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NUMERO 28 –  Juillet  2010                    SPECIAL BREVET GRAND GIBIER 
 

Mot du Président  
 
A mi-année, plusieurs sources de satisfaction. 
 
Tout d’abord un clin d’œil à  Jean-Paul GROSSIN qui a reçu de la part de notre 
association la traduction en version allemande de son film « Quand le Cerf Perd la 
Tête ». 
Celle-ci est l’œuvre de Paul HALTER et je souhaitais ici, le remercier pour 
l’investissement et le travail fastidieux qui a été le sien, pour réaliser cette opération. 
2ème point de satisfaction – le brevet Grand Gibier 2010. 
Il restera pour notre association un millésime. Sur 17 inscrits à la formation – 14
brevetés. 
 C’est vous dire le travail qui a été accompli par Gérard SPENLE et Christiane 
SCHLEIFER pour apporter aux candidats  la formation la plus adaptée à la réussite 
du brevet. 
Mais nous tenons à rappeler à chaque candidat que rien n’est possible sans un 
investissement personnel digne de ce nom. 
C’est Jean SIMON, membre fondateur de l’UNUCR et membre dès l’origine de 
l’ANCGG, qui a parrainé la promotion Saint-Hubert 2010. 
Il a rappelé que les chasseurs doivent organiser de manière systématique la 
recherche des animaux blessés, prenant le temps de marquer les indices de blessures. 
Chaque gestionnaire de chasse doit communiquer ses dates de battues à un ou 
plusieurs conducteurs. 
L’arrêté venaison risque de dissuader certains chasseurs de faire des recherches du 
fait que la venaison ne sera plus commercialisable. Mais ne devons-nous pas, avant 
tout, penser aux souffrances de l’animal ? 
10 % des animaux tués en battue doivent faire l’objet de recherche 
proportionnellement, qu’on se le dise. 
L’UNUCR a fêté ses 30 ans le 30 mai 2010 en Alsace sur la terre qui a vu ses 
origines. Les chasseurs de Grand Gibier sont et resteront à ses côtés des partenaires 
privilégiés. 
C’est notre engagement repris dans la charte des chasseurs de Grand Gibier. 
 
Sincèrement vôtre, 
Thierry NEFF 
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En ce matin de veille d’été, ce sont les larmes célestes qui ont accueilli sur le terrain de l’APTO les 
candidats au Brevet Grand Gibier. Mais foi de désespérance, il en fallait plus pour les décourager, même si 
certains d’entre eux (ou elles) retrouvaient les serrements d’estomac des veillées estudiantines. 
Encouragés par Christiane SCHLEIFER et Gérard SPENLÉ, leurs mentors depuis plusieurs semaines, le tir 
se déroula sans anicroches sous la pluie battante, avec de bonnes performances tant à la carabine qu’à l’arc. 
Le  ragoût de chevreuil mitonné par Paul KLEIM et son équipe de cuistots dont les épouses servaient à 
table, ne résista pas longtemps aux fourchettes des affamés. 
 
Et ce fut l’heure de vérité devant l’écran inquisiteur du savoir acquis. L’assiduité aux cours se révéla 
payante et permit de pallier la difficulté de certaines questions. 
Avant de proclamer les résultats,  le Président Thierry NEFF remercia chaleureusement  
Daniel MAECHLING, Président de l’AHRCGG président du jury, ainsi que toute l’équipe de formateurs. 
Il céda ensuite la parole à Jean SIMON, Président-fondateur de l’UNUCR et parrain de la promotion 2010. 
Citant de nombreuses anecdotes, celui-ci rappela les débuts de la recherche au sang, tout en insistant sur 
son importance dans la chasse moderne. 
Le Président Thierry NEFF reprit ensuite la parole pour présenter la promotion 2010 qui a choisi le nom de 
« Promotion St Hubert ». Évêque de Liège, il fut inhumé dans l’abbaye bénédictine d’Andain, près de 
Namur. Spécialisée dans l’élevage de chiens de chasse à courre, cette abbaye adopta le nom du saint. 
 
Et le moment tant attendu arriva avec la proclamation des résultats de cette promotion qui est un bon 
millésime. Furent reçus au Brevet Or : Jean-Christophe PINTUR (major de la promotion) Eliane 
BERTRAND, Jean-Pierre KUNTZ, Jack LEROY, Marc MAMMOSER, William MENIGOZ, Rodolphe 
POINSIGNON, Gabriel DA SILVA ROCHA, René SPEICH, Claude STAUFFER, Jean-François 
VETTER. Sont reçus au Brevet Argent: Franck ARBOGAST, Jean-Louis MUNIER. 
A Epinal, Franck ARBOGAST et Jean-Paul DEBES réussirent le Brevet Or.  
C’est donc 14 Brevet Grand Gibier décrochés en 2010 sur 17 inscrits soit une réussite de 82%! 
 

