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NUMERO 16 – JANVIER  2007  

Le Mot du Président 
 

 
Chers amis chasseurs de grand gibier, 
 
 
Au nom de notre association Bas-Rhinoise, permettez-moi de vous présenter en ce début 
d’année, mes plus sincères vœux de bonheur et santé pour vous et vos familles, de bonne 
réussite « cynégétique » et de grands souvenirs. 
 
Je voudrais aussi vous faire part de deux sujets d’actualité : 

- les règles de sécurité,  
- le rapport sur l’état de l’environnement en France. 

 
L’ONCFS a publié une brochure  technique sur la sécurité à la chasse, qu’il a réalisée avec 
le concours de l’ANCGG. Je ne peux que vous conseiller de l’acquérir. Elle rappelle les 
principales responsabilités des organisateurs de chasse, les formalités impératives qu’ils 
doivent accomplir, qu’un accident de chasse n’est jamais à considérer comme une fatalité 
et que la responsabilité pénale est de plus en plus retenue par les tribunaux. 

 
Le 2ème point est que le rapport sur l’état de l’environnement en France vient de sortir. Il 
souligne une amélioration des pratiques agricoles. Tous les quatre ans l’IFEN (Institut 
Français de l’Environnement) analyse les pratiques affectant le milieu naturel. Depuis 1994, 
les doses d’engrais minérales azotés appliquées à l’hectare sont stables et celles des 
protections des plantes diminuent. 
 
A noter l’apparition de nouveaux polluants, les produits phytosanitaires dans l’air à proximité 
des agglomérations et les micropolluants dans l’eau (provenant des stations d’épuration et 
des rejets industriels). 
Chaque année 60 000 hectares de terres agricoles sont transformés pour les besoins des 
nouvelles agglomérations, de routes et autres types de transports et pour l’urbanisation. 
 
Ce deuxième point d’ailleurs, a été évoqué dans l’échange que nous avons eu avec les 
responsables du monde agricole le 13 novembre dernier, devant un public de chasseurs 
particulièrement intéressé. 
 
Un autre point développé par l’IFEN, qui n’est pas sans nous interpeller : les grands 
cervidés auraient triplés en quinze ans sur l’hexagone. 
 
Un compte-rendu pourra vous être adressé par Michel VITAL (vital.m@evc.net). Les 
inscriptions pourront se faire également lors de notre prochaine assemblée générale le 9 
février prochain à 18H30 dans les locaux de la Brasserie HEINEKEN. 
 
Nous y accueillerons Jean-Paul GROSSIN, cinéaste animalier qui nous fera partager, pour 
le plaisir des yeux, ses films sur le cerf et son dernier, en cours de réalisation « Quand le 
cerf perd la tête ». Ce projet fait l’objet d’un soutien total des associations 67 et 68 qui 
proposeront à l’ensemble des associations départementales des chasseurs de grand gibier, 
d’être les promoteurs de cette superbe réalisation. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer,  
Fidèlement vôtre, 

  

 
 
 Thierry NEFF 

 
 

                                                   



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Noter dans vos Agendas… 

 
- L’Assemblée Générale annuelle de l’ABRCGG 
9 février 2007 à la Brasserie Heineken à 18h30 précises (pour des raisons de sécurité 
et d’accès) 
Rue Saint Charles, 67300 SCHILTIGHEIM 

 
 

- 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 

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

 vendredi 11 mai : le cerf par Jean-Luc Hamann 

 vendredi 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.  

                                                                  
 

Bon à Savoir ! 
 
« Le 24 octobre dernier, 
un chasseur de la 
Drôme tuait une 
cueilleuse de cham-
pignons. Passé en 
comparution immédiate 
devant le juge le 26 
octobre il a été 
condamné à 2 ans de 
prison ferme et son 
permis de chasse lui a 
été retiré pendant 5 ans. 
Il s’est avéré qu’il est 
passé outre l’interdiction 
de chasser ce jour là, 
l’interdiction de chasser 
dans un espace boisé, 
de chasser le sanglier 
en solitaire. De plus son 
arme n’était pas 
déclarée et il a tiré sans 
identifier sa cible. […] » 
Triste bilan…  
 
Source : www.loup-ours-
berger.org 
 

 
 

 
 
Après notre appel à 
candidature pour devenir 
formateur venaison dans 
le dernier ragot, une 
personne s’est proposée 
pour assurer cette 
fonction. Il s’agit de 
Pascal Perrotey-
Doridant, technicien du 
Fonds d’indemnisation 
des dégâts de sanglier 
du Bas-Rhin et breveté 
Grand Gibier catégorie 
Or. Le coût de sa  
formation sera 
entièrement prise en 
charge par notre 
association.  
Nous le remercions et lui 
souhaitons bonne 
chance.  
 
