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MOT DU PRESIDENT 
Cher membre,  
C’est toujours sur la même ligne droite que s’est déroulé le brevet Grand Gibier 2013. 
Avec pas moins de 10 brevetés sur 13 candidats, le brevet 2013 a tenu ses promesses le 1

er
 juin à l’APTO. 

Ambiance conviviale sous la houlette d’Hubert CHATELET, Gérard SPENLE étant absent pour raison de santé, les candidats au 
brevet , tous bas-rhinois ,ont affronté les épreuves de tir et théoriques de 130 questions sous les meilleures hospices avec 
d’excellents résultats pour la plupart. 
Major de promotion : Sacha HOEFFEL.  
Toutes nos félicitations aux brevetés mais aussi à ceux qui n’ont pas eu cette chance et qui ont suivi la formation et un grand 
merci aux formateurs sans qui rien ne serait possible. 
Gérard SPENLE souhaite  passer la main à la nouvelle équipe, Michel GASCARD, Hubert CHATELET et Michel CHAPPON. 

MERCI Gérard pour ton implication auprès des candidats, entourés de Jean-Pierre KUNTZ vous avez réussi des prouesses 
notamment à l’entraînement du tir pour certains candidats n’ayant aucune pratique d’une arme de chasse. 

Autres manifestations importantes qui se sont déroulées les 20 et 21 avril 2013 : les concerts inédits rassemblant les trompes 
de chasse allemandes, françaises et un organiste pour deux concerts caritatifs  sous le signe de l’amitié franco-allemande. 

Notre chef d’orchestre, Michel VITAL,  avec le concours de Pascal LANDRY ont réussi leur ambitieux objectif de réunir 400 
personnes pour chaque concert dans le Nord et le Sud du département. 

Le deuxième objectif était de valoriser l’image du chasseur qui sait allier la culture à sa passion pour  une vocation sociale. 

Au programme de cet automne, un challenge de tir le 5 octobre 2013 à l’APTO, entraînement indispensable avant les 
battues, challenge principalement basé sur la cible anatomique  sanglier, mais aussi le  lièvre courant et l’initiation au tir à 
l’arc. 

Nous co-organisons comme chaque année, la messe de Saint-Hubert le 8 novembre prochain dans la Cathédrale de 
Strasbourg en partenariat avec les lieutenants de Louveterie du Bas-Rhin et fêteront les 1200 ans de la Louveterie. 

Avis à tous les amateurs, un moment à ne rater sous aucun prétexte. 

Enfin cette présentation du nouveau film de Bernard LAZARUS, sur l’hygiène à la chasse et la valorisation de la venaison, un 
DVD indispensable pour tous ceux qui souhaitent faire connaître à leurs amis les bienfaits de la viande de gibier. 

Bonne lecture à tous, sincèrement vôtre. 

Thierry NEFF 
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Exposition des trophées à Seltz (09 et 10.03.2013) 

 

Nos commentaires  
 
 
Exposition conjointe avec celle de 
trophées provenant d'un territoire 
allemand (la Pfalz) 
 
Les panneaux de présentation des 
trophées ont été changés ce qui 
contribue à une présentation plus esthétique. Par contre, le classement par âges (10 ans et +, 9 à 10 ans, 8 à 9 ans) 
tous secteurs confondus nuit à la bonne identification des trophées par les chasseurs et beaucoup auraient préféré 
retrouver le regroupement habituel par secteur. Il est vrai que la concentration en début de visite des panneaux 
supportant les trophées de 10 ans et + ainsi que ceux de 9 à 10 ans donnait une impression très favorable d'autant 
plus que les trophées allemands (en provenance d'un territoire à critères de tirs différents), côté opposé, ne 
soutenaient pas la comparaison. 
 
Le procès-verbal de la commission technique des jugements mentionne que 558 C3 ont été attribués (chiffre 
identique à celui de la saison précédente) et que 158 cerfs déclarés C3 ont été réalisés dans le département (150 au 
cours de la saison précédente). Ce même procès-verbal présente les résultats globaux suivant deux versions, la 
première en fonction des nouveaux critères et l'autre en fonction des anciens. 
 
