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M O T  D U  P R E S I D E N T  
Cher membre,  
 

Cette année fut pour l’équipe formatrice au brevet grand gibier, l’année de la consécration avec 100% de réussite au brevet 

grand gibier 2012 ... 

Permettez-moi en votre nom de les féliciter pour la qualité de cette formation à laquelle j’associe l’ensemble des formateurs au 

brevet grand gibier. 

Bravo à tous 

Tout votre conseil d’administration a travaillé pour apporter à la Fédération des Chasseurs 67, sa vision de la gestion des temps 

modernes de notre grand gibier, pour la mise en place du schéma cynégétique 2012 –2018.  

Les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances, nous verrons dans l’avenir si nos remarques et analyses, dont vous avez 

été destinataire, étaient judicieuses. .    

Parmi nos grands gibiers, c’est bien le sanglier qui fait le plus parler…  

Que ce soit pour les émotions qu’il nous procure par son comportement parfois déroutant, son adaptation à tous les milieux, ou 

par les craintes qu’il fait peser sur nos finances.  

L’interdiction de l’agrainage en linéaire en ce début d’année suscite beaucoup de commentaires. Nous verrons bien les résultats 

de cette mesure en matière de prélèvements et de dégâts. 

Il ne faudra pas oublier de prendre en compte, dans l’analyse, la quasi absence de fruits forestiers cette année. 

Enfin la reconnaissance :  

Après 2 années d’examen par différents ministères (Intérieur et Ecologie) et par le Conseil d’Etat, l’Association Nationale des 

Chasseurs de Grand Gibier a été reconnue d’utilité publique par décret du 1er août dernier. 

Cette reconnaissance récompense les efforts constants de l’association en faveur de la formation des chasseurs (brevet grand 

gibier) et son action environnementale au service des espèces, des milieux et des hommes. 

Cela veut dire que pour toutes les instances qui gèrent la chasse au plan national, notre association a désormais un rôle 

primordial et reconnu  pour la formation des chasseurs de grand gibier. 

Un grand merci à Alain François et à toute son équipe pour cette distinction que nous attendions et que nous ferons prospérer 

dans l’avenir. 

Permettez-moi en ce début d’année de vous présenter les vœux de l’ensemble de votre conseil d’administration pour vous et 

vos familles, une très bonne santé pour avoir l’énergie nécessaire d’aller de l’avant en 2013, qu’on nous promet, par ailleurs, 

difficile. 
 

Sincèrement vôtre, 

Thierry NEFF 

Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’y a pas d’âge pour passer le Brevet ! 
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E D I T O R I A L  
 

Dans le dernier numéro de « LA CHASSE EN ALSACE » paru en Janvier 2013, un article est paru sous la signature de Philippe 

Argelliès avec pour titre : « A PROPOS DE LA GESTION DU CERF » présenté sous forme d’un entretien contradictoire entre Thierry 

NEFF, Président de l’Association Bas-Rhinoise des Chasseurs de Grand Gibier et M. Gérard LANG, Président de la FDC 67. 
 

Les membres du Conseil d’Administration de l’ABRCGG en découvrant l’article se sont tous étonnés de voir M. Lang se faire 

interviewer dans ces colonnes alors même que le Président de l’Association, après avoir consulté son CA, avait décliné l’offre qui 

lui avait été faite par M. Argelliès, estimant que le Schéma Cynégétique étant signé depuis le 18 Juillet 2012, il n’était pas 

nécessaire de revenir dessus. 
 

En Janvier 2012, le CA de l’ABRCGG, sous la plume de son Président, avait transmis un courrier à M. LANG, en faisant part des 

propositions élaborées par le CA, suite à un questionnaire adressé à nos adhérents, dépouillé et commenté dans les « Ragots » 

parus en Décembre 2011, concernant notamment la gestion du cerf afin que le Président de la FDC 67 puisse en tenir compte 

dans l’élaboration du Schéma Cynégétique. 

Jusqu’à ce jour, aucune réponse ne nous est parvenue pour accuser réception de ce courrier. Mr Lang n’a peut-être pas jugé 

utile d’avoir la politesse de répondre à un courrier de l’ABRCGG, comme quoi ce qui semble courtois pour certains, ne l’est pas 

nécessairement pour d’autres. 
 

Après avoir reçu le projet de Schéma Cynégétique, nous avons fait part, au Président de la FDC 67 en Juin 2012, de notre avis 

technique sur la gestion du cerf et du chevreuil auquel il n’a pas jugé bon d’accuser réception non plus. 
 

Il aura fallu six mois à M. LANG pour répondre par un moyen détourné, qu’est la revue la Chasse en Alsace, à des questions 

choisies, citées et sorties de leur contexte, par Mr Argelliès. La rédaction de cet article présentée sous forme d’un entretien qui 

n’a jamais eu lieu et de dialogue trompe tous les lecteurs, le Président de l’ABRCGG n’ayant jamais rencontré le rédacteur de cet 

article pour s’en entretenir. De surcroît, l’auteur ose à la suite du chapeau mentionner : « Propos recueillis par Philippe 

Argelliès ». Reprenez votre dictionnaire, Monsieur, vous y lirez que des « propos » sont des paroles échangées lors d’une 

conversation, ce qui n’a jamais été le cas. 
 

