
LES RAGOTS ... 

 Avril 2016 

13 - 15 mai Journées nationales 

28 mai Brevet Grand Gibier : 

TIR 

4 juin Brevet Grand Gibier :  

THEORIE 

12 juin Journée des piégeurs 

KOLBSHEIM 

9-10 sept. Journées interrégio-

nales (Aisne) 

8 octobre Formation  Équilibre 

Forêt-Gibier  

4 novembre Messe de Saint-Hubert 

 Bulletin d’information SPECIAL A.G. 

Chers membres, chers amis chasseurs, 

L'assemblée générale ordinaire de notre association s'est déroulée à la satis-
faction générale d'après  les avis exprimés par de nombreux participants. Le 
mérite en revient à toutes celles et ceux qui ont participé à nos nombreuses 
activités tout au long de l'année, les ont présentées et ont préparé cette as-
semblée. Toutes et tous méritent nos félicitations et nos plus chaleureux re-
merciements. 

Le programme 2016 est déjà bien engagé avec notre participation à l'exposi-
tion des trophées de Durstel, les premières sessions de formation du brevet 
grand gibier et nos interventions dans les AG de GGC et de SLC. 

Le livre blanc fait toujours partie de nos préoccupations suite à sa parution 
brutale qui a été un choc pour les chasseurs. S'il traduit une inquiétude de la 
part de la propriété forestière, il a été reçu avec une inquiétude non moins 
grande de la part de nombreux chasseurs en raison de ses attaques contre 
la faune sauvage, de la méthode et des arguments utilisés dont certains sont 
pour le moins contestables. Cette inquiétude est renforcée par la persistance 
de cette campagne dans les médias auprès de l'opinion publique ce qui pose 
question, alors que le livre blanc propose « une concertation renforcée et un 
partenariat rénové ».  

Nous serons attentifs à l'application de cette proposition en toutes occasions 
et militerons pour que les propositions issues de cette concertation soient 
respectées. 

Comme une concertation et un partenariat équilibré impliquent une compé-
tence égale dans les domaines concernés, nous mettons dès à présent en 
pratique l'une de nos propositions figurant dans nos réponses au livre blanc 
avec la mise en place d'une formation sur l'équilibre forêt-gibier conçue par 
l'ANCGG, en relation avec la propriété forestière. Par la suite sera proposée 
une formation aux questions cynégétiques à destination des forestiers. 

Un nouveau sujet de préoccupation nous est fourni par l'actualité avec des 
projets inquiétants de battues administratives visant les grands cervidés. 
Cette question doit être traitée dans le cadre d'une concertation préalable 
avec toutes les parties prenantes sans perdre de vue le nécessaire respect 
des animaux, de la structure des populations et de leur sociabilité. 

Ce respect s'inscrit dans le cadre du tir qualitatif dont la suppression serait 
une erreur fondamentale. Elle entraînerait le déstructuration des populations 
avec pour conséquence un effet inverse du but recherché, déstabilisation 
des animaux, perturbation de la reproduction avec impact sur les dates de 
naissance, augmentation du stress et finalement augmentation des dégâts.  

La nouvelle saison de chasse s'annonce avec l'ouverture officielle du san-
glier et bientôt celle du brocard. C'est le moment d'effectuer le réglage des 
armes et de s’entraîner au tir pour en améliorer l'efficacité, les statistiques 
récentes de l'UDUCR 67 montrent toujours un pourcentage anormalement 
élevé de blessures dans le cadre des  tirs d'affût. 

Bonne ouverture à toutes et tous. 

Bien à vous. En Saint-Hubert  

        Michel GASCARD     

LE MOT DU PRESIDENT 

AGENDA 

Tous nos remerciements aux chas-

seurs qui ont prêté les trophées pour 

le logo de l’association : 

 Francis HENTZ pour le cerf, 

 Bernard STENGEL pour le san-

glier, 

 Jean-François VETTER pour le 

brocard. 
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L’ASSEMBLEE GENERALE 

Le Mont Sainte Odile a été une nouvelle fois le lieu d’ac-
cueil pour le rassemblement des membres de l’ABRCGG à 
l’occasion de son Assemblée Générale Ordinaire 2015. 

