
LES RAGOTS ... 

Chers membres, chers amis chasseurs, 

Ce nouveau numéro comporte notre nouveau logo. Nous y avons inséré le daim et le chamois. Au 
delà de la reconnaissance de la présence de ces espèces dans notre département, cette démarche 
se veut militante. La biodiversité implique en effet qu'il n'y ait pas lieu d'empêcher la présence 
naturelle d'une espèce et si nous devons accepter la présence d'espèces prédatrices comme le 
loup et le lynx, acceptons les toutes. 

Dans le précédent « Ragots » d'avril 2016 nous avions fait part de notre inquiétude suite à la paru-
tion du « Livre blanc » de la propriété forestière. La proposition d' « une concertation renforcée et 
d'un partenariat rénové » nous semblait pouvoir être partagée. Malheureusement, un décalage 
apparaît  entre la théorie et la pratique, ce qui renforce notre inquiétude.  En effet, si cette concer-
tation avec tous les acteurs concernés se manifeste dans certains cas au niveau local et à l'échelle 
d'une unité de gestion, force est de constater que les préconisations qui en sont issues sont re-
mises en cause à d'autres échelons. C'est le cas pour les attributions de plans de chasse dont cer-
tains ont été découverts fortement augmentés à réception des bracelets. On peut alors se deman-
der si l'objectif de ce livre blanc n'est pas tout simplement de préparer l'opinion publique à des 
mesures drastiques de réduction des populations de grands cervidés et à une approche strictement 
industrielle et économique de la gestion de la forêt, au mépris de ses autres fonctions. 

Les pressions qui en découlent nous apportent une autre source d'inquiétude quant à leur impact 
sur l'éthique de chasse. Des remontées d'informations en provenance de plusieurs lots de chasse 
mentionnent des tirs de biches dès l'ouverture du 23 août au mépris du devenir des faons. Compte 
tenu de la durée de dépendance entre les faons et leur mère, les orphelins ainsi créés ont toutes 
les chances de mourir ou, dans le cas contraire, d'avoir un développement insuffisant qui les pour-
suivra toute leur existence. Ces situations malheureuses arrivent trop souvent  de façon involon-
taire pour qu'on ne les provoque pas. Le faible poids de ces faons dû à un développement anormal 
sera-t-il mis sur le compte d'une surdensité ? Lui attribuera-t-on des caractéristiques génétiques 
justifiables d'une protection ? Ne faudrait-il pas les prélever à tout âge quelque soit leur sexe ? 
Nous préconisons que toute réduction de population, dont la nécessité est avérée, soit réalisée 
dans le respect du tir qualitatif, de la biologie des animaux, de la structure de cette population et 
de sa sociabilité. 

Une formation « équilibre forêt-gibier » a été mise au point par l'ANCGG en collaboration avec 
l'IRSTEA et le CNPF à destination des chasseurs. Cette formation, organisée par l'ABRCGG en liaison 
avec la délégation Lorraine-Alsace du CNPF a fait l'objet de deux sessions en 2016 pour une tren-
taine de participants. En dehors de l'aspect purement technique, ces sessions ont été l'occasion 
d'échanges fructueux qui s'inscrivent tout à fait dans le dialogue préconisé dans « les propositions 
d'actions pour l'avenir » contenues dans le livre blanc. Il serait regrettable que les chasseurs ne 
trouvent pas d'écho à leur démarche de concertation. 

D'autres sujets de préoccupations nous sont parvenus avec une pétition à propos du projet de 
suppression de la chasse le dimanche et d'une consultation publique sur la proposition ministé-
rielle de réintroduire la chevrotine pour le tir du sanglier dans les Landes. 

Dans certains départements, nos collègues chasseurs ne chassent que le dimanche. Comment fe-
ront-ils pour réaliser les plans de chasse ? Nous devons être solidaires en votant contre cette inter-
diction. Quant au retour de la chevrotine, plusieurs études ont prouvé sa nocivité pour des raisons 
de sécurité (difficulté de respecter l'angle de 30° suite aux ricochets, même à courte distance) et 
des raisons d'efficacité (blessures fréquentes avec recherches difficiles). Notre position ne change 
pas et nous sommes contre ce projet d’arrêté. 