Pour couronner la joie de la réussite, le Président Thierry NEFF
convia ensuite les lauréats à la traditionnelle photo de promotion, et 
invita les présents à déguster le crémant d’Alsace et les flams 
préparées par l’équipe de l’APTO. 

 
         Christiane SCHLEIFER 
 

Par ce bel après-midi ensoleillé du 27 mars, une oreille attentive pouvait entendre d’étranges sons qui 
sortaient du Clubhouse des Piégeurs à KOLBSHEIM, mis gracieusement à notre disposition. 
Ce n’était pas un sabbat des sorcières, mais Erich MAREK, photographe animalier et animateur de stages 
de chasse, qui s’efforçait d’inculquer les rudiments de la chasse du chevreuil  à l’appeau à un groupe de 
stagiaires de l’ABRCGG.  Mais tout début est difficile. 
Accueilli par Christiane SCHLEIFER et Didier PIERRE, vice-président de l’Association des Piégeurs et 
honoré d’une tarte à la rhubarbe, Erich MAREK avait démarré cette 2° édition sous de bons auspices. La 
projection du DVD consacré à cette technique passionnante avait jeté les bases de la méthode. Les craintes 
des élèves furent vite dissipées par la passion communicative et les qualités d’enseignant du spécialiste qui 

n’eut de cesse avant que chacun ne sache tirer de son appeau les sons 
harmonieux et naturels destinés à leurrer notre si méfiant prince des 
bois, le brocard. 
 
Virtuoses « appeauteurs »,  faites-nous partager avec photos, vos 
succès ou déboires, grâce à cette nouvelle technique que vous 
mettrez certainement en pratique rapidement. 

         Christiane SCHLEIFER-Paul  HALTER  

Brevet Grand Gibier :                                          Manifestations passées     

Stage Appeau : 
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Le CRPF LA, Centre Régional de la Propriété Forestière de Lorraine-Alsace, sous la conduite de Pascal 
ANCEL, ingénieur spécialiste de l’équilibre forêt-gibier,  a organisé le 30 avril dernier, une journée 
d’information. Cette dernière avait comme objectif de présenter la mise en œuvre de travaux sylvicoles 
prenant mieux en compte la présence de cervidés avec pour double objectif de limiter les dégâts forestiers 
et d’améliorer les capacités d’accueil.  
 

L’initiative du CRPF destinée à exposer les techniques qui contribuent à assurer l’indispensable équilibre 
entre la faune et la flore forestière se voulait également une journée d’échange entre les forestiers et les 
chasseurs. 
 

Ce sont finalement une quarantaine de participants, autant de forestiers que de chasseurs, principalement 
membres de l’ABRCGG, qui se sont retrouvés à la Maison des associations à Ribeauvillé, pour suivre en 
premier lieu un exposé de Jean Marie BOEHLY de la FDC 68 sur le comportement du chevreuil en milieu 
forestier puis de Francis STOQUERT de l’ONF sur le comportement du cerf dans le même milieu.  
Dans un second temps, Pascal ANCEL du CRPF, a exposé les actes sylvicoles qui minimisent les risques de 
dégâts  tout en étant favorables à la faune sauvage et à la production de bois de qualité   
 

Après le déjeuner, les participants ont visualisé en forêt des exemples concrets de mise en œ uvre de 
pratiques sylvicoles naturelles favorables aux cervidés et à la production de bois avec un minimum de 
dégâts.  
Nous reviendrons dans les prochaines éditions du RAGOT sur ces pratiques dénommées : pré bois spontanés 
et semés, les cloisonnements faune sauvage, les plantations dans le recrû… .  
 

Dans l’immédiat nous pouvons affirmer que le forestier n’est pas l’ennemi du cerf  à condition qu’il 
enrichisse ses connaissances et mette en pratique les nouvelles techniques favorables aux cervidés qui 
diminuent  les risques de dégâts de gibier. 
         Michel VITAL / ABRCGG / 15.06.10 

 Nouvelles internationales                               
 Voyages de chasse : Les chasseurs et tireurs sportifs viennent d’échapper à une interdiction globale de 
transport de munitions dans les soutes des avions. Grâce à l’action conjointe de la FACE, du Comité 
Guillaume TELL et de Véronique MATHIEU, présidente de l’intergroupe chasse et ruralité du Parlement 
Européen, la France continuera d’appliquer les anciennes conditions de transport des munitions dans les 
soutes, à savoir un maximum de 5 kg et un colis solidement emballé. 
 