Je dois dire qu’après trente cinq ans de carrière dans le journalisme, c’est bien la première fois que je découvre un tel 

stratagème. 
 

Il va sans dire que M. LANG s’est retrouvé sans contradicteur, tout en inventant dans le nouveau schéma cynégétique un 

nouveau C4, (parce que pour faire simple, il faut faire compliqué), qui n’existe nulle part ailleurs en France, sauf dans le Bas-

Rhin ! A quand le C5 …, le C6… et peut-être un C7 spécial Donon ! 
 

Déjà, les chiffres concernant les tirs du cerf n’étaient pas flatteurs pour les six dernières années du  précédent schéma, Mr Lang 

incombant la responsabilité aux chasseurs, ce qui est un peu trop facile, et non à son schéma qu’il aurait pourtant dû remettre 

en question.  
 

Les résultats de cette année seront observés très attentivement et l’on 

pourra constater si les chasseurs sont dignes de figurer au palmarès. Si les 

chiffres ne sont pas meilleurs, il faudra alors se rendre à l’évidence et 

conclure que l’expérience du terrain prévaut sur la science, quoi qu’en 

pense le Président de la FDC 67 et que sa gestion est à remettre en cause, 

et qu’il serait préférable de réfléchir à une gestion unique de l’espèce 

« cerf » dans le massif des Vosges plutôt que de vouloir à tout prix se 

démarquer par rapport aux autres départements qui gèrent pourtant les 

ongulés au mieux en concertation et avec l’assentiment des chasseurs.  

 

 

 

 

Christian GROS 

Vice – Président de l’ABRCGG 

Journaliste à la retraite 
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A S S U R E Z - V O U S ,    R A S S U R E Z - V O U S  !  
 

A entendre Maître Francis POIRIER, Avocat au barreau de Rennes, membre du Conseil 

d’Administration de l’ANCGG et Conseil Juridique de l’Association, lors de son intervention sur les : «  

Responsabilités du Chasseur et de l’Organisateur de chasse », bon nombre des participants, et pas 

des moindres, car Présidents de GGC ou Locataires de chasse, en conséquence des Responsables de 

chasse et bien sûr, de nombreux Chasseurs, s’interrogeaient sur l’éventuelle nécessité de remballer 

et de raccrocher définitivement au râtelier : carabines, express et drillings.  
 

Il n’en sera rien ! Car ces mêmes personnes sous le poids des responsabilités encourues, qui devient 

un lourd, un très lourd fardeau, assument pleinement et entièrement avec respect les arrêtés, 

décrets, schéma et que sais-je encore pour nous garantir à nous usagers de la chasse ou simple 

quidam en goguette dans nos plaines ou forêts, en ahanant et répétant les conseils de sécurité 

essentiels avant chaque début de battue, ce que sont les règles essentielles : de l’angle des 30°, de 

ne pas tenir son arme sur les genoux lorsque l’on est assis, d’ouvrir la culasse de la carabine ou de 

casser son express dès que l’on sort son arme de la housse, sans oublier de dire que chaque chasseur 

est responsable de son arme et de sa balle avec ou sans ricochet,  etc… etc…, et de conclure qu’il est 

possible de chasser en toute sécurité à condition de respecter à la lettre les recommandations 

d’usage. 
 

Malgré cela, comme nous avons encore pu le constater tout récemment, une consigne pas respectée et c’est l’accident avec 

toutes les conséquences dramatiques que cela entraîne. C’est pourquoi les Assurances Responsabilités Civiles adaptées à la 

situation personnelle de chaque chasseur ou organisateur de chasse, selon qu’il possède un chien ou non ou du fait de  son arme 

sont des garanties salutaires et indispensables. 
 

Francis Poirier, par des exemples concrets ou quelques anecdotes, nous a sensibilisé sur l’image que doit refléter un chasseur ou 

organisateur responsable à quelque niveau que ce soit : par exemple chef de ligne, rabatteur, ou encore simple intervenant sur 

l’aménagement de miradors et même garde de chasse qui en cas d’incident ou d’accident, ont à assumer les conséquences, qui 

quant à elles, n’ont plus rien d’anecdotiques.  
 

Après les réponses aux questions, ce fût au tour de Dominique BURGART, Responsable Service Particuliers et Professionnels chez 

DRABER-NEFF de nous présenter tout un panel de contrats d’assurances concernant les Responsabilités Civiles des Organisateurs 

de Chasse et des Chasseurs, en insistant dans le premier cas sur la vérification des Permis de Chasse et des Assurances de chaque 

participant à une chasse, de s’assurer de l’examen sanitaire initial de la venaison qui est obligatoire et d’énumérer 

succinctement et dans le désordre pour ce qui est de ce compte-rendu : l’emploi de pièges et appâts, les dégâts aux cultures 

causés par le gibier, les dommages résultant des terrains et des installations de mirador et abris de chasse, des manifestations 

telles que réunions, fêtes, messe Saint Hubert ou repas, et pour terminer l’ensemble des activités statutaires. 