Matines étaient passées depuis longtemps lorsque les pre-
miers arrivants franchissaient le porche du monastère pour 
se rendre dans la salle où les attendaient nos hôtesses et 
pas « nonnettes » du jour Liliane et Dominique chargées 
de distribuer non seulement la bonne parole mais aussi les 
sésames pour la journée. 

Notre Président Michel Gascard après avoir fait les der-
niers réglages avec son complice informatique Rodolphe 
ouvrait solennellement l’AG au son de la section « Cor de 
Chasse à Tir », nouvellement créée au sein de l’associa-
tion, à moins que la dizaine de ses membres, espiègles 
peut-être, sonnaient la première AG de notre Président. 
Allez savoir ?  

En préambule, les remerciements allaient au Père Koehler, 
recteur du Mont Ste Odile et à ses collaborateurs le père 
Geoffrey Walter et Alexandre Dubief, pour la mise à dispo-
sition des locaux et pour l’intendance. Suivait ensuite l’énu-
mération des personnalités présentes ou représentées : Mr 
Joseph Ostermann, ancien sénateur et ancien maire de 
Wasselonne, Mr Jean-Pierre Renaud, Directeur Territorial 
de l’ONF pour l’Alsace, Mr Gérard Messmer, ancien Pdt 
des Lieutenants de Louveterie, les administrateurs de la 
FDC 67 et Pdts de GGC, MM. Roland Schoeffler et Chris-
tian Muller qui interviendra sur le chamois dans le Bas-
Rhin, Mr Michel Vernevaut, Pdt de la SLC des 3 Massifs 

du Sud, Mr Albert Hammer, Pdt de l’UDUCR 67, Mr Chris-
tian Fuzelier, Pdt de l’AD 88, Mme et Mr Mourterot de l’AD 
68, Mr Galli, administrateur de la FDC 68 et Pdt de la com-
mission chamois qui interviendra aussi sur le sujet, et pour 
terminer cette énumération Mr Alain François, ancien Pdt 
de l’ANCGG et Pdt de l’AFMT qui est à l’origine entre autre 
du tir du brocard en été et du Brevet Grand Gibier, il colla-
bore à de nombreuses publications dont Grande Faune et 
est auteur de différents ouvrages sur la chasse et les parti-
cularités de certaines espèces en « têtes bizardes » dont 
le chevreuil et le cerf et nouvellement les « curiosités du 
sanglier ». 

De nombreuses personnes se sont excusées de leur ab-
sence dont Mr. G. Schuler, maire de Reischtett, Mr. J-Ph. 
d’Issernio, Directeur à la DDT, Mr. Ph. Wolff, responsable 
« chasse » à la DDT, Mr. JM. Seiler, Pdt du GGC du 
Champ du Feu, Mr. R. Scheuer, Pdt du GGC Sauer-
Moder, MM. Les Pdts des AD 54, 57, 90, Mr. G. Lang, Pdt 
FDC 67 empêché en dernière minute et enfin le Pdt d’hon-
neur de la FDC 67 et notre ami G. Koehl. 

Le quorum étant atteint avec les pouvoirs, l’AGO peut vala-
blement délibérer. 

Après les propos de bienvenue usuels, Michel Gascard 

passait à la lecture de l’ordre du jour suivi de la minute 

de silence dédiée à la mémoire des membres décédés 

dont Dominique Dutscher. 

(Suite page 3) 
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Désignation de deux scrutateurs : MM. JP. Eschlimann 
et L. Busché. 

Approbation du P.V. de l’A.G. 2014 en date du 20/02/ 
2015 : Le PV est approuvé à l’unanimité, (si nécessaire se 
reporter aux Ragots N° 41 d’Avril 2015). 

