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Le Mot du Président

Le dernier trimestre de l’année passée a été marqué par la désormais traditionnelle Messe
de Saint Hubert le 9 novembre à Molsheim co-organisée avec la Compagnie des
Lieutenants de Louveterie du Bas-Rhin.
Le 14 novembre, par la diffusion du film de Jean-Paul Grossin (ci-dessus avec Thierry
Neff) Le Cerf qui perd la tête, qui en fonction de l’évolution des confirmations de présence,
nous a fait passer d’une salle de cinéma de 200 places, à la grande salle de la Maison du
Bâtiment de 300 places, pour finalement aboutir à la salle polyvalente d’Ittenheim.
Merci encore à Monsieur le Maire Gilbert Viola qui nous a permis en quelques jours
d’organiser cette manifestation où nous étions 430 personnes.
De l’avis unanime des participants : chasseurs, non chasseurs, observateurs, élus, … Tous
ont apprécié, voire aimé, ce film pour lequel nous nous sommes tant investis.
Aimer le cerf c’est respecter l’animal sauvage, son habitat, ses zones de silence, sa
quiétude. Merci à toi Jean-Paul Grossin pour ces images de rêves auxquelles tu as bien
voulu associer les chasseurs.
Je profite encore de l’occasion pour remercier tous les souscripteurs sans lesquels la
production du film n’aurait pu avoir lieu.

Le 8 février prochain, nous accueillerons Daniel Delorme du CNERA cervidés-sangliers de
l’ONCFS, le spécialiste du chevreuil en France. Le chevreuil est un animal délicat, difficile à
gérer, c’est pourquoi il fait l’objet d’études très complètes depuis plus de trente ans et de
nombreux traits de sa biologie et de la dynamique de ses populations sont maintenant bien
connus. Nous vous invitons à les découvrir lors de notre prochaine Assemblée Générale.

Sincèrement votre,

Thierry Neff

Avis aux Amateurs
L’activité de notre association se développant continuellement, nous recherchons pour
renforcer notre Conseil d’Administration

Si vous êtes intéressés par l’une de ces proposition, veuillez contacter l’association au
siège ou prendre contact avec Thierry Neff au 06 60 58 28 39.

Un(e) Secrétaire

Ses attributions seront la rédaction des
courriers de l’association, des
convocations aux réunions du conseil,
des comptes-rendus de réunion, …

Un(e) Gestionnaire du Site
Internet de l’Association

Sa fonction sera de maintenir à jour le site
Internet en y intégrant les articles d’actualité
et les informations à transmettre à nos
membres et visiteurs du site.

Chers Amis Chasseurs, Chers Membres,

En ce début d’année 2008, permettez-
moi, au nom de votre Conseil
d’administration, de vous présenter nos
sincères et meilleurs vœux de bonheur et
santé pour vous et vos familles et de
réussite cynégétique.
Que jamais ne vienne un printemps sans
le chant des oiseaux ainsi qu’un automne
sans le brame du cerf.
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« Quand le Cerf perd la tête »
Une véritable symphonie forestière à ITTENHEIM le 14.11.2007
en présence du réalisateur Jean-Paul GROSSIN

Depuis plusieurs années, Jean-Paul GROSSIN, déjà réalisateur du TROMBINOCERF, a accumulé des images
exceptionnelles et en particulier filmé la chute simultanée des deux bois du cerf, événement qui n’avait jamais été
enregistré jusqu’ici. Il a présenté en février 2007, lors de l’A.G. de l’Association Bas-Rhinoise des Chasseurs de Grand
Gibier ABRCGG, quelques images de ce qui devait devenir son prochain film "Quand le Cerf Perd la Tête" sous réserve
de trouver les fonds nécessaires pour le produire.
Afin de soutenir ce projet, les Associations Alsaciennes des Chasseurs de Grand Gibier (Haut-Rhin et Bas-Rhin) avaient
lancé une campagne de souscription à laquelle ont répondu massivement les membres et leurs amis.