Quelques comparaisons par rapport à la précédente saison : 
Le nombre de cerfs de 10 ans et plus passe de 24 à 33, celui des cerfs de 9ème tête de 13 à 18 et celui des cerfs de 
8ème tête de 17 à 10. Suivant les anciens critères de jugement, le nombre total de tirs justifiés est de 61 comparé à 54 
pour la saison précédente soit 38,61% par rapport à 36% en légère progression. 
Suivant les nouveaux critères de jugement qui incluent dans les tirs justifiés les cerfs de 7ème tête au nombre de 31, le 
nombre total de tirs justifiés passe à 92 auxquels il faut ajouter 4 cerfs présentant les caractéristiques de cerfs de 10 
ans (14 x 84) déclarés. Au final, les tirs justifiés se montent à 96 soit 60,76%. Ces 4 derniers tirs concernent 3 cerfs de 5 
à 6 ans et 1 cerf de 3 à 4 ans. 
 
Il semble que les chasseurs ont bien assimilé la nouvelle règle d'attribution de points verts aux animaux âgés de 7 ans 
puisque par rapport à la saison précédente leur nombre passe de 21 à 31. Comme dans le système précédent mais 
avec un décalage d'un an le risque de tir dans les classes inférieures existe toujours avec une augmentation de 17 à 20 
pour les 6ème têtes, de 10 à 13 pour les 5ème têtes. Ce risque peut être aggravé par des tirs injustifiés de cerfs de 
type (14 x 84) suite à une mauvaise appréciation de la part du chasseur. 
 
Par contre les classes d'âge de 2 à 4 ans enregistrent une diminution en passant de 40 à 33 animaux. Est-ce l'effet de 
la nouvelle règle d'application des points rouges? 
 
En résumé, à méthode de jugement égale, il n'y a pas d'évolution significative des résultats de cette dernière 
exposition par rapport à la précédente. 
Suite à la nouvelle répartition 50/50 dans les attributions de cerfs mâles entre daguets et C3 on pouvait s'attendre à 
une diminution de l'attribution de C3. Il n'en a rien été puisque le nombre de C3 attribués a été identique à celui de la 
saison précédente. 
Le nombre de C3 prélevés définis par l'arrêté préfectoral (10 ans et plus) reste faible et représente 6% des 
attributions. Le pourcentage de tirs justifiés jugés suivant la règle précédente (tolérance de 2 ans) correspond à 11% 
des attributions. 
Enfin, élément plus grave pour l'avenir, une évolution de l'état d'esprit des chasseurs conscients de la nécessité de 
laisser vieillir les cerfs commence à se faire jour devant la tolérance envers les tirs d'animaux de plus en plus jeunes et 
risque de les décourager suite au constat de l'inutilité de leurs efforts de gestion. 

 
M. G. 

 

 



3 

Visite de la maison de la chasse et de la Nature(FDC du Doubs) 

 et de l'exposition "Les chasses de Monsieur Courbet"(07.02.2013) 

 
Plus d’une trentaine de membres de l’ABRCGG, placés sous la houlette de Gilbert Titeux, organisateur d’un 

déplacement en car dans le département du Doubs pour y découvrir d’une part, la Fédération Départementale des 
Chasseurs sise à Gonsans et d’autre part, l’exposition Courbet au musée d’Ornans, lieu de naissance du peintre.  

 
Après le bon air vivifiant, certes frisquet, de Gonsans et la visite de la Maison de la Chasse et de la Nature, nous 
rejoignons le car pour nous rendre bien au chaud à l’hôtel Hébert à Ornans, maison natale de Gustave Courbet 
transformée en 2011, en Musée dédié au peintre. 

Ch. GROS 
 
 
Pierre FEUVRIER 
Directeur de la FDC 
Du Doubs 
 
 
 
 

 

 

Concerts caritatifs pour Orgue et Trompe de chasse (20 et 21.04.2013) 
 

Standing ovation pour ces concerts caritatifs placés sous le signe de l’amitié franco-allemande et 
4800 € versés par les chasseurs aux associations caritatives.   

 
Imaginés et produits par Michel Vital avec Pascal Landry 
pour le compte de l’Association Bas Rhinoise des 
Chasseurs de Grand Gibier, les concerts des 20 avril à la 
Collégiale St Florent de Niederhaslach et 21 avril à l’Eglise  
protestante de Schillersdorf ont fait salle comble au 
bénéfice des associations caritatives qui se partagent 
l’intégralité de la recette soit 4800 €.   