 

Commission Consultative de la Chasse  

en Forêt Domaniale 
 
La réunion de la Commission s’est tenue le 13 novembre dernier à Colmar.  
Ci-après quelques-uns des points abordés :  
 

- Utilisation des cartes de circulation en battue 
Cette mesure permet en chasse individuelle de vérifier que les véhicules présents sur la 
chasse soient autorisés et en chasse collective de contrôler un maximum de véhicules 
autorisés à circuler simultanément. Les chasseurs demandent par l’intermédiaire de la 
Fédération à ce que ces cartes ne soient plus nécessaires en battue et que la limitation du 
nombre de véhicules soit supprimée. Régis Michon accepte cette requête mais souhaite 
conserver le nombre maximum de véhicules autorisés à circuler simultanément sur un lot 
(20 en Alsace). 
 

- Culture à gibier 
L’ONF propose d’abandonner la culture du maïs comme culture à gibier car sa culture 
nécessite l’apport d’engrais chimiques et de phytocides, ce qui est incompatible avec l’éco-
certification des forêts.  
 

- Calcul du nombre maximum d’associés en forêt domaniale 
Il est décidé que si deux lots (communal et domanial) sont loués par la même personne 
physique ou morale, le nombre d’associés est calculé en fonction de la surface totale des 
deux lots, en application à la règle domaniale (six associés pour moins de 400 ha et un 
associé supplémentaire par tranche entamée de 100 ha au dessus de 400 ha). Cette 
tolérance ne concerne que le lot domanial, l’extension de la règle aux lots communaux 
relevant de la décision des conseils municipaux concernés.  
 

- Présentation de la bête entière  
Gérard Lang souhaite que l’obligation de présentation par corps de l’animal entier soit 
supprimée car il estime cette mesure incompatible avec le respect de la chaîne du froid. 
Selon Benoît Cuillier, cette mesure ne pourra être supprimée que lorsque les départements 
du massif vosgien auront adopté des modalités de constat de tir harmonisées. 
 
Vous trouverez l’intégralité du compte-rendu de cette réunion sur le site internet de 
notre association.  
 

                                                       
 

 
                                                         

http://www.loup-ours-berger.org/
http://www.loup-ours-berger.org/
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Soirée de Débat sur la PAC 
 
La soirée organisée par Daniel HOERLE (agriculteur, Vice-Président de l’ABRCGG) à la 
Chambre d’Agriculture le 13 novembre dernier a réunit les chasseurs autour du thème : 
« La diversification de l’agriculture dans les prochaines années ; Quels enjeux pour les 
agriculteurs ? Quels intérêts pour les chasseurs ? ».  
 
L’objectif du débat était de présenter les évolutions de la nouvelle PAC des DPU (droit de 
paiement unique) et les conséquences du choix de culture, mais aussi de donner aux 
chasseurs une vision des enjeux de l’agriculture moderne pour les quatre prochaines 
années afin qu’ils puissent négocier avec le monde agricole l’aménagement des territoires 
dans l’intérêt de toutes les parties.  
 
En présence de représentants de la DDAF, du FDSEA, de la Fédération des Chasseurs, 
des Louvetiers et du député européen et Président de la Commission d’Agriculture et de 
l’Environnement au Parlement Européen, Monsieur Joseph DAUL, les chasseurs 
présents ou représentés par les Présidents de GGC ont pu s’exprimer sur divers aspects 
tels : 

- Les souhaits des chasseurs  
Les demandes des chasseurs s’orientent vers une diversité des cultures, la 
tranquillité et la sécurité sur le territoire par la limitation de la fréquentation en créant 
des zones de circulation piétonnes et routières et des techniques de récolte 
permettant la fuite du gibier, des aménagements cynégétiques (la culture à gibier en 
laissant quelques pieds de maïs après récolte ou en plantant quelques topinambours 
et des mesures agro- environnementales par les bandes enherbées ou les jachères).  
 
- Les besoins des agriculteurs 
Ces derniers recherchent la meilleure rentabilité des cultures ou de l’élevage, la 
préservation des sols, l’abaissement des pollutions au nitrate et des quantités 
d’engrais dispersées, le remplacement du maïs à ensiler par la luzerne en élevage. 
 
- Les obligations des agriculteurs 
Elles sont nombreuses : l’utilisation d’engrais adaptés en faible dose et analyse des 
sols, mise en place d’un contrôle sévère avant la vente sur le gibier et les poissons 
par des tests de biodégradabilité, ne plus utiliser le désherbage mécanique, meilleur 
contrôle du matériel utilisé, interdiction du broyage des jachères du 1er au 9 juin, mise 
en place des bandes enherbées, interdiction de la motoculture, gel des terres 
(surfaces de 10 ares/10 mètres de long.  
 

