquelle ont répondu massivement les membres de l’ABRCGG. Quelles difficultés deviez-
vous résoudre entre-temps et à quel stade en est la réalisation du film ?

JPG – Dans la belle histoire du film, qui sans être finie, dure depuis environ neuf années, le chapitre alsacien n’est pas
le moindre. Ce projet a trouvé chez vous à la fois un appui financier et un soutien moral. Franchement, je vous remercie
tous de votre aide et d’avoir partagé cette « folie » qui est devenue réalité malgré tous les obstacles qui se sont dressés
sur sa route. Franchement, il devient de plus en plus difficile de produire un film dont le premier objectif n’est ni le
commerce, ni la démagogie, ni la vanité mais simplement faire hommage à la beauté de la faune et de la flore.
Aujourd’hui, les deux films sont considérés comme finis. Enfin, ils sont terminés dans cette première version qui pourra
faire l’objet de compléments dans une éventuelle édition « collector », si le film rencontre un large écho…

MV – Afin de remercier les nombreux souscripteurs, l’ABRCGG envisage de les inviter le 14 novembre à une « Soirée
avant-première » pour la sortie du film. La projection devrait être suivie d’une conférence-débat avec le public puis d’un
buffet et la remise des DVD avec dédicace aux souscripteurs. Pouvons-nous compter sur votre présence ?

JPG – Je serais le dernier des ingrats si je ne venais pas vous le présenter et le commenter ! Il faut conserver cet esprit
d’équipe pour tous ensemble faire connaître « Quand le cerf perd la tête » et passer au grand public nos idées. En
plaisantant, on peut dire que s’il est de notoriété que les chasseurs ont un foie… désormais personne ne pourra douter
qu’ils ont aussi un cœur !!!

MV – Les membres de l’ABRCGG ont participé avec un réel enthousiasme à ce projet. Sur le plan financier, le budget
est-il bouclé ? Les souscriptions restent-elles ouvertes et ceci jusqu’à quelle date ?

JPG – Il y a un temps pour tout. Une souscription ne dure que jusqu’à la parution. Les choses ont un prix spécifique.
Tout ne vaut pas tout. Essayer d’imaginer que le tournage de ce film a duré huit années et qu’il représente pas moins de
mille journées dans les bois ! Patrick Morin, le musicien, a composé une symphonie originale pour accompagner les
images, un travail formidable et à des années lumières de la musique d’ascenseur employée quotidiennement dans ces
films « ouaf-ouaf/pan-pan/glou-glou » qui sont l’ordinaire des TV ! Le monde est ce que nous en faisons, il faut continuer
à affirmer notre différence et ne pas abandonner nos idéaux mais retrousser nos manches. Les Alsaciens ont prêché
par l’exemple ! Continuons ensemble…
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Grande Soirée

« QUAND LE CERF PERD LA TETE »

MERCREDI 14 NOVEMBRE 2007
A 19H30

En avant première en Alsace, la projection du film réalisé par
Jean-Paul GROSSIN

Programme de la soirée :
19H30 : projection du film
20H30 : débat avec le réalisateur
21H15 : buffet

Le lieu où se déroulera la soirée n’étant pas fixé à ce jour,
il vous sera communiqué ultérieurement

Participation aux frais : 7,50 €
Soirée offerte aux 150 souscripteurs du film à raison de 2 invitations par DVD

réservé.

L’Association
c’est Vous
Le trésorier prie les
membres n’étant pas
encore à jour de leur
cotisation 2007 de le faire
rapidement. C’est votre
cotisation qui donne à
notre association les
moyens de faire
progresser notre brevet
grand gibier.

L’activité de notre
association progresse
rapidement et nous
sollicitons des bonnes
volontés pour venir
enrichir notre Conseil
d’Administration. De
nombreuses places sont à
pourvoir. Ceux qui sont
intéressés peuvent
prendre contact avec
Thierry Neff au 06 60 58
28 39.

Au sujet de l’Observatoire
faune-flore.
Quelques membres de
notre association ont
participé aux comptages
de nuit de cerfs et de
chevreuils. Nous
attendons les résultats
définitifs pour pouvoir vous
les commenter.

Ch. Gros

Le GGC de la Scheer a
décidé de prendre en
charge le coût du brevet
grand gibier pour les
jeunes chasseurs. Nous
tenons à saluer cette
remarquable initiative.

Pour cause de soucis avec
ma connexion internet, je
suis contrainte de modifier
à nouveau mon adresse
mail. Utilisez désormais
l’adresse :
mv_abrcgg@wanadoo.fr

M. Vogler

Les Journées Nationales de l’ANCGG
Les 28 et 29 avril derniers, a eu lieu à Amiens l’Assemblée Générale annuelle de
l’ANCGG.
Voici un aperçu des sujets qui y ont été abordés :

- Le Président d’honneur de l’ANCGG, M. André – Jacques Hettier de Boislambert,
rappelle que l’Association Française de Mensuration des Trophées créée en 2006, est
une structure spécialisée pour la cotation des trophées. Elle remplace la Commission
Nationale de Mensuration des Trophées qui avait vu le jour en 1982.

- Renaud Klein de l’ONF signale que même si l’on entend moins parler de dégâts de
gibier, ils n’en sont pas moins inexistants et que l’ONF s’applique à faire réaliser les
minimums de plans de chasse.