M. V. 

 
 
 
 

 
 
 
 

A noter dans vos agendas 2013 
 

 

Manifestations diverses : 
 

� Eté 2013 :  

• découverte du film "Hygiène à la chasse et valorisation de la venaison" (B. Lazarus) + 
atelier de découpe (E. Mertz) 

• visite de l'usine Zeiss à Wetzlach (fin août) 
� 05 octobre : Challenge de tir des Vosges du Nord 
� 08 novembre : Messe Saint-Hubert à la Cathédrale de Strasbourg 

 

Par manque de place, les articles 

concernant ces manifestations seront 

développés dans le prochain RAGOT 
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Brevet Grand Gibier 2013 (01.06.2013) 

 
Sous les nuages bas, la pluie cessa à regret de tomber à la première détonation sur le stand de tir de l'APTO à 
Bernardswiller. Les épreuves du Brevet Grand Gibier 2013 de l'ABRCGG venaient de commencer. 
Gérard Spenlé, responsable de la formation, était absent pour raison de santé. Hubert Chatelet, assisté de Michel 
Chappon, assura le bon déroulement de la journée.  
Derrière le pas de tir, les candidats s'encouragent et commentent leurs performances, soulagés par les résultats. 
Après le bruit, c'est dans le silence souligné par les chants des oiseaux que deux archères et un archer prouvèrent leur 
adresse en atteignant la cible avec des  flèches en volées serrées. 
Le repas fut à la hauteur de la réputation de Paul Kleim et de son équipe. 
Nicolas Hirtz, président de l'AHRCGG et du jury, veilla au bon déroulement de l’épreuve.  
Thierry Neff, président de l'ABRCGG, présenta les activités de l'association et félicita les candidats pour leurs bons 
résultats. 
Parrain de la promotion, Bernard Pfister, cotateur de trophées et formateur. 
La promotion "Fleur de Lys" fit honneur à son nom : sur les 13 candidats, 8 ont obtenu le brevet Or, 2 le brevet Argent 
et 2 le brevet Arc. 

P. H. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Exemple de motivation d’un candidat au Brevet Grand Gibier. 
 
« Jeune chasseur, très motivé avec une soif d’apprendre et d’approfondir mes connaissances sur la faune 

et la flore. Le Brevet est pour moi une formation complémentaire au permis de chasser. » 

Sacha Hoeffel (major de la promotion 2013) 

Parrain : Robert Weinum 

Association Bas-Rhinoise des Chasseurs de Grand Gibier 
47 rue des Sarcelles 67 100 STRASBOURG 
Thierry NEFF Email : tneff@draber-neff.fr 

De gauche à droite : 
Hubert CHATELET (formateur),  
une candidate en "Or", 
Thierry NEFF (Président de l'ABRCGG)  
Nicolas HIRTZ (Président du Jury) 
Bernard PFISTER  (parrain de la promotion) 

Les candidats lors de l'épreuve écrite 
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Compte rendu du PV de l'AG (15.02.2013) 

L’assemblée générale de l’ABRCGG a réussi à réunir la quasi moitié de l’effectif de l’association dans une 
des deux salles municipales mise à notre aimable disposition par M. Georges Schuller, maire de Reichstett. A quand le 
bail emphytéotique, bien sûr renouvelable ? 

Après le quart d’heure de politesse pour les retardataires non identifiés, quart d’heure que notre Pt 
National Alain François a subtilement utilisé pour dédicacer quelques exemplaires supplémentaires de son dernier 
ouvrage sur les têtes « bizardes » du cerf, notre Pt Thierry Neff ouvre la séance en remerciant les adhérents présents 
(une petite centaine) : 

− M. F. Klein de l’ONCFS,  

− M. Bacher, représentant M. Dunoyer, Directeur Territorial ONF,  

− les Pts de GGC : Mme A. Schaeffer, M. R. Schoeffler, M. C. Muller, M. JL. Spiegel et le Pt honoraire M. 
H. Derigny. 