M. Philippe Wolff (Directeur du centre de fiscalité et gestion de la Chambre d’Agriculture) 
est ensuite intervenu sur la conditionnalité de la PAC et l’évolution de l’agriculture en 
Alsace.  
M. Marc MOSER (FDSEA) a indiqué que les chasseurs peuvent travailler main dans la 
main avec les agriculteurs pour limiter les dégâts de sanglier en communiquant les dates 
de semis pour organiser les tirs de dissuasion, en posant des clôtures électriques dans 
les zones sensibles, en créant des espaces de tir en bord des champs de maïs et des 
jachères ou bandes enherbées en lisière de forêts, en installant des bandes ouvertes 
dans les maïs importants et en demandant aux agriculteurs de planter des maïs moins 
appétant en bordure de forêt afin de décourager les sangliers.  
Enfin, Joseph DAUL nous annonce que l’agriculture de demain se fera grâce à la 
rentabilité et non grâce à des aides publiques et que nos agriculteurs seront des cadres 
d’entreprises « alimentaires ». Puis il a évoqué les perspectives de l’agriculture 
Européenne qui connaît actuellement de profonds bouleversements (changements 
climatiques, catastrophes naturelles, nouveaux acteurs sur les marchés mondiaux comme 
la Chine, l’Inde et la Russie). L’Europe subira l’influence de nouveaux pays sur le marché 
mondial ce qui devrait la mener à remettre en place des stocks de sécurité alimentaire 
d’ici à cinq ans.      

                                                           
 
 
                                                                  

Lu pour Vous 

 
« Des loups en 
Brenne et en 
Normandie  
 
 
En marge du dossier loup, 
ces deux anecdotes. Dans 
une publication intitulée 
« La Salamandre » une 
brève signée de la DDAF 
de l’Indre présente le loup 
comme une solution pour 
réduire les populations de 
sangliers qui s’attaquent 
aux moutons. 
 
Mieux : le conseil 
municipal de 
Guerquesalles (Orne), 
suite à délibération, a 
lancé une pétition pour 
demander au ministère de 
l’Ecologie la réintroduction 
du loup dans le Pays 
d’Auge, dans un souci de 
biodiversité et afin de 
réduire les populations de 
« renards, fouines et 
autres blaireaux qui 
dévastent nos poulaillers à 
la nuit tombante ».  
 
N.D.L.R. : Voilà une 
nouvelle version des 
fables de La Fontaine qui 
ne manque pas de 
ridicule ! C’est bien connu, 
les loups volent au 
secours des agneaux en 
attaquant les méchants 
sangliers qui dévorent les 
moutons… 
Ils fument quoi à la DDAF 
de l’Indre ?… » 
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Entre Vous  

et Nous… 
  
Occasion à saisir : 
15 anciennes boites de 10 
cartouches, calibre 8x57 
JRS à 10 € la boite. 
Les personnes intéressées 
peuvent contacter  
M. Dollinger au  
03 88 32 14 54 
 

 
 
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 

             

Messe de Saint-Hubert : Retour sur images  
 
Le 3 novembre dernier, les Chasseurs de Grand Gibier et les Louvetiers bas-rhinois 
célébraient à la Cathédrale de Strasbourg la messe annuelle en l’honneur de leur Saint 
patron. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Après la cérémonie, ce ne sont pas moins d’une vingtaine de chiens qui ont été bénis de 
la main du chanoine. 
Pour terminer cette soirée placée sous le signe de l’entente et du partage, toute 
l’assistance a été conviée sous le chapiteau dressé sur le parking de la  Place de la 
Cathédrale pour partager bretzels ou knacks autour du verre de l’amitié, admirer le travail 
du taxidermiste Daniel RETTIG ou discuter avec Jean-Paul GROSSIN, le réalisateur du 
film « le Trombinocerf ». 
Aucun doute que ce soir là l’esprit de Saint Hubert était parmi nous… 

 
Ci-dessous : les Sonneurs avant leur entrée dans la Cathédrale de Strasbourg. 

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  

 

 

 

Paroles de « Chasse en Alsace » 
 
« L’agitation inhabituelle qui régnait Place de la Cathédrale en a intrigué plus d’un. 
Les passants et les rares touristes qui avaient osé braver la froidure du début de 
soirée, ont eu droit à un spectacle aussi inattendu qu’exceptionnel.  
 
C’est ce jour que les chasseurs, leurs familles et leurs amis, se sont retrouvés pour la 
traditionnelle messe en l’honneur du saint patron, l’évêque de Maastricht puis de 
Liège, qui continue à être honoré. Le Chanoine Bernard Eckert a célébré la messe 
dans une cathédrale où toutes les chaises étaient occupées. L’intensité de la 
cérémonie a été remarquablement appuyée par les cors de chasse des onze 
sonneurs du Rallye-trompes Saint-Laurent de Holtzheim. Le chanoine Eckert a 
introduit l’office en rappelant que « nous sommes tous présents dans cette forêt de 
piliers qu’est la Cathédrale de Strasbourg, pour célébrer la beauté et le respect de la 
nature que nous a confiée le Dieu Créateur. Saint Hubert est le modèle et la 
conscience des chasseurs ». […] 
 
Extrait de La Chasse en Alsace, écrit par Philippe Argellies 

 

mailto:vital.m@evc.net
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