Rapport d’activités pour l’année 2015 : 

Les activités de l’association sont denses et multiples. Le 
conseil d’administration s’est réuni 11 fois au cours de l’an-
née. Un ou plusieurs de ses membres ont participé à plus 
de 10 AG de GGC, associations diverses et SLC et ont été 
présents à 11 réunions diverses telles que CDCFS, com-
mission consultative de la chasse en forêt domaniale, pré-
paration de la messe St Hubert avec les Lieutenants de 
Louveterie, conférence sur le daim, la réintroduction du 
Lynx dans le Palatinat allemand et les manifestations en 
faveur de la recherche sur la maladie de Lyme. 

Ensuite, nous avons préparé et organisé la diffusion de 3 
« Ragots » (N° 41, 42 et 43) et participé à l’exposition de 
trophées de Weiterswiller avec stand à l’appui. 

Cette année exceptionnellement notre AG se déroule 
après l’exposition de trophées de  Durstel 2015-2016 les 
résultats feront l’objet d’un compte-rendu à part dans les 
« Ragots » avec graphiques actualisés. 

En Avril 2015, lors de l’AG de la FDC 67 et sur l’invitation 
du Pdt G. Lang, les associations étaient autorisées à pré-
senter leurs activités, il n’en sera pas de même cette an-
née dans le but d’en raccourcir la durée, les informations 
paraîtront dans Info-chasse ce qui prive les associations de 
tous contacts directs avec les chasseurs, ce qui est fort 
regrettable ! 

Lors de cette AG, notre Pdt a évoqué, par ailleurs, les con-
séquences de l’industrialisation de la forêt sur la faune sau-
vage et en particulier les grands cervidés, le danger d’une 
réduction drastique des populations sur la viabilité de l’es-
pèce, la nécessité de réduire les populations en cas de 
surdensité avérée et dans toutes les situations, de créer 
des aménagements forestiers favorables à la faune favori-
sant la réduction des dégâts. 

Quant à l’efficacité des prédateurs en matière de régulation 
et de dispersion des cervidés cela risque de stresser ces 
derniers encore plus et d’augmenter ainsi les dégâts fores-
tiers et les écorçages, déjà soumis fortement aux dérange-
ments  humains. 

En Mai, les Journées Nationales de l’ANCGG au domaine 
de Chalès en Loir et Cher ont rassemblé 156 membres 
dont 4 bas-rhinois pour 52 délégations départementales. 
Hormis la traditionnelle AG, les thèmes abordés portaient 
sur la sécurité sanitaire, l’équilibre forêt-gibier, la relation 
cervidés-environnement, la maladie de Schmallenberg et 
les munitions sans plomb. L’AG de l’AFMT a clôturé 
comme toujours ces journées.  

En début Juin à Wasselonne, Michel Vital avec le soutien 
des GGC Haslach et Environs, Champ du Feu et Haut-
Koenigsbourg Ungersberg ont organisé un concert caritatif 
sous le signe de l’amitié franco-allemande avec les 
trompes de chasse des « Echos du Guirbaden » de Moll-
kirch, de la « Parforcehorngruppe du Hanauerland » et la 
« Jagdhornbläsergruppe » de Kehl accompagnés par l’or-
ganiste Thierry Hassler.  
Un dépôt de gerbe au monument aux morts en présence 
de Mme le Maire Michèle Eschlimann et un buffet offert par 
le comité des fêtes ont clôturé la manifestation qui a connu 
un très vif succès. 

(Suite page 4) 

L’ASSEMBLEE GENERALE (SUITE) 

Dominique DUTSCHER nous a quitté brutalement au dé-
but du mois de novembre 2015. Sa disparition est une 
perte pour notre association et le monde de la chasse. Il a 
fait partie du groupe de travail national de l'ANCGG prési-
dé par Gérard BEDARIDA sur le renouvellement des baux 
et le nouveau   cahier des charges en forêts domaniales. Il 
a également participé à plusieurs reprises aux réunions de 
la commission consultative régionale de la chasse en fo-
rêts domaniales et était membre du groupe représentatif 
des chasseurs au sein du groupe sectoriel 2 dans les 
Vosges du Nord. 