− M. M. Vernevaut, Pt SLC des 3 massifs du Sud 

− Mme le Dr R. Martin-Schaller, Directeur Départementale de la Protection des Populations 

− Le Président de l’ANCGG, le Dr Alain François notre invité d’honneur! 

Par ailleurs, nous avons regretté des absences excusées dont : 

− M. F.X. Cereza, Directeur Départemental du territoire 

− M. Ph. Wolff, Resp. chasse au Service Environnement et Gestion de l’Espace 

− M. J. Daul, Député Européen 

− M. G. Lang, Pt FDC 67 

− M. Klavinius, dessinateur humoristique retenu au Salon de Salzbourg. 

La parole est donnée à M. Georges Schuller, maire de Reichstett et membre de notre association qui nous 
souhaite la bienvenue et répond à une question qui lui est fréquemment posée : « Et quid de la raffinerie ? ». 

En réponse, « Herr Maire » dresse une présentation de la situation actuelle du territoire pétrolier en 
rappelant que sur les 460 ha de superficie, la commune de Reichstett détient 160 ha, propriété de Petroplus, les 300 
ha restants appartenant à la commune de Vendenheim dont une partie est déclarée « zone humide », quant aux 
terrains au-delà du giratoire, ils sont préemptés par la Safer et inclus dans le lot intercommunal. Nos remerciements à 
M. le Maire qui toute la soirée restera à nos cotés. 

Ces précisions données, notre Pt passe à l’ordre du jour : 

1) Désignation de 2 scrutateurs : 

MM. Daniel Schaeffer et G. Schuller sont désignés volontaires d’office. 

2) Approbation du Procès Verbal de l’AG 2012 : 

Ce procès verbal a été porté à la connaissance de l’ensemble de nos adhérents lors de sa parution 
dans les « Ragots N° 33 ».  
Ce P.V. est approuvé à l’unanimité des présents. 

3)  Présentation du Rapport d’Activités par notre Président Thierry Neff. 

En Janvier 2012, une enquête approfondie, au moyen d’un questionnaire détaillé, est lancée auprès de 
nos adhérents demandant leur avis sur l’ensemble des domaines concernant notre activité 
cynégétique tels que : l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, la sécurité, la loi locale, la pathologie, la 
gestion des espèces, etc… en prévision du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique. 

Les questionnaires retournés approuvant majoritairement l’ensemble des propositions émises par 
l’ABRCGG dont certains points sont rappelés notamment pour le cerf :  

Il est considéré que les pénalités ne sont pas assez lourdes pour les tirs injustifiés et une tolérance 
ramenée à un an est préconisée. Une forte majorité souhaite l’harmonisation du plan de chasse avec 
les autres départements limitrophes. 

− Durant les deux derniers week-ends du mois de Mars ont eu lieu des captures au filet sous la direction 
de J.L. Hamann. Plusieurs membres de l’association y ont participé. Le but de cette capture consistait à 
poser un collier GPS pour les chevreuils afin de suivre leurs déplacements pendant un an, à l’échéance 
duquel le collier s’ouvre automatiquement, et de marquer aux oreilles l’ensemble des animaux pris. 
Plusieurs chevreuils et sangliers seront capturés, les cerfs, quant à eux auront réussi à se défiler de par 
leur vivacité et leur poids. Les chasseurs sont vivement encouragés à participer à ce genre de 
manifestation. 

− Le Brevet Grand Gibier,  en ce 16 Juin 2012,  se fait remarquer par une nouveauté de taille : le brevet 
« vènerie » et une réussite de 100% pour les candidats à l’examen dont deux lauréats dans la nouvelle 
discipline, c’est une grande première !   Une belle occasion pour notre Président de remercier l’équipe 
des organisateurs ainsi que celle des formateurs et de saluer la qualité et le mérite du travail accompli.  
Bravo à tous ! 



6 

 

− Le 10 Juin, les Journées de la Chasse à Kolbsheim organisées par l’Association des Piégeurs et  
Garde-chasses agréés du Bas-Rhin ont accueilli comme chaque année notre stand, ce qui nous permet 
de nouer de nouveaux contacts mais aussi de nouvelles adhésions voire de nouveaux candidats pour le 
Brevet. Cette manifestation rencontre toujours le même engouement.  