- Francis Poirier, Administrateur National, Conseiller Juridique de l’ANCGG propose, dans
les départements où le tir à plomb est autorisé, de voter une motion solennelle pour que
quelque soit la nature de la grenaille, le diamètre de celle-ci ne soit pas supérieur à 4 mm.
Celle-ci est adoptée à l’unanimité et sera transmise au Ministre par le Président Alain
François.

- Alain François, Président de l’ANCGG, se déclare satisfait de l’aboutissement d’une
revendication ancienne de l’association : l’autorisation d’utiliser un appeau pour chasser
le grand gibier. L’appeau a toujours été utilisé en Alsace-Moselle.
Il explique également que l’année dernière l’association a voté massivement contre le
rattachement exclusif de la chasse au ministère de l’agriculture. Ce qui n’est pas la
position de la Fédération Nationale de la Chasse.
Il explique que les plans de chasse minimum doivent être réalisés mais que faute
d’accord entre le propriétaire et le locataire de la chasse, il n’est pas réellement
contractuel. L’ONF prévoit des procès verbaux pour non réalisation des minimums de
chasse. Dans l’Est, les non-réalisations devront être expliquées à la Direction Régionale
de l’ONF, qui examinera tous les dossiers au cas par cas.
Il se dit satisfait de l’utilisation accrue des moyens informatiques pour le brevet grand
gibier et note l’augmentation du taux de réussite.
Il indique que l’ANCGG contribue avec l’ONCFS et la FNC à éditer une nouvelle version
du mémento « Sécurité à la chasse ».

Pour plus d’informations sur les Journées Nationales de l’ANCGG, vous pouvez
vous reporter au magazine Grande faune-Chasse gestion du mois de juin.
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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@orange.fr

ATTENTION : NOUVELLE ADRESSE MAIL

Entre Vous
et Nous…
Le 21 juillet dernier a eu
lieu le Challenge haut-
rhinois de tir. Nous
félicitons René Plichon,
Daniel Moog et Pascal
Briswalter respectivement
arrivés premier, second et
troisième et tenons à
remarquer l’excellente
performance de Daniel
Moog arrivé second à un
point du vainqueur. Le
premier prix dame revient
à Mme Simone Huck,
également Présidente de
« Chasser au féminin ».

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…
- Nocturne Decathlon
31 août 2007 au magasin Decathlon de La Vigie de 20h à 23h

- Messe de Saint Hubert
9 novembre 2007 à Molsheim
Co-organisée avec les Lieutenants de Louveterie

- Avant-première du film « Le Cerf qui perd la tête »
14 novembre 2007
Voyez les détails en page précédente

- Assemblée Générale annuelle 2008
8 février 2008 au restaurant L’Arbre Vert à Kirchheim

Actualités Régionales
Apparition de la Chrysomèle du maïs en Alsace

« Parmi les mesures de lutte, définies par un arrêté préfectoral, figure l’épandage
d’insecticides dans une douzaine de communes dont Saint-Louis, Huningue, Kembs,
situées dans un rayon de cinq kilomètres autour du lieu de capture des coléoptères.
La « zone de sécurité », d’un rayon de 10 km autour des zones de capture, n’est soumise
à l’obligation de traitement par insecticide qu’en 2008.
La larve de la chrysomèle se nourrit exclusivement des racines du maïs. Les dégâts par
le coléoptère aux Etats-Unis sont estimés à un milliard de dollars par an, selon la
Préfecture.
L’insecte n’avait pas été détecté en France en 2006, mais les autorités avaient découvert
des foyers en Ile de France en 2002 et 2004, et en Alsace en 2003. Le foyer haut-rhinois
se situe à proximité de l’aéroport international de Bâle-Mulhouse, dont les avions sont
soupçonnés de ramener les parasites des pays lointains. »
Extrait des DNA du 12 août 2007.

Brièvement…
- Roselyne Bachelot, l’ex-ministre de l’Ecologie dénonce le financement occulte des

écolos. Dans un livre récent “Le Combat est une fête”, elle nous apprend par le détail
le scandale des attributions opaques de subventions aux associations de protection
de la nature instaurées par son prédécesseur, Dominique Voynet.

- Trois femmes sont mortes dans le centre de la Turquie après avoir été mordues par
des tiques porteuses de la fièvre hémorragique virale Crimée-Congo. Ces décès
portent à au moins 14 le nombre de victimes de la maladie cette année. Le nombre
de décès dus à la fièvre Crimée-Congo n’a cessé de progresser en Turquie depuis
l’apparition en 2003 de cette maladie causée par un virus cousin de celui d’Ebola.
DNA, 1er juillet 2007

- Le coût global de la réintroduction des ours dans les Pyrénées s’élève, d’après le
rapport déposé à l’Assemblée Nationale par le député Bonrepaux à une douzaine de
millions d'Euros pour la période du 1996 à 2005.

- Un peu d’humour aussi ! Au jeu télévisé « Questions pour un champion, un candidat a
répondu, lorsque la question lui a été posée que la femelle du lièvre était… la levrette.
Tandis qu’un autre affirmait que celle du chevreuil est la chevrotine… Décidément,
notre Brevet Grand Gibier a encore de beaux jours devant lui !!!
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