Nous n'oublierons pas sa simplicité, sa générosité et sa 

fidèle amitié.  
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Dans le même mois, le Brevet Grand Gibier connaissait 
son apothéose avec les épreuves de tir le matin et théo-
rique après le repas, conduites par nos responsables H. 
Chatelet et M. Chappon. Sur 16 candidats, 11 ont obtenu 
la médaille d’or carabine, 2 la médaille d’or en vénerie et 3 
la médaille d’argent et 2 échecs. La promotion Hettier de 
Boislambert, Pdt National Honoraire décédé l’année pré-
cédente, presque au complet sortait des rangs pour une 
présentation devant l’assemblée et une photo souvenir 
avec A. François. 

Le lendemain, la Journée des Piégeurs nous accueillait 
avec notre stand pour la promotion de notre association et 
du Brevet Grand Gibier. 

Création de la section « Cor de Chasse à Tir » en Août 
sur une idée de Germain Klein et sous la responsabilité de 
Michel Chappon avec  l’aimable mise à disposition des 
locaux de la FDC par son Président G. Lang. Comme quoi 
à la FDC on peut résonner autrement que par des tirs de 
carabine !  

En Septembre, le Challenge de Tir des Vosges du Nord, 
un incontournable de l’association qui a lieu tous les deux 
ans en alternance avec le Haut-Rhin a changé de « pas de 
tir » et d’espace de présentation suite à la généreuse mise 
à disposition de la FDC 67 par son Président et bon 
nombre de collaborateurs. Un grand merci à eux et aux 
deux organisatrices Lili et Laurence, grâce à qui ce chal-
lenge a connu un immense succès avec 80 participants 
qui dépassait toutes nos espérances et celles de nos 
sponsors la marque Sauer et l’armurerie Meisberger. A 
noter que les grands vainqueurs, au tir comme au tirage 
au sort, de cette manifestation sont des jeunes d’une ving-

taine d’années, les chasseurs de demain, bravo à tous. 

Toujours en Septembre les Journées Interrégionales 
Grand Est à Haudainville (Meuse) organisée par l ’AD et 
son Pdt Ch. Mahaut sous l’autorité de Thierry Neff, admi-
nistrateur national, et en présence du Pdt National G. Bé-
darida et d’A. François.  Les thèmes abordés ont été la 
réforme du Brevet Grand Gibier, les adjudications doma-
niales, les formations équilibre forêt - gibier, la poussée 
affût et enfin la gestion du sanglier. Une journée dense 
suivie le lendemain d’un challenge de tir où le Coordina-
teur s’est particulièrement distingué. Notre association 
était représentée par M. Gascard et Ch. Gros. 

La traditionnelle  Messe de Saint Hubert célébrée par 
Monseigneur Wackenheim, Archiprêtre de la cathédrale, 
organisée par les Louvetiers du Bas-Rhin et l’ABRCGG 
assistés des rallyes de Mollkirch et de          Holtzheim a, 
comme à son habitude, rempli la nef avec plus de 1500 
personnes, dont la présence de Mr le Préfet de Région, Mr 
Stéphane    Fratacci.  

Le Livre Blanc pour un équilibre « faune - flore » est 
apparu à notre grande surprise depuis deux mois déjà, 
mettant en cause les cervidés, leur densité, les dégâts 
forestiers qu’ils occasionnent et insidieusement les chas-
seurs. Deux mois pendant lesquels cet opuscule est analy-
sé, disséqué pour élaborer des éléments de réponse. Une 
réunion de réflexion a eu lieu le 19 Novembre  près de 
Sélestat en présence du Pdt National G. Bédarida, du Pdt 
de la FDC 67, G. Lang, des représentants des AD limi-
trophes. Un document de synthèse a été établi, communi-
qué à l’ensemble des contributeurs et des responsables 
de GGC afin d’argumenter nos moyens de défense. 