− Philippe Petry organise le 7 Juillet une journée « Aménagements Cynégétiques » à la Petite Pierre, 
manifestation qui a rencontré un vaste succès puisque 43 personnes ont répondu à l’invitation. Un 
compte-rendu est paru dans les Ragots en Juillet 2012 dans lequel il est noté que le niveau  des 
aménagements forestiers actuels sur les lots de chasse ne compense pas la réduction des postes fixes 
d’agrainages. 

− Les Journées Interrégionales se sont déroulées les 8 et 9 Septembre à Husseren-les-Châteaux dans le 
Haut-Rhin, sous la présidence d’Alain François avec la  participation quasi complète des associations 
du départementales.  

Il y était question de Kultur Protect (produit de dissuasion pour les sangliers) avec Joël Dietenbeck, le 
fabricant  et Daniel Hoerlé, agriculteur et utilisateur du produit qui regrette son interdiction. 

Bernard Lazarus a traité par l’image de l’hygiène à la chasse et de la valorisation de la venaison, avant de faire une 
malencontreuse chute qui l’handicapera pour plusieurs semaines, et J.P. Briot, un exposé sur la gestion quantitative 
du cerf. Bruno Michel a commenté l’exposition de trophées significatifs de daims de la forêt de l’Illwald et enfin un 
tour de table a été donné pour que chacun puisse s’exprimer sur les aléas et les ambitions de chacune des 
associations représentées. 

Les Journées Interrégionales 2013 auront lieu à TROYES dans l’Aube le 14 septembre prochain. 

Le 9 novembre, en association avec les Lieutenants de Louveterie nous avons organisé la messe St Hubert 
en la cathédrale de Strasbourg qui comme à son accoutumée a rencontré un vif succès avec une nef totalement 
occupée. 

− Enfin le 29 Novembre a été organisé à Reichstett une soirée avec pour thème : « La responsabilité du 
chasseur et de l’organisateur de chasse » avec pour intervenant Maître Francis Poirier, administrateur 
et conseil juridique de l’ANCGG. 

− Le 9 Février de cette année, 31 personnes partaient dans le Doubs découvrir l’exposition : « Les 
Chasses de Monsieur Courbet » au musée d’Ornans ainsi que le siège de la Fédération de Chasse du 
département. Gilbert Titeux, le commissaire scientifique de l’exposition, notre accompagnateur et 
guide du jour, qui a fait une thèse de doctorat de l’histoire de l’art sur le célèbre artiste peintre du XIX 
e siècle.   

− Par ailleurs, deux membres de l’ABRCGG, Philippe Schuller et Dominique Dutscher participent au titre 
du département du Bas-Rhin aux réunions de préparations nationales à propos du futur cahier des 
charges des chasses domaniales. 

− Mme Régine Martin-Schaller fait le point sur l’état sanitaire de la population de sangliers (pas de PPC, 
1 cas de PCR+ en 2012, 1 cas de PCR+ en Janvier 2013) et demande aux chasseurs de renvoyer les 
boucles d’identification des sangliers marqués à J.L. Hamann. 

4) Intervention du Président Alain François. 

Par décret du 1er août 2012 publié le 5 août l'ANCGG a été reconnue d'utilité publique. Alain François 
indique qu'après un premier échec il y a 10 ans, un nouveau dossier a été constitué, que la formation 
et le brevet ont été déterminants pour cette reconnaissance. 

Par contre, des difficultés sont attendues concernant la reconnaissance d'Association de Protection de 
la Nature suite aux changements politiques survenus dans le pays. 

L'ANCGG compte 8 500 membres, un nouveau livre grand gibier va sortir prochainement vers l'été. 

Il y a 85 associations départementales, 75 brevets grands gibiers sont organisés chaque année pour 1100 à 
1200 candidats avec un taux de réussite moyen de 70%. 

Le président fait état de préoccupations quant à certaines orientations qui se manifestent dans le pays et 
souhaite que soit préservée une chasse naturelle et équilibrée. 

Un retour de la chevrotine est envisagé. Toute la région Aquitaine le demande. Le ministère n'en souhaite 
pas le retour mais une commission a été créée et s'il y a retour ce sera pour toute la France. La FNSEA y est 
malheureusement favorable. 