Les chasseurs alsaciens ont du cœur
Dans la belle histoire de ce film qui n’est pas finie, le chapitre alsacien n’est pas
le moindre. Ce projet a en effet trouvé auprès des chasseurs locaux à la fois un
appui financier et un soutien moral. Le réalisateur les a franchement remerciés
de leur aide et d’avoir partagé cette “folie” qui est devenue réalité.
C’est dans ce contexte, et afin de remercier les nombreux souscripteurs, que
l'ABRCGG a organisé, le 14 novembre, à la Salle des fêtes d’ITTENHEIM une
"Soirée de Première" pour la sortie du film.
La projection devait être suivie d'une conférence-débat avec le public, puis d'un
buffet et de la remise des DVD avec dédicace aux souscripteurs.
Au final, plus de 430 personnes se sont rassemblées pour assister à la
première projection en présence du Maire de la commune, Gilbert VIOLA, de
nombreux présidents de GGC, des représentants de l’ONF et de l’ONCFS ainsi
que les présidents du FIDS et de la FDC 67.
A 19h30, Thierry NEFF, président de l’ABRCGG, donne le coup d’envoi de la
soirée, rehaussée par les Sonneurs de trompe de chasse «Le Rallye Trois
Fontaines de Haguenau».
Après avoir rappelé le principal objectif de l’ABRCGG qui est l’organisation
annuelle du Brevet Grand Gibier créé dans le but de permettre au chasseur de
se situer par rapport à ses connaissances et de les compléter par une formation
approfondie, la parole est donnée à M. le Maire, puis à Jean-Paul GROSSIN.

1 seconde et 4/10ème pour 430 participants
Ce dernier présente son film qui est en fait un véritable oratorio consacré à «LA» page blanche du cerf, celle qui va du
profond de l’hiver aux feux de septembre. Autrement dit de la chute des bois (filmée en 1 seconde et 4/10ème) au suivi de
leur renouveau et à leur premier emploi au brame, le tout servi par une musique originale de Patrick MORIN qui
orchestre admirablement cette symphonie de la nature.
Il faut imaginer que le tournage a duré huit années et qu’il ne représente pas loin de mille journées dans les bois.
Le musicien, de son côté, a réalisé un travail formidable à des années lumière de la musique d’ascenseur employée
quotidiennement dans ces films “ouaf-ouaf/pan-pan/glou-glou” qui sont l’ordinaire de certaines TV!
Après 52 minutes de pur bonheur, la parole revient au public et en priorité au premier souscripteur.
En l’occurrence, le micro est donné à M. LAZARUS, lui-même cinéaste animalier amateur qui, encore sous l’effet de
l’émotion et la beauté des images, n’a pu dire qu’un seul mot «chapeau ».
Avant de passer aux dédicaces, Jean-Paul GROSSIN rappelle qu’il faut, entre chasseurs alsaciens, conserver cet esprit
d’équipe et de solidarité pour tous ensemble faire connaître “Quand le cerf perd la tête” et passer au grand public nos
idées et de ce fait, une image plus positive des chasseurs respectueux et gestionnaires de leur environnement.
En plaisantant, il a conclu que s’il est de notoriété que les chasseurs alsaciens ont un foie… désormais personne ne
pourra douter qu’ils ont aussi du cœur !!!

Les chasseurs alsaciens ont aussi du foie
Avant de passer au buffet, le Président Thierry Neff remercie les membres du comité de l’ABRCGG pour l’organisation
de la soirée et plus particulièrement Michel Vital, qui en a été le chef d’orchestre.
Il remercie également les sociétés Land Rover, Forgiarini, Ricard, Meubles Steinmetz et les Fleurs Sohn de Wasselonne
pour leur soutien.
Après une soirée de franche convivialité, les participants quittent Ittenheim vers 23h30 unanimement heureux et
convaincus par ce film avec pour la plupart, plusieurs DVD sous le bras. N’est-il pas aussi un cadeau de rêve à voir en
famille lors des fêtes de fin d’année ?

Il reste maintenant à découvrir le documentaire à vocation scientifique et pédagogique «Pourquoi et comment le cerf
perd la tête» réalisé avec la participation du Dr Xavier Legendre, professeur au Muséum d’histoire naturelle, et de Guy
Bonnet, administrateur à l’ANCGG. Ce sujet fera certainement l’objet d’un futur débat en leur présence au cours de
l’année 2008….

Pour l’achat des DVD : vital.m@evc.net
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s’est

A Noter dans vos Agendas…
- Assemblée Générale annuelle 2008
8 février 2008 au restaurant L’Arbre Vert à Kirchheim à 19h00
Cette année notre invité sera Daniel Delorme, spécialiste du chevreuil.

