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Le Mot du Président  
 

L’ensemble du Conseil d’Administration se joint à moi pour vous présenter 

en ce début d’année nos meilleurs vœux, de bonheur, santé, pour vous et 

vos familles et une bonne réussite cynégétique. 

Les chasseurs de grand gibier ont été mis à l’épreuve en 2009 pour la 

régulation des sangliers, aucune région de France ni même d’Europe n’a 

été épargnée. 

Notre suidé n’a pas fini de nous surprendre, puisqu’il a fait la une des 

«Calamités Agricoles» en 2009 et a suggéré au ministère de 

l’environnement, une commission spécifique, relayée localement par les 

préfets et l’administration.  

Espérons que les conditions climatiques alliées aux actions des chasseurs 

permettent de retrouver une sérénité dans l‘avenir, favorisent la détente de 

l’atmosphère souvent malsain qui s’est installé entre chasseurs, mais aussi vis 

à vis du monde agricole. 

Il y a bien d’autres épreuves qui attendent les chasseurs pour qu’ils soient 

reconnus demain comme gestionnaire Agro - Sylvo - Cynégétique, 

respectant l’animal et son environnement, et veillant au maintien des 

équilibres naturels. 

Analysons ensemble, en réunissant tous les acteurs, les causes du problème 

sanglier et mettons en place les outils de prévention nécessaires à l’avenir. 

Pour cela, le développement des connaissances techniques est nécessaire 

aux chasseurs. 

C’est notre rôle et notre engagement en adhérant à l’Association des 

Chasseurs de Grand Gibier. 
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QUIZZ Brevet Grand Gibier  
en …Alsacien !!! 
 
1) Wiwiel protzant Gràs isch in d' 
Rehnààrung? 
A 10 %  C 50 % 
B 30 %  D 80 %a 
 
2) Wi  lang dràht  a Rehgeiss ? 
A  160 Daj            B  240 Daj 
C  280 Daj  
 
3) E' Wildschùf kann Herner trawe,   
A  wòhr 
B  fàlsch  
 
4) Bim Rehweld, was verursàcht 
d'Nààsewerm? 
A  e' Wùrm  
B  e' Schmatterling 
C  e' Mùck  
 
5) E' 9,3x74 R Pàtrùn het:  
A e' Gsamtlenge von 74 mm 
B e' Helselenge von 74 mm   
C e' Kùjeldùrischmààs von 9,3 mm   
 
6) Em Geberri ùn e' Schiesswïnkel 
vùn 45° Steilnuff,  trefft Kùjel: 
A ewer'm Zielpùnkt  
B ùnter'm Zielpùnkt 
C ùff'm Zielpunkt 
 
7) Wi heisst d' Hetzjagd di nùmme 
d'Wildsäùe jaawd? 
……………………………………. 
8) D'Jàchd ùndersteht e'm 
Ministerium 
A v'n d' Landwirtschàft 
B v'n d' Frëizit 
C v'n d' Umwelt 
 
9) I'n Frankrisch, understeht 
s'Grosswild e'm Schiëssplan. V'n 7, 
nenne S' sechs d' vùn : 
A        B   C 
D        E                 F 
 
10) Ùff d' Trebjachd, errëicht e' 
Wildsäù e' geschwindigkeit v'n bis 
zü: 
A  3 mèter  C  8  mèter 
B  5 mèter  D 10 mèter 
 

 
Nous sommes invités par la Brasserie Kronenbourg pour : 

 
L’Assemblée générale  

Association Bas Rhinoise des Chasseurs de Grand Gibier : 
 

Vendredi 12 Février 2010 à partir de 18H30 
 

au siège de la Brasseries Kronenbourg à Cronenbourg 
68 Route Oberhausbergen 

 
 A l’issue de l’assemblée générale, vous découvrirez le dernier film 
de : 
 
 

 

Vestes et gilets : Affichez les couleurs 
 

 
• Vestes polaires chaudes VERTES : taille XL, XXL à 40€ 
• Vestes polaires chaudes ROUGES : taille L, XL, XXL, 40€  
• Gillets reporters BEIGES : taille M, L, XL, XXL à 30€ 

Arborant le logo ABRCGG 67 en tissus brodés orange. 
 

 

 
 
Nous vous proposons des 
vestes et gilets au logo de 
votre association. 
Ecrire au siège de 
l’Association. 
 

Assemblée Générale de l’ABRCGG    2010 
 

Pierre MANN, 
Cinéaste Alsacien, 

 
« Ils étaient une fois...   

les Bushmens », 
 
retraçant le vie des derniers 
hommes vivant de la chasse et 
de la cueillette et récompensé 
par 5 prix mondiaux. 
 
 
 
Bière et Knacks offerts pour 

clôturer la soirée. 



 

 
 

Brevet Grand Gibier :    Et c’est parti … 
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QUIZZ Brevet Grand Gibier 
Sauvé… Version Française ! 
 