Il faut lutter contre « l'artificialisation » de la chasse et la pollution génétique, la sécurité doit être 
exemplaire. La charte du Grand gibier et l'éthique doivent être respectées. 

L'évolution du permis de chasser ne va pas dans ce sens, ce qui est paradoxal, avec le passage envisagé de 
21 questions à 10 questions. Le brevet grand gibier n'en aura que plus de valeur. 
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5) Activités ou événements futurs 

− Le DVD de Bernard Lazarus sur la venaison sortira fin avril de cette année. 

− L'Assemblée Générale Nationale se tiendra en Alsace au Mont Sainte Odile les 15, 16, 17 mai 2014, 
qu’on se le dise ! 

− Deux Concerts Internationaux pour Orgue et Trompes de Chasse placés sous le signe de l'amitié 
franco-allemande, le samedi 20/04/2013 à Niederhaslach et le dimanche 21/04/2013 à Schillersdorf. 

− L'annonce de ces derniers événements donne l'occasion à Michel Vital, organisateur avec Pascal 
Landry, de décliner les raisons de notre engagement dans des manifestations « hors chasse ».: 

6) Comptes de résultats. 

Le bilan financier est présenté par F. Raeppel, trésorier de l’association. 
Le total des charges s’élève à 15923,44 €, celui des produits à 15260,66 €. Nous avons donc un résultat 
déficitaire de 662,78 €. 

Pour le compte bilan, l’actif et le stock représentent 4 880 € auquel on ajoute le compte courant et le 
Livret A pour un montant de 21 720,98 €. En passif, les fonds propres représentent 22 383,76 € auxquels 
nous devons déduire 662,78 €, pour un résultat de 21 720,98 €. 

Le rapport des réviseurs aux comptes fait par Liliane Martin certifie les comptes sincères et véritables et 
de bonne tenue. 

Les comptes sont approuvés à l'unanimité. Quitus est donné au trésorier et au conseil d'administration à 
l'unanimité. 

Liliane Martin et Jean Schieber Herrbach sont réélus à l'unanimité réviseurs aux comptes pour le prochain 
exercice. 

7) Renouvellement du conseil d'administration par 1/3. 

Les membres sortant sont : Thierry Neff, François Raeppel, Daniel Hoerlé, Christian Gros. Les quatre 
sortants se représentent, il n'y a pas d'autres candidatures. Ils sont tous réélus à l'unanimité. 
D'autre part, un nouveau membre a été coopté en cours d'année au poste de secrétaire, Germain Klein. 

8) Fixation du montant de la cotisation 2014. 

Le président propose de la fixer à 27 €, ce qui représente une augmentation de 2 €. Cette augmentation 
anticipe les besoins de financement plus importants que l'association aura à supporter suite au 
déroulement de l'AG nationale en Alsace en 2014. 
La cotisation de 27 € est adoptée par l'ensemble des votants moins une abstention. 

9) Divers 

Les Ragots N° 35 ont eu du retard suite à un problème de rédaction dû à un article paru dans la Chasse en 
Alsace à propos de la gestion du cerf. Cet article fait l'objet d'une contestation de la part de notre 
association tant au point de vue de la forme que du fond auprès de la rédaction de La Chasse en Alsace. 
La chasse en Alsace présente en effet cet article sous la forme d'une interview entre Thierry Neff et 
Gérard Lang, or cette interview n'a pas eu lieu. Pour plus de détails, se reporter au Ragots N° 35. 
Un droit de réponse a été envoyé à La Chasse en Alsace et pour l'association le sujet est clos. 

Le Président tient à remercier Michel Vital pour le gros travail qu'il a fourni dans le cadre de son rôle de 
représentant de l'ABRCGG au Conseil Départemental de la Faune Sauvage. Mandat qui n’a pas été 
renouvelé par M. Lang.  

L'Association Française pour la mensuration des trophées représentée localement par Philippe PETRY et 
Bernard PFISTER se plaignent du peu de sollicitations des chasseurs  et du peu de travail demandé. Ce 
service dédié aux chasseurs, il faut en faire la promotion, ce sera fait lors de la prochaine expo des 
trophées à SELTZ. 