Le brame avec ses grandes émotions va laisser la place aux battues, de grands et vieux cerfs ont été 
prélevés justifiant une gestion privilégiant leur vieillissement.  

Bonnes battues dans la convivialité et la sécurité. 
Bien à vous. En Saint-Hubert.  

               Michel GASCARD 
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La journée de la chasse et du piégeage  

Malgré la boue et un soleil capricieux, le public était présent à la journée de la chasse et du 

piégeage, qui s’est tenue à KOLBSHEIM, le 12 juin 2016.  

Une fois de plus, accueillis par cette association amie, nous avons pu faire 

connaître les objectifs et le rôle de l’ABRCGG  et promulguer le Brevet Grand 

Gibier. 

Et, pour le plus grand plaisir des visiteurs, la section des sonneurs de cor de 

chasse à tir de l’ABRCGG  a ponctué cette journée de quelques fanfares.  

                D.L. 

Le Brevet Grand Gibier 

Historique et positionnement 

Le Brevet Grand Gibier a été créé par L’ANCGG en 1991 avec une première épreuve dans la Meuse  en application de l’un des principes de la 

charte des chasseurs de grand gibier : « Acquérir le meilleur niveau de connaissances possible, en matière de biologie, d’éthologie et d’écolo-

gie de la grande faune. » 

Il s’agit d’un test auquel chacun peut se soumettre librement. Il n’est pas obligatoire mais il constitue une  réelle et sérieuse référence cynégé-

tique. 

A ce jour, 20 000 brevetés ont bénéficié de plus de 50 heures de cours chacun, dispensées par plus de 700 bénévoles. 

Depuis la création de l’ABRCGG en l’an 1999, 300 candidats ont obtenu le précieux sésame, caractérisé par la remise d’un diplôme et d’une mé-

daille certifiant un niveau de connaissances acquises.  

Le brevet comporte : 

 une épreuve théorique,  

 une épreuve pratique choisie entre trois options : 

 tir à balle sur cible fixe et mobile 

 tir à l’arc sur cible fixe 

 une option vénerie avec identification de fanfares de circonstances ou d’animaux. 

Le brevet grand gibier 2016 dans le Bas-Rhin—Promotion Jean-Georges URBAN 

17 candidats, dont 3 non chasseurs et 4 candidates, ont suivi les formations pratiques et théoriques, dispensées tout au long des mois de mars, 

avril et  mai 2016.  15 se sont présentés à l’examen. Les épreuves se sont déroulées comme chaque année sur le site de l’APTO à BERNARDSWIL-

LER, le 28 mai pour le tir et le 4 juin pour la théorie. Cette nouvelle organisation a permis une meilleure concentration lors de l ’épreuve pra-

tique et une diminution du stress lors de l’épreuve théorique. 

La présence de candidats non chasseurs témoigne d’une demande de plus en plus fréquente due à l’expertise reconnue des intervenants et du 

programme de formation couvrant l’ensemble de l’environnement cynégétique. 

Sur les 15 candidats , 11 candidats ont obtenu la médaille d’or  avec, pour le major de promotion, Jean LUDWIG, un score encore jamais réalisé 

de 130 points sur 130 à l’épreuve théorique. 

Le major de promotion 2015, Loïc BRESTENBACH, a passé avec succès l’option pratique de tir à l’arc  avec un résultat proche de la perfection de 

48 points sur 50. 
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Le Brevet Grand Gibier—(suite) 

Liste des lauréats tous médaillés OR 

par ordre alphabétique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La publication de ces résultats est pour nous l'occasion de remercier 

toutes les personnes qui permettent, chaque année, le déroulement 

de la formation et de l'examen et qui concourent au succès de cet évé-

nement, en proposant une structure et un accompagnement à la hau-

teur. 
 

Nous remercions particulièrement : 

 Monsieur JACOB, Directeur de la Chambre Régionale d'Agriculture 

d'Alsace et Madame Solange FRITSCH son assistante, pour la mise 

à disposition de la salle au service de la formation théorique.  