1) Quel est le pourcentage moyen de 
végétaux herbacés dans l’alimentation du 
chevreuil ? 
A 10 %  C 50 % 
B 30 %  D 80 %a 
 
2) La durée de la gestation de la chevrette 
est de : 
A  160 Jours           B  240 Jours 
C  280 Jours 
 
3) Dans l’espèce mouflon, certaines brebis 
portent des cornes 
A  Vrai          B  Faux 
 
4) Chez le chevreuil, les larves nasales 
d’œstres sont dues à : 
A  un ver     B  un papillon 
C  une mouche  
 
5) Une cartouche de 9,3 x 74R possède : 
A une longueur totale de 74 mm 
B une douille d’une longueur de 74 mm 
C une balle de 9,3 mm de diamètre 
 
6) En montagne, lors d’un tir à 45° vers le 
haut, la balle a tendance à arriver : 
A plus haut que le point visé 
B plus bas que le point visé 
C à l’endroit même du point visé 
  
7) Comment s’appelle un équipage de 
chasse à courre spécialisé sur le sanglier ? 
………………………………………….. 
8) La chasse est sous la tutelle du 
ministère : 
A de l’Agriculture   B des Loisirs 
C de l’Environnement 
 
9) Citez 6 espèces de grand gibier 
concernées par le plan de chasse 
obligatoire sur l’ensemble du territoire 
français !: 
A        B   C 
D        E                 F 
 
10) En battue, un sanglier lancé à pleine 
vitesse parcourt en 1 seconde : 
A  3 mètres  C  8  mètres 
B  5 mètres  D 10 mètres 
 
 
 

Nous sommes heureux de vous informer que les formations 
théoriques au Brevet auront lieu comme chaque année à la 
Chambre d’Agriculture, 2 rue de Rome à SCHILTIGHEIM  
de 18H30 à 21H15 : 
- les vendredis  
  5 mars : Le chevreuil, Mr Bernard PFISTER 
19 mars : Les chiens, la vènerie et l’UNUCR, Mr Gilbert TITEUX 
26 mars : Armes, balistiques, optiques, Mr Pascal LANDRY 
23 avril : Le sanglier, Mr Jean-Pierre DEVILLERS 
21 mai : Le cerf, Mr Jean-Luc HAMANN 
 28 mai : La pathologie, Mme Christiane SCHLEIFER 
  4  juin : La sylviculture, Martial MAGNIER sur les sentiers de 

la Robertsau 
 11 juin : Brevet Blanc  

- les samedis  29 mai et 5 juin : Exercices pratiques au stand 
de tir APTO de Bernardswiller   

 
Les candidats pourront tester leurs nouvelles connaissances 

Samedi 19 juin : 11ème édition du Brevet. 
 

Les différents intervenants auront à cœur de transmettre leurs 
connaissances dans une ambiance conviviale et ouverte.  
Alors prêt pour une nouvelle aventure faite d’enrichissements 
personnelles et de rencontres ? 
         
Contacts : Envoi d’un dossier d’inscription et détails sur 

simple demande  
 

      Gérard SPENLE 06.74.37.05.45 
       Christiane SCHLEIFER 06.08.94.92.57 

Le saviez vous ? 
Que vous ayez eu le Brevet ou non ? : vous êtes tous les 
bienvenus pour assister au cours que vous souhaitez revoir. 
Vous êtes observateur ? : vous êtes également invité à vous 
inscrire pour assister au cours. Contact ci-dessus. 
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A Noter dans Vos Agendas  
 
Vendredi 12 Février: Assemblée Générale ABRCGG  

Brasserie Kronenbourg 
20 et 21 Février : Exposition trophées de cerf Bas-Rhin à la salle  
polyvalente de TRUCHTERSHEIM et présence du stand ABRCGG 
Vendredi 05 Mars : Assemblée générale des piégeurs,  

Restaurant Arbre vert à KIRCHHEIM 
Journée Nationale ANCGG – 16 et 17 Avril à LA BOURBOULE 
13 Juin : Brevet Grand Gibier 68 à CERNAY 
19 Juin : Brevet Grand GIBIER 67 à l’APTO BERNARDSWILLER 
10 Juillet : Challenge de tir des Vosges du Nord à CERNAY 
  PRINTEMPS 
A définir  : Stage appeau Brocard par Mr Erich Mareck 

Nos partenaires  pour la saison 2009 - 2010 

Réponses au Quizz 
Alsacien – Français :  
Merci à Paul HALTER pour la 
traduction  
1)   A   
2)   C   
3)   A   
4)   C   
5)   B et C    
6)   A   
7)   E' Säùpacker / un vautrait  
8)   C    
9)   A  s' Reh / chevreuil    
      B  d' Gàms / chamois       
      C  d' Sikahirsch / sika 
      D  d' Ròthirsch / cerf            
      E  d' Isardgàms   / isard  
      F  d'Muflon (oder d' Wildschùf) 

/mouflon 
      G  d' Dàmhirsch / daim  
10) D   

      Manifestations à venir 

 
En mai 2009 nous vous avons proposé une intervention de Mr Erich Marech 
sur l’utilisation de l’appeau dans la chasse au brocard. Du fait du succès de 
la 1ère édition, nous reconduisons cette formation. 
Si vous souhaitez savoir où, quand et comment utiliser un appeau, inscrivez-
vous dès à présent.  
Stage ouvert aux 30 premiers inscrits afin d’assurer à tous un encadrement 
personnalisé à la pratique de l’appeau, la traduction en français est assurée. 
 
Christiane SCHLEIFER 06.08.94.92.57 
 
 

 

Challenge des Vosges du Nord : 10 Juillet 2010 à CERNAY 
Il y a 30 ans a été créé dans les Vosges du Nord un challenge de tir 
une idée de génie de Roland SPOHR. Chaque gagnant se chargea de 
l’organisation suivante et de la remise de la célèbre coupe gravée. 
Depuis quelques année c’est l’ABRCGG et l’AHRCGG qui 
organisent alternativement cette manifestation conviviale et dotée de 
nombreux prix de qualité généreusement offert par nos sponsors. 
 
Classement général 2009 des 10 premiers :  
WACK Michel, NEFF Thierry, KLEIM PAUL, PERROTEY Pascal, 
EHRHARD, BRISWALTER Pascal, DECARREAU Jean Pierre, 
PFISTER Bernard, DELATTRE Patrick, POLET Jacques. 
 

 

Siège Social : 47, Rue des Sarcelles – 67100  Strasbourg   Tel : 03.88.40.28.60 
 

 



 