L'ordre du jour étant épuisé le Président clos l'assemblée et invite les 
membres à se retrouver pour le repas concocté par le Chef du Moulin de 
la Wantzenau où figure un excellent faon cuisiné par Hubert Clauss. 

 
Travail collectif des signataires :  

Thierry Neff - Michel Gascard - Christian Gros 
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Journées Nationales (02.05 au 04.05.2013) 
Domaine de Chalès – Nouan le Fuzelier ( Loir et Cher ) 

 

Participants: Thierry Neff – Michel Gascard 

Jeudi 2 mai 

Le CA national a traité de «  l'évolution de l'ANCGG dans les années à venir. Trois sujets ont été retenus pour être 
approfondis dans les ateliers du lendemain matin 3 mai, à savoir: 

− l'activité de formation 

− le développement de la sécurité 

− la pratique d'une chasse authentique et le respect des équilibres naturels 

Le repas du soir du 1er jour réunit environ 65 personnes accompagnants compris. 

Vendredi 3 mai 

Environ 90 personnes, hors accompagnants, sont présentes ce vendredi. 
Le président Alain François présente la situation de l'ANCGG dont il avait déjà fournit les éléments lors de notre AG de 
février (voir compte rendu de l'AG 67 ).  
Il indique que le CA de la FNC tenu le 16 avril 2013, après consultation de l'ensemble des présidents de FDC a rejeté le 
projet de réintroduction de la chevrotine. 

La 2ème partie de la matinée est consacrée aux ateliers de réflexions sur les trois sujets d'orientation de l'Association. 
Deux conférences sur le chevreuil ont lieu dans la première moitié de l'après-midi, l'une par François Klein (Chef du 
CNERA Cervidés Sangliers de l'ONCFS), l'autre par Stéphane Dieu, administrateur et président de l'ADCGG du Puy de 
Dôme sur la gestion d'une population de chevreuils à travers des indices de Changement Écologique ( ICE ). 

L'Assemblée générale ordinaire de l'ANCGG se déroule ensuite en présence de nombreuses personnalités. 
Les différents comptes rendus, bilan financier, projet de budget 2013, rapport moral du président sont approuvés à 
l'unanimité. Le président Alain François annonce son retrait de la présidence ce qui donnera lieu à l'élection d'un 
nouveau président au cours du mois de mai.  
D'autre part, 1/3 du conseil d'administration était renouvelable représentant 5 sièges à pourvoir. Les sortants qui se 
représentaient, à savoir MM G. Bedarida, G. Bonnet, J.C. Henno, T. Neff ont été réélus à l'unanimité tandis que le 
5ème poste disponible était attribué à l'unanimité à Mr Gérard Arnoult secrétaire de l'AD du Var. 

Les formalités statutaires étant remplies, le président Alain François donne la parole à Mr Renaud Klein (Expert 
National Chasse de l'ONF) pour un point sur l'avancement des travaux du futur cahier des charges des forêts 
domaniales. 

Deux évolutions sont envisagées, d'une part la possibilité de conclure des contrats de gré à gré à certaines conditions 
et d'autre part l'ajout d'une possibilité de renoncement au bout de trois ans. 

Samedi  matin 4 mai 

Les conférences débutent par un bilan des 20 années de gestion du chevreuil en Ille et Vilaine, par Philippe Beaudron 
de la FDC 35. 

Puis la chasse du chevreuil à l'appeau en période de rut, par Francis Gross Vice Président de la FDC du Haut-Rhin. 
L'objectif est de bien choisir le type d'appel et la date d'utilisation de l'appeau ( en fonction des dates de mise bas, de 
l'altitude, de la fin du rut ). 

Le tir à plomb plombe-t-il la gestion du chevreuil? Par Michel Faure technicien à la FDC de la Vienne.  
Pour terminer la matinée, un film très intéressant sur le comportement de prédation du Lynx sur l'espèce chevreuil  a 
été projeté et commenté par l'auteur, Loic Coat pour Lyncée Productions. 

Le Président Alain François remercie les participants, clos les Journées Nationales et donne rendez vous à l'assemblée 
aux Journées Nationales 2014 qui se dérouleront en Alsace au Mont Ste Odile. 

 

Michel Gascard 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alain Francois, président pendant 
13 années, cède la présidence de 
l'ANCGG à Gérard Bedarida  