 Monsieur Paul KLEIM, Président de l'APTO pour la disponibilité du 

stand de tir en dehors des heures d'ouverture, à l'occasion des 

entraînements collectifs, de l’épreuve de tir  ainsi que pour la 

mise à disposition du club-house pour l'épreuve théorique. 

 Les membres de l'APTO pour leur accueil et leur excellent état 

d'esprit. 

La qualité des formateurs bénévoles est unanimement reconnue par 

les candidats. 

Nos remerciements s'adressent à : 

 Christiane ANSTOTZ (pathologie et sylviculture) 

 Hubert CHATELET (gibier de montagne) 

 Jean-Pierre DEVILLERS (sanglier) 

 Jean-Luc HAMANN (cerf) 

 Pascal LANDRY (armes, balistique et optique)  

 Martial MAGNIER (sylviculture) 

 Gilbert TITEUX (vénerie et recherche du gibier blessé) 

 Michel VITAL successeur de Bernard PFISTER (chevreuil),  

 Philippe WOLFF (règlementation) 

sans oublier : 

 Renaud GERST, Président de l'ACABR accompagné de Bernard 

HENRICH pour la formation ARC 

 Marc WURTZ pour la présentation de cotation des trophées. 

Remerciements à Jacques HENRY, Président de l'AD 54, venu de Nancy 

pour présider le jury et à Albert HAMMER président de l'UDUCR 67, 

parrain de la promotion. 

Et pour terminer, nos plus vifs remerciements à notre instructeur de tir 

qualifié, Jean-Pierre KUNTZ,  à son assistant  Hubert ZIEGLER et bien 

sûr à Hubert CHATELET pour son investissement au service de toute 

l'organisation ainsi qu'à Michel CHAPPON son assistant. 

Félicitations à tous les candidats et candidates dont la démarche est 

hautement estimable. 

 

M.G. 

AMROUCHENE Miassa 

CHAPPON Gérard 

ERNST Michaël 

HOENEN Michel 

KOENIG Marie-Claude 

LIENHARD Jean-Luc 

LUDWIG Dominique 

LUDWIG Jean (MAJOR) 

PAULUS Pascal 

STENGER Luc 

STIRN Gabriel 
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Formation Équilibre Forêt / Gibier 

Cette formation été mise au point par l'ANCGG, le CNPF d'Île de France 

et l'IRSTEA avec les objectifs suivants : 

- Aider les chasseurs à détecter les éventuels problèmes sur 

leur territoire. 

- Apprécier le niveau d'équilibre forêt-gibier et son évolution. 

- Présenter les types de solutions possibles. 

- Permettre au chasseur d'acquérir une compétence lui per-

mettant de dialoguer avec le forestier en vue d'actions com-

munes et concertées, par exemple d'identifier avec lui la na-

ture des travaux d'aménagements cynégétiques à réaliser. 

Elle est particulièrement indiquées pour les responsables de territoire, 

leurs gardes et les chasseurs-propriétaires forestiers. 

Cette formation, dont la programmation est antérieure à la parution du 

livre blanc, s'inscrit tout à fait dans l'état d'esprit de concertation, pro-

posée par les auteurs du livre blanc qui est censé présider aux relations 

entre forestiers et chasseurs. 

À ce jour deux sessions ont été organisées par l'ABRCGG, : 

 l’une le 9 avril, à DAMBACH NEUNHOFFEN, 

 et l'autre le 8 octobre, au HOHWALD  

avec le conférencier référent du CNPF, Monsieur ANCEL, de la déléga-

tion régionale Lorraine-Alsace, que nous remercions ici pour sa disponi-

bilité.  

Vingt-sept participants en ont bénéficié avec une partie théorique le 

matin et une partie pratique l'après-midi avec visite d’un territoire. 

Nous remercions Messieurs les Maires des deux communes pour l’ac-

cueil qui nous a été réservé ainsi que pour la mise à  disposition de 

salles communales.  

Ces journées se sont déroulées à la satisfaction générale. 

Pour l'essentiel : 

La présentation théorique (un peu longue, une pause a été suggérée) 

est jugée complète et exposée avec compétence par le conférencier, 

qui, par ailleurs, est ouvert au dialogue. Les documents remis à l'appui 

sont complets et enrichissants. 