- Brevet Grand Gibier 2008
Les cours de formation au Brevet Grand Gibier 2008 auront lieu, comme chaque
année de mars à juin. Les dates des cours n’étant pas encore arrêtées à ce jour, elles
vous seront communiquées lors de l’Assemblée Générale.

Les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà prendre contact avec Henry Farny
au siège de l’association pour obtenir leur dossier d’inscription.

La Correction du
Mini Quizz des
Brevetés

Vous aviez testé vos
connaissances dans notre
précédent Ragot, voici les
réponses aux questions :

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
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 ?
Union Nationale pour
l’Utilisation de Chiens de
Rouge

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

Merci de votre
participation. Vous
retrouverez un nouveau
questionnaire dans notre
prochain Ragot.

Observatoire Faune-Flore : comptages de cervidés
Comme chaque année l’Observatoire Régional Faune-Flore s’est réuni en date du 27
Novembre 2007 à la Maison Forestière de Haslach pour présenter l’ensemble des
mesures et des résultats des bio-indicateurs mis en place ainsi que la présentation et la
validation des résultats de la campagne de relevés 2006-2007.
Ces relevés concernent tous les territoires à cerfs situés du nord au sud du Bas-Rhin.
Quatre sorties ont été effectuées en moyenne par circuit en Mars et Avril avec un climat
variable, allant de la pluie à la neige.
Les chiffres relevés des animaux aperçus permettent d’élaborer des tendance mais en
aucun cas un calcul de densité fiable. Ainsi on ne peut conclure à aucune évolution
significative des niveaux de populations, celles-ci restant au minimum stable pour
l’ensemble des secteurs, hormis au Hohwald et au Val de Villé où l’indice phare décroît
lentement depuis 2004, alors que les prélèvements étaient en augmentation constante
sauf pour 2007 où les prélèvements diminuent fortement.
En ce qui concerne le chevreuil dans le massif de Haguenau, les indicateurs montrent
une tendance à la baisse de la population avec une augmentation de l’indice de pression
sur la flore.
Pour l’heure, le comité de pilotage de l’Observatoire élabore des conclusions pour
l’ensemble du massif des Vosges côté alsacien concernant les relevés de dégâts effectifs
ainsi que les suivis par bio-indicateurs (indice de pression sur la flore), prévus par les
orientations régionales forestières pour maintenir l’équilibre sylvo-cynégétique.
Sur ce dernier point, le chef de service régional de la forêt et du bois de la DRAF Alsace,
précise que l’Observatoire a été financé dans le but de gérer et de suivre les populations
de gibier dans le contexte post-tempête. Il souligne les enjeux financiers de l’équilibre
forêt-gibier dans le cadre de la reconstitution des forêts sinistrées par la tempête de 1999.
Par ailleurs, il souligne également que la filière bois Alsace , compte-tenu de la capacité
de sciage des unités alsaciennes de première transformation ne peut se permettre une
baisse de la production de bois issue des écosystèmes forestiers.
L’Etat s’est également engagé, dans le cadre du protocole de réduction des émissions de
Co2 de Kyoto à augmenter la mobilisation du bois au niveau national, c’est à dire couper
d’avantage de bois en forêt, ce qui milite également pour une régénération des
peuplements la plus rapide possible.

Christian Gros

Jusqu’où iront-nous ?…
Article lu dans La Revue Nationale de la Chasse d’Octobre 2007
« Dans son numéro d’août, la revue autrichienne Der Anblick prononce un véritable
requiem sur le plomb. En huit pages, un tour complet de la question pour que les
chasseurs mettent un terme à la dispersion de ce métal lourd. Si la contamination des
chaînes alimentaires animales est connue depuis longtemps, l’auteur insiste sur un
aspect plus récent, la contamination des consommateurs de venaison. En effet, selon les
dernières études, la chasse du grand gibier avec des balles contenant du plomb pose un
risque réel pour le consommateur. Le sanglier est l’espèce la plus concernée : il est
souvent tué par plusieurs balles à différents endroits et les éclats de plomb, présents en
grande quantité et rapidement dissous pendant la maturation en chambre froide,
contaminent la viande dans un rayon de 30 cm autour du point d’impact. Les impacts
multiples concernent à plus forte raison le petit gibier tué à la grenaille. »
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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…
L’ANCGG a la douleur de
vous faire part de la
disparition soudaine de
son vice-président Yves
Coquillot décédé le 14
septembre 2007 à l’âge de
61 ans. Entré en 1984 au
conseil d’administration,
secrétaire général de 1985
à 2000, apportant sans
cesse rigueur et précision,
Yves Coquillot a été un
élément essentiel de
l’essor de l’ANCGG.