Ce Livre Blanc n’est jamais qu’un recueil d’informations 
édulcorées voire inexactes qui se basent sur des éléments 
extrapolés plus souvent nationaux que locaux, qui ne rela-
tent en rien la réalité de la forêt alsacienne. Les auteurs de 
ce même ouvrage propose : « une concertation renforcée 
et un partenariat rénové », pourquoi ne l’ont-ils pas appli-
qué avant parution ? Tout simplement parce qu’il est plus 
facile de jeter un pavé dans la mare que de regarder ses 
propres défaillances quant à la gestion de nos forêts et de 
l’incapacité des responsables de nos forêts domaniales de 
réaliser le moindre aménagement forestier faute de 
moyens et ce depuis des dizaines d’années alors, on s’en 
prend à la faune sauvage car elle ne peut dire mot !... mais 
pas les chasseurs !!!  

A ce sujet et parmi les invités de marque aux Journées 
Nationales qui se sont tenues au Mont Sainte Odile en 
2014 figurait Mr Gamblin, conseiller auprès de la direction 
de l’ONF. Ce dernier a insisté sur le nécessaire état d’es-
prit de respect commun et d’écoute commune qui doit pré-
sider aux relations entre les chasseurs et l’ONF. Nous 
avons regretté que malheureusement cet état d’esprit ne 
se manifeste pas à tous les niveaux l’année suivante. 

(Suite page 5) 

L’ASSEMBLEE GENERALE (SUITE) 
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Le Bilan Financier est présenté par notre trésorière Liliane 
Martin.                                                                           

Nous  enregistrons dans le compte de résultat des dé-
penses de 19 432,41 € et des recettes de 22 104,35 € ce 
qui nous donne un résultat excédentaire de 2 671,94 €. Le 
solde de notre compte courant est créditeur de 6 230,02 € 
et celui de notre compte Livret A est créditeur de 
12 347,82 €. Le solde de compte activités culturelles est 
de + 5 173,84 et le solde de compte du livre « le Cerf 
Élaphe » est de +1 175,32 €. 

Le bilan détaillé et le compte d’exploitation ont été projetés 
sur écran durant l’exposé du trésorier. Le rapport des révi-
seurs aux comptes, Maître Jean Schieber-Herbach et Sté-
phane Freiburger, étant positif, les comptes sont approu-
vés à l’unanimité et quitus est donné à notre trésorière et 
au CA. 

Le vote de la Cotisation, maintenue à 25 € par membre et 
40 € pour un couple est approuvé à l’unanimité, l’abonne-
ment à Grande Faune maintenu à 27 €. 

Sont nommés réviseurs aux comptes :  

Patricia MOSSER et Rémy EBEL 

Pour le Renouvellement par tiers du CA, les membres sor-
tants sont :  

 Germain KLEIN, Marilyne CLAUDON, Laurence LANG.  

Les nouveaux membres proposés sont :  

 Michel Chappon, Dominique Ludwig, Jean-François 
 Vetter et Marc Wurtz.  

Les 4 membres sont élus au CA à l’unanimité. 

Les activités  2016  : 

 

 

 

 

 

 

Le 09 Avril : Une session de Formation sur l’Équilibre Fo-
rêt-Gibier par l’ANCGG, le CNPF et l’IRSTEA destinée aux 
locataires de chasse chargés du suivi des aménagements 
cynégétiques est prévue à DAMBACH-NEUNHOFFEN.   
Session limitée à 20 participants, les inscriptions sont à 
adresser à Michel  Gascard. 

 

 

 

Nous avons été informés lors d’une réunion à la Petite 
Pierre d’un lâcher sur 5 ans d’une vingtaine de lynx en 
Rhénanie-Palatinat. Ce lâcher nécessite un suivi et les 
informations recueillies doivent être communiquées sans 
restriction. Aujourd’hui, on prétend que le lynx a disparu 
dans les Vosges, hors récemment encore une présence 
de lynx du côté de Saverne est avérée. L’acceptation des 
chasseurs se fera à la condition que les protagonistes 
soient transparents et que les écologistes n’imaginent pas 
qu’en appuyant les lâchers de prédateurs, ils supprimeront 
la chasse. Ce n’est qu’utopie !!! 

Divers : 

Mr. Albert Hammer, Pdt de l’UDUCR 67 remercie pour la 
prise de parole et vante des résultats sans précédent pour 
l’année 2015-2016 avec 1202 interventions, 1873 animaux 
recherchés dont 725 retrouvés et 571 échecs. Les chas-
seurs ont enfin compris la nécessité du contrôle de tir et 
de la recherche au sang. Nos remerciements à tous ces 
volontaires qui nous aident à pratiquer une chasse avec 
éthique tout en respectant le gibier et ses souffrances. 

La parole est ensuite donnée à Mr. Jean-Pierre Renaud, 
Directeur Territorial de l’ONF. 

Après un exposé généraliste sur la forêt, son évolution 
depuis la tempête de 1999 en gestion naturelle et l’adapta-
tion de ses utilisateurs (loisirs, chasseurs, forestiers), il est 
souhaitable qu’une concertation entre tous ces acteurs se 
réalise afin d’en estimer les nuisances notamment en pré-
vision du réchauffement climatique. 

Les formations sur l’équilibre forêt-gibier dispensées aux 
forestiers et aux chasseurs permettront d’acquérir une 
compétence et un langage commun qui permettront un 
échange de bon aloi quant aux aménagements cynégé-
tiques à réaliser et là où des difficultés apparaîtraient, ne 
pas hésiter à signaler à Mr Renaud tout manquement de 
la part des forestiers. 

Il est près de midi lorsque le Pdt Michel Gascard clôt 
l’Assemblée Générale Ordinaire ce qui laisse un laps de 
temps suffisant à Alain François pour dédicacer ses livres 
dont le dernier paru sur « Les curiosités du sanglier » 
avant de se retrouver à table. 

(Suite page 6) 

L’ASSEMBLEE GENERALE (SUITE) 

8-10 avril Salon WILD & FISCH - OFFENBURG 

9 avril Formation équilibre forêt – gibier 

30 avril A.G. de la FDC à GEUDERTHEIM 

13 au 14 mai Journées nationales de l’ANCGG 

28 mai Brevet Grand Gibier (Tir) 

04 juin Brevet Grand Gibier (Théorie) 

12 juin Journée des piégeurs (KOLBSHEIM) 

09 au 10 sep-

tembre 

Journées interrégionales (AISNES) 

8 octobre Formation équilibre forêt – gibier 

04 novembre Messe de Saint-Hubert (Cathédrale) 
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Après le déjeuner où nous était servi un faon en baeck-
eoffe concocté par le chef  Christian Reibel, il nous était 
proposé un moment de récréation dans l’enceinte du mo-
nastère à la grande surprise des pèlerins et des membres 
de la croix de Malte, avec la fanfare de Balbronn et leurs 
trompes de chasse qui font vibrer les murs de l’édifice reli-
gieux et la statue sur fond de ciel de Sainte Odile au re-
gard tourné vers la plaine d’Alsace et la cathédrale de 
Strasbourg. 

Les visites, indispensables, de la bibliothèque aux ou-
vrages maintes fois centenaires que l’on n’ose saisir de 
crainte de les voir tomber en poussière mais que l’on ca-
resse du regard derrière une grille de protection nous rap-
pelle tout le travail accompli par les moniales notamment 
en feuilletant une copie de « l’Hortus Deliciarum » ou 
« Jardin des Délices ». Puis la découverte du carillon aux 
sonorités cristallines, inaccessible mais visible par l’entre-
bâillement d’une porte, joué sur un clavier quelques ins-
tants par notre guide.  

Nos remerciements chaleureux à Henri Bieber qui s’est 
livré corps et âme pour négocier l’intendance de cette jour-
née.  