Parmi les observations recueillies au cours de la première session, on 

peut citer par exemple :  

« Il y a trop de temps passé sur le contexte général. IL faudrait passer 

plus de temps sur les documents de gestion forestière dont certains sont 

méconnus des chasseurs ainsi que sur les engagements forestiers et 

faire un point précis sur les peuplements dégradables, les types de dé-

gâts, leurs explications (essences sensibles, stations forestières riches ou 

pauvres, mélange, altitude) pour permettre aux chasseurs de mieux 

comprendre la position des forestiers et parfois leurs exagérations. »  

Il en a été tenu compte lors  de la session suivante. 

À travers les différents échanges, il a été constaté que si les chasseurs 

doivent progresser en matière de connaissances forestières, à l'inverse 

les forestiers doivent progresser en matière de connaissances de la 

biologie des animaux et en matière cynégétique. Ce qui explique les 

allusions inquiétantes qui ont été exprimées sur les objectifs de densité 

de gibier souhaitées, de l'ordre de 2 animaux au 100 ha. 

Pour la partie pratique, les territoires visités, l'un géré par Monsieur 

Evrard de TURCKHEIM, et l'autre propriété de Monsieur Gabriel de SAI-

ZIEU, que nous remercions ici vivement, ont permis des échanges fruc-

tueux et enrichissants bien  que certains ne permettaient pas une com-

paraison facile avec les territoires chassés habituellement. Les observa-

tions entre espaces protégés et non protégés ont permis de constater 

des dégâts d'abroutissements, des différences dans le nombre d'es-

sences présentes. Dans d'autres parcelles, lors de la deuxième session, 

d'anciens dégâts d'écorçages de printemps et d'hiver ont pu être cons-

tatés. 

Les participants à ces deux journées en ont fait une publicité positive, ce 

qui constitue un encouragement pour les concepteurs de cette forma-

tion, le conférencier et les organisateurs. La poursuite de cette action 

sera néanmoins fonction de l'intérêt manifesté par les chasseurs. 

M. G.     
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En ce début de saison de battues, votre association a lancé une invitation gratuite à tous ses membres cotisants, les conviant à venir régler leur 

arme ou retravailler leur swing avant le grand jour. 

Des tranches horaires avaient été réservées au Cyné’tir pour le lundi 3/10 de 17h à 19h et le jeudi 13/10 de 17h à 21h. Une trentaine d’adhé-

rents ayant répondu positivement, un planning a été mis en place par notre secrétaire Dominique, afin d’optimiser les heures de passage.  

Le président Michel Gascard et 2 membres du bureau étaient présents pour accueillir ces sympathiques chasseurs.  

Certains connaissaient le Cyné’tir, d’autres ont découvert avec plaisir cette magnifique installation. 

La fête a pu commencer avec Jean-Michel au clavier qui proposait des films de mise en situation ou, à la demande, des cibles fixes.  Les tireurs se 

sont succédés, au tir au laser pour s’échauffer un peu ou au tir à balles pour vérifier leur matériel. 

Grand moment de convivialité aussi, chacun retrouvant un ami ou une connaissance 

avec qui échanger sur leur saison de chasse ou autres sujets. 

Nous remercions tous les participants pour leur démarche de perfectionnement. Ils ont 

ainsi contribué à la réussite de cet événement qui était une première. Nous sommes 

désolés que certains d’entre vous,  très intéressés par cet exercice, n’aient pu se libérer 

à ces dates. 

Les commentaires entendus, les messages reçus nous permettent de penser que cette 

initiative a été appréciée par un grand nombre d’entre vous. 

Expérience à renouveler, sans aucun doute. 

                L. M. 

Séances d’entraînement au tir 

Journée interrégionale—La réforme du Brevet Grand Gibier 

Avec 15 départements représentés, et près de 50 participants, la journée régionale du Grand-Est, mise en place par Thierry Neff, conforte sa 

position de congrès des associations départementales des chasseurs de grand gibier du Nord-Est de la France.  

Parfaitement organisée par l’équipe qui entoure Philippe Séverin président de l’ADCGG de l’Aisne, cette journée à dominante associative et in-

formative, laissa une large part aux échanges interdépartementaux. 