Une Protection Juridique est proposée en complément des assurances de base pour un accompagnement et une prise en charge 

des frais de procédure en cas de mise en cause de litige d’ordre civil et/ou pénal. 

Une spécificité Alsace-Moselle existe en assurance pour les titulaires de droit de chasse concernant : l’emploi de main d’œuvre, 

les bâtiments et les véhicules. 
 

Une cinquantaine de personnes étaient présentes dans la salle des fêtes, mise à disposition pour cette soirée par M. le Maire de 

Reichstett, Georges SCHULER, que notre Président Thierry NEFF a chaleureusement remercié de même que les deux 

intervenants. 
 

De fait, c’est tous les porteurs de permis qui devraient assister à ce genre d’intervention et j’engage vivement la FDC 67 à faire 

une réunion d’information sur le sujet car cela éveillerait les consciences de chacun et écarterait peut-être bon nombre 

d’accidents. 
 

Un buffet était offert à l’issue de la réunion pendant lequel de nombreux échanges et commentaires ont eu lieu pour se rassurer 

et s’encourager les uns les autres, en toute connaissance des risques encourus et des sanctions attenantes. 
 

Christian GROS 
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M e s s e  S a i n t  H u b e r t  :  C a t h é d r a l e  d e  S t r a s b o u r g  

Comme à l’accoutumée en ce mois de Novembre, le Groupement des officiers de Louveterie et l’ABRCGG ont organisé la Messe 

Saint Hubert, messe œcuménique qui a pour objectif de rassembler sous les voûtes de la cathédrale de Strasbourg et dans une 

entente cordiale, croyants et non croyants, chasseurs et non chasseurs et quelques personnalités dont le Préfet de Région 

Monsieur Pierre-Etienne BISCH et M. Bernard COLLIN, Président National des Officiers de Louveterie. 
 

La messe a été célébrée par l’Archiprêtre Michel Wackenheim devant une foule nombreuse, envahissant entièrement la 

cathédrale, sous la bienveillance de Saint Hubert, symbolisé par une tête de cerf avec entre ses bois une croix, particulièrement 

bien mise en valeur par Daniel RETTIG, en la rendant visible de tous.   
 

Les sonneurs de trompe des rallyes de Strasbourg, Haguenau, Mollkirch et Holtzheim, fidèles à cette manifestation ont conquis 

leur public par la qualité de l’exécution des mélodies et par un Ave Maria de Schubert, radieux, exécuté en solo. 

M. MESSMER, Pdt Honoraire des Lieutenants de Louveterie a rappelé les missions de ces officiers et annoncé le 1200ème 

anniversaire de cette institution créée par Charlemagne pour l’année prochaine. 
 

A l’issue de la cérémonie, la bénédiction des chiens sur le parvis de la cathédrale demeure toujours une curiosité pour les 

spectateurs avides de connaître entre le chien et son maître, quel est le dominant ?  (Pour qui s’intéresse à la question : le chien 

de chasse est en général dominé et le chien de compagnie dominant, est-ce un hasard ?). 
 

Le verre de l’amitié était offert à l’Hôtel du Département par le Conseil Général. Michel KAHN, responsable des Louvetiers du 

Bas-Rhin a pris la parole pour remercier de l’accueil qu’il leur était fait et donnait rendez-vous à l’année prochaine. 

             C. G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------- 

A  N o t e r  d a n s  V o s  A g e n d a s  2 0 1 3  :  
 

Formations au Brevet Grand Gibier 2013 :  
 

� Cours théoriques :   08-15-22 mars   -   05-12-26 avril   -   03-17-24 mai, 

samedi 18 mai sylviculture 

� Séances de tir et formations : Samedi 27 avril, 4 mai, 25 mai 

� Examen Brevet : Samedi 1er juin à l’APTO Bernardswiller 
 

Manifestations diverses : 
 

� 09 février : Découverte de l’exposition « Les chasses de Monsieur Courbet » et visite du siège de la FDC 25 

� 20 avril à 20h : Grand concert international pour Orgue et Trompes de chasse à Niederhaslach 

� 21 avril à 16h30 : Grand concert international pour Orgue et Trompes de chasse à Schillersdorf 

� 29 juin : Challenge de tir des Vosges du Nord à l’APTO 

� fin août début septembre : Visite de l’usine ZEISS à Wetzlach 

� 08 novembre : Messe Saint-Hubert à la Cathédrale de Strasbourg 

Association Bas-Rhinoise des Chasseurs de Grand Gibier 

47, rue des Sarcelles 67100 STRASBOURG 

Thierry NEFF – tneff@draber-neff.fr 