Après ce moment de détente, on retrouve l’école de 
trompe de chasse de Balbronn qui sonnent le rappel pour 
aborder la conférence-débat avec pour thème «Le retour 
du chamois dans le Bas-Rhin» qui sera évoqué par MM 
Galli, Pdt de la commission chamois de la FDC 68  et Ch. 
Muller, administrateur FDC 67 et Pdt du GGC Ungersberg 
et Haut-Koenigsbourg. 

Mr Galli, après un exposé généraliste sur le chamois, 
nous retrace la situation actuelle de l’espèce dans le Haut-
Rhin. Suite à un lâcher de 11 animaux en 1956, la popula-
tion se situe aujourd’hui autour de 1300 têtes situées dans 
les vallées de Munster, de Sainte-Marie aux Mines, de 
Thann, de la Thur et de la Doller. Le premier plan de 
chasse date de 1976, pour la saison de chasse 2015-16, le 
plan de chasse était de 550 chamois avec un minimum de 
260 animaux, 360 ont été tirés et il y aura une augmenta-
tion du tir l’année prochaine dans la crainte d’une épizoo-
tie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a 3 types de bracelet : un bracelet « Jeune » pour che-
vreaux et éterlous (2ans), un bracelet « Chèvre » et un 
bracelet « Bouc », tirables à 7 ans d’âge avec une tolé-
rance d’un an. Le tir d’un mâle (point rouge) occasionne le 
retrait d’un bracelet l’année suivante, les erreurs de tir sont 
estimées à 40%. Il est très difficile de déterminer l’âge du 
chamois à vue, cela nécessite de nombreuses sorties pour 
jauger la corpulence et le port de tête, et ne pas trop se fier 
aux cornes. En moyenne le poids vidé d’un chamois tourne 
autour de 35 kg. Les chamois sont devenus forestiers en 
raison de l’activité trop nombreuse sur les chaumes. Dans 
le département des Vosges, le bracelet est indifférencié et 
le tir en battue est admis alors qu’il est interdit dans le Ht-
Rhin. 

Et dans le Bas-Rhin qu’en est-il ?  

Le premier chamois observé dans le département remonte 
à 2013 dans le Val de Villé à    Bassemberg (GGC du Un-
gersberg Haut-Koenigsbourg), nous dit Mr Christian Muller. 
L’animal a été abattu en tir de destruction, à l’insu de la 
FDC 67, puis en 2014, la population est estimée à une 
quinzaine d’animaux, un premier plan de chasse est attri-
bué avec le tir d’un chamois du côté de Fouchy et en 2015, 
le plan de chasse est renouvelé avec 5 animaux tués. Les 
chamois se déplacent par petits groupes dès qu’il y a satu-
ration, manque de nourriture ou trop de dérangement. Ce 
mouvement migratoire de population s’effectue aussi par la 
défense du territoire par un bouc contre tous ses congé-
nères de même sexe, plus particulièrement pendant le 
printemps et la période de rut, et ils en marquent les limites 
avec leurs glandes rétrocornales. Les prédateurs du cha-
mois sont le lynx et le loup, sachant que le lynx a une pré-
férence gustative pour le chevreuil.  

Le Président Michel Gascard remercie chacun des interve-
nants pour leur exposé ainsi que les participants dans un 
brouhaha d’applaudissements, de chaises déplacées et de 
commentaires … si ce n’est élogieux, au moins de satis-
faction pour le déroulement de cette journée…  

Mission accomplie pour la première AG de notre Président 
et   merci à son équipe pour leur dévouement. 

             Christian GROS 

L’ASSEMBLEE GENERALE (Fin) 
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L'exposition s'est tenue cette année dans la belle salle des fêtes de DURSTEL en Alsace Bossue. Ont été présentés 
221 trophées pour 673 attribués (daguets exclus). 

S'il est constaté une stabilité dans la catégorie 
10ème tête et plus avec 30 animaux, les classes 
7ème à 10ème tête ont payé un lourd tribut. La 
classe 7ème à 8ème tête en particulier avec un 
prélèvement de 55 animaux représente à elle 
seule 25% du prélèvement total. Il est à craindre 
que ces prélèvements aient des conséquences 
sur les récoltes futures de vieux cerfs si néces-
saires à une bonne structure de population.  

 

Le bon niveau général de la qualité des trophées 
a été relevé et 13 d'entre eux ont fait l'objet d'une 
cotation par notre spécialiste Marc Wurtz avec 
application des nouveaux critères plus restrictifs 
définis par le CIC. 

 

Deux cerfs ont obtenu le niveau argent avec res-
pectivement 190 et 196 points et 11 le niveau 
bronze dans une plage allant de 170 à 181 
points. Plus de la moitié sont des cerfs de 9ème 
tête et plus avec une majorité de plus de 10ème 
tête ce qui montre encore une fois que les cerfs 
améliorent leur trophée avec l'âge. 

Prélèvements cerfs par âges saison 2015/2016   

Évolution des prélèvements par âges sur les 4 dernières 

saisons   

L’EXPOSITION DES TROPHEES à DURSTEL 
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Association Bas-Rhinoise des Chasseurs de Grand Gibier 

Siège social : 8, Rue Clotilde - 67200 STRASBOURG   

Michel GASCARD  Tél : 06 12 77 71 95 mgascard@hotmail.fr 

RIBS de sanglier ou faon de cerf à l’aigre-douce 

Christiane ANSTOTZ Intervenant au Brevet Grand Gibier sur les Pathologies,   
vous propose après la théorie…un exercice pratique...  

Ingrédients pour 4 personnes 

 1kg à 1,2kg de Plat de côtes entier de 
sanglier ou Faon de cerf … 

 Marinade :  

 1 étoile de badiane (anis étoilé)  

 2 cuillères à soupe de miel  

 3 cuillères à soupe de vinaigre de 
cidre, ou Xérès, ou Balsamique 

 2 cuillères à soupe de sauce soja 

 Sel, poivre, huile d'olive 
 Salade verte assaisonnée  

Cuisson de la viande :  Dans une cocotte minute remplie d’eau salée et poivrée, ajouter le ou les plats de côtes. 
L’eau doit recouvrir de 2 à 3 cm la viande. Fermer la cocotte. Dès le sifflement de la soupape, baissez le feu et laissez 
cuire sous pression pendant 30 mn. On peut laisser refroidir ou non la viande dans la cocotte. 
Quand la viande est bien cuite c’est à dire qu’il suffirait de tirer sur l’os pour séparer la viande et l’os, retirer-la du bouil-
lon et découpez le plat de côtes en tranche avec l’os. 
 
Marinade :  Pendant la cuisson de la viande préparer la marinade afin que les arômes de la sauce se mélan-
gent. Dans une grande assiette creuse délayer le miel avec la sauce soja, le vinaigre et y ajouter la badiane préalable-
ment écrasée en petits éclats avec le dos d’une cuillère. 
 
Cuisson Minute : Dans une poêle chaude ou à la Plancha, verser un peu d'huile d'olive et saisir rapidement la 
viande imbibée de la marinade des deux côtés. Cette cuisson expresse à pour but de réchauffer la viande et de la cara-
méliser avec le miel parfumé. 
 
Dressage des assiettes : Sur un lit de salade verte assaisonnée, déposer les RIBS à l ’aigre douce. 

FLASH INFO  

Après la réussite de la journée équilibre forêt-gibier du 9 avril, nous confirmons la nouvelle session prévue le 8  

octobre qui se déroulera au Hohwald avec un nombre de places porté à 20. Les inscriptions doivent être effectuées au-

près de Michel GASCARD. Elles seront prises en compte par ordre d’arrivée.  

Le programme sera communiqué ultérieurement.  

 

SITE ABRCGG :  Les ragots sont désormais disponibles sous la rubrique « Bulletins d’information ». Le dernier 

bulletin publié peut être téléchargé directement à partir de la page d’accueil. 

La recette de CHRIS 