Après un retour d’expérience sur les formations forêt/gibier qui ont conclu qu’au-delà des difficultés qui subsistent, la communication entre 

forestiers privés et chasseurs s’était améliorée, de nombreux sujets ont été exposés :  

v BIO-CORRIDORS : QUAND LE CERF PASSE TOUT PASSE ! par Paul TOMBAL 

« Les chasseurs doivent se mobiliser pour les bio-corridors car c’est d’un intérêt primordial en matière d’environnement. » 

v LES CHEMINS DE PICARDIE par Dominique MOLET, administrateur de la fédération de l’Aisne 

« Les chemins de Picardie constituent un potentiel d’une superficie de 8000 ha, d’un intérêt historique, paysager, touristique, cynégé-

tique et écologique. » 

v CERF et COLONISATION par Guy BONNET vice-président de l’ANCGG 

« La colonisation est souvent « ignorée » de l’administration, et des chasseurs… Elle finit quand même par apporter son lot de pro-

blèmes : faut-il tolérer l’expansion de l’espèce ou pas ? »  

« Il faut plaider pour la modération, car trop de cerf nuit aussi à la biodiversité. Dans la défense de l’espèce, il faut se montrer comba-

tif, certes mais encore scientifique, et audacieux ! » 

La réforme du Brevet Grand Gibier, a été présentée par Gérard BERARIDA, président de l’ANCGG. Cette réforme apporte de nombreuses amé-

liorations tant pour les candidats que pour les formateurs. 
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Le matériel pédagogique : 

Le livre « Le Grand Gibier » (Éditions du Gerfaut) reste le manuel de 

référence. Le CD Rom de révision du Brevet Grand Gibier sera remplacé 

par une application disponible en ligne sur le site de l’ANCGG pour tout 

membre de l’association s’étant acquitté de sa cotisation annuelle.  

Candidats et brevetés désireux de réactualiser leurs connaissances, 

disposeront ainsi d’un équipement pédagogique moderne dont le con-

tenu sera actualisé au fil du temps. 

Le manuel de révision, appelé communément « petit livre vert » sera 

réactualisé en conséquence tant sur les synthèses présentées que sur la 

forme, car des photos « couleur » remplaceront les illustrations en noir 

et blanc.  

Un soin tout particulier sera apporté aux exercices de contrôle de con-

naissance et un questionnaire d’évaluation de la formation permettra 

de mettre en place les mesures correctives nécessaires à la bonne com-

préhension des candidats.  

Les nouveautés du Brevet Grand Gibier :  

Le 2e degré du Brevet Grand Gibier ciblera prioritairement les connais-

sances d’un « Gestionnaire ».  Un nouveau cours dédié à la gestion d’un 

territoire de chasse, traitant entre autres des ICE (indicateurs de chan-

gements écologiques), sera créé. 

Un nouveau module de formation au tir, sous-tendu par trois compo-

santes : la sécurité, l’habileté et l’adresse, complètera les séances d’en-

traînement existantes. 

Un guide et des supports de présentation améliorés seront créés à 

l’usage des formateurs.. 

Les prochaines journées interrégionales seront organisées en 2017 par 

nos amis du territoire de Belfort et Gérard GRESSOT et en 2018 par 

nos amis de l’A.D. 54 présidée par Jacques HENRY. 

D.L. 

Journée interrégionale—La réforme du Brevet Grand Gibier (Suite) 

Une exposition de peinture au Musée de la Chasse et de la Nature 

Scènes de chasse en Allemagne, RAYSKI / BASELITZ 

Le 8 novembre 2016 s’ouvre, au Musée de la Chasse et de la Nature, à Paris, une grande exposition consacrée aux représentations de la chasse 

dans la peinture allemande du XIXe siècle, ainsi qu’à certaines représentations cynégétiques de l’artiste contemporain Georg BASELITZ  

Gilbert TITEUX, docteur en histoire de l’art et membre actif de l’ABRCGG, assure le commissariat de cette exposition. Celle-ci se propose, en pre-

mier lieu, de faire découvrir au public français quelques grands auteurs de cette peinture cynégétique d’outre-Rhin. C’est ainsi que la peinture de 

paysage, mettant en scène