L’association souhaite la
bienvenue à Jean-Luc
Dunoyer qui succède à
Régis Michon au poste de
Directeur Territorial de
l’ONF.

Les prochaines Journées
Nationales de l’ANCGG se
dérouleront dans le Cher
et son président local,
Philippe Ageny accueillera
les participants les 11, 12
et 13 avril à Vierzon.

Vous pouvez consulter le
site internet de
l’association à l’adresse :
www.ancgg.org
(département 67).

Messe de Saint Hubert le 9 Novembre 2007 à Molsheim
Extrait de l’article paru dans les DNA du 10 novembre 2007
« Après la Cathédrale de Strasbourg l’an dernier, le choix s’est porté cette année sur
l’église des Jésuites à Molsheim, second plus grand édifice religieux du Bas-Rhin. Le curé
doyen Joseph Donius a accueilli dans une église archicomble, vendredi soir, les membres
du groupement de louveterie, de nombreux chasseurs –dont Saint Hubert est le patron-
mais aussi les paroissiens venus de toute la région pour assister à l’office religieux. La
célébration était rehaussée par les trompes de chasse « Les Echos du Guirbaden » de
Mollkirch, par les choristes, organistes et trompettistes.
Malgré l’appréhension des sonneurs et la surprise des paroissiens, l’entrée –comme
toutes les autres interprétations- fut parfaitement réalisée. Une concentration néanmoins
palpable à chaque intervention. L’office s’est ainsi déroulé au son des instruments des
sonneurs qui ont assuré la partie musicale de façon très solennelle et très traditionnelle.
Les sonneurs de trompes, installés à côté de l’autel, ont fait résonner leurs merveilleux
instruments en offrant un écho qui s’amplifiait sous les voûtes de l’édifice tout au long de
la messe.
Dans son homélie, le curé Donius a rappelé aux fidèles l’histoire de Saint Hubert tout en
insistant sur le fait de vivre ensemble, en communauté profonde avec Dieu.
« Evitez l’insouciance, veillez, priez et guettez comme les chasseurs le venue de Jesus.
Laissez-vous réveiller par les cors de chasse afin d’entrer en conversation avec Dieu le
Père ».
A la fin de l’office, tradition oblige, le prêtre a procédé à la bénédiction des animaux que
les propriétaires lui ont présentés sur le parvis de l’église.

Nos Partenaires pour la Saison 2007-2008

Carrelages – Sanitaires – Parquets
WOLFISHEIM KOGENHEIM – VENDENHEIM SOUFFELWEYERSHEIM
03 88 78 67 06 03 88 74 70 20 – 03 88 18 41 41 03 88 18 44 40

Courses de Noël… L’Habit ne fait pas le… Sanglier
Article lu dans les DNA du 24 décembre 2007
Un sanglier est entré samedi vers 13h15 dans un magasin La Halle aux Vêtements en
périphérie de Poitiers et a dû être abattu par les policiers après évacuation des lieux.
L’animal a été tué d’une trentaine de balles, les armes de service des forces de l’ordre
étant inadaptées à ce type d’intervention. Trois sangliers avaient été initialement signalés
dans cette zone d’activité « très proche de la campagne » mais un seul est entré dans le
magasin.

Pour réduire les accidents auto-chevreuil
Article lu pour vous dans Sentier chasse-pêche de décembre 2007 - Canada
Les accidents de la route impliquant des cerfs de Virginie sont inévitables là où leur
densité est appréciable. Cette situation pourrait bientôt être grandement atténuée grâce à
un nouveau dispositif à l’essai dans l’Etat du New Jersey. Il s’agit d’un boîtier de plastique
renfermant un mini processeur fonctionnant à l’énergie solaire qui détecte l’approche d’un
véhicule grâce à la lumière émise par ses phares allumés. L’engin déclenche alors une
alarme sonore ainsi qu’une alarme lumineuse stroboscopique. On dit que les résultats
des tests préliminaires conduits en Autriche auraient été impressionnants.
A suivre…
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