Enquête : Au niveau européen, une enquête « écologique » a été lancée sur internet. Sous le prétexte du 
bien-être animal, y compris les animaux de chasse, elle vise rien moins que l’interdiction de la chasse à 
courre, et dans le futur, des mesures de plus en plus contraignantes pour la chasse et  la pêche de loisir en 
général. Restons vigilants ! 
Questionnaire : http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/index  
Mode d’emploi : http://www.ghkint.com/surveys/eupaw 
 

Déplacement en Belgique : La réunion des Associations des Chasseurs de l’Est, du Nord et du Nord-Est est 
organisée les 4 & 5 septembre prochains .Au programme ,la visite de l’Exposition de Saint-Hubert qui a lieu 
tous les cinq ans et présente l’ensemble des trophées de cerfs belges de plus de 180 points CIC, catégorie 
argent et or.  
Les frais pour le repas du soir sont de 30 €, date de clôture des inscriptions le 15 août. 
 

Contact : Jean-Claude MANT, 11 rue de la Bergère 08200 GIROUMES     Mail : JCEMANT@wanadoo.fr 

Le forestier est-il l’ennemi du cerf ?                       Actualités  régionales 
 

Nouvelles  nationales 
L’ANCGG entame la démarche de reconnaissance d’utilité publique, ses statuts ont été mis en conformité le 
10 Juin 2010 pour respecter la réglementation. Les discussions en cours, laissent présager  un avis plutôt 
favorable de l’administration. A suivre ……… 

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/index
http://www.ghkint.com/surveys/eupaw
mailto:JCEMANT@wanadoo.fr
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Nos partenaires  pour la saison 2009 - 2010 
 

A Noter dans Vos Agendas :  
- Journées nationale de la chasse en Belgique : Dimanche 5 Septembre, 10H30 
      Exposition nationale des trophées de Belgique à Saint-Hubert 
                                             info@exponationale-trophées.be    www.saint-hubert.be 
- Soirée hygiène à la chasse : Mi-Octobre 
- Messe Saint Hubert : 5 Novembre, Cathédrale de STRASBOURG 
 

Association Bas-Rhinoise des Chasseurs de Grand Gibier 
47, rue des Sarcelles 67100 STRASBOURG 

– Tél. 03.88.40.28.60 – 
Thierry NEFF - tneff@draber-neff.fr 

 

Lu pour vous :                Origine de la Tradition des  
     Chasseurs de lever leur verre de la 

main gauche : 
 

MAXIMILIEN 1er , Archiduc d’Autriche, 
l’Empereur chasseur  (Habsbourg),  
lutinait de la main droite pendant un festin de 
chasse, une jeune femme assise à son côté. 
Un des convives porta un toast, et l’Empereur, 
ne voulant pas lâcher sa conquête, leva sa coupe 
de la main gauche. 
Tous les courtisans l’imitèrent aussitôt,  
donnant naissance à la tradition.  

. 
                  Christiane SCHLEIFER 
                  Paul HALTER 

 
Dans le « Weisskunig »(1526), une  gravure le  représente chassant les oiseaux au 
vol, à l’arc et à cheval. 
 

 
Vous pouvez consulter 
le site Internet de 
l’Association : 
 www.ancgg.org  
(département 67) 
 

Nécrologie :  
Nous avons appris avec une grande tristesse le décès prématuré à l’âge de 
61 ans de François VILMAIN. Chasseur passionné et cotateur de trophées 
de chasse, il fut pendant plusieurs années le président de l’Association 
Vosgienne des Chasseurs de Grand Gibier 88.  
 

A son épouse Michèle et à ses amis, nous présentons 
nos sincères condoléances. 

A vendre Drilling 
HEYM à platine en 
7X65R, calibre 12. 
m.tiran@wanadoo.fr 

  
 

LE MOT DU TRÉSORIER 
 
Pour éviter tout retard 
dans la réception de 
votre revue  
GRANDE FAUNE, 
n’oubliez pas 
d’indiquer votre 
changement 
d’adresse. 

www.saint-hubert.be
mailto:tneff@draber-neff.fr
www.ancgg.org
mailto:m.tiran@wanadoo.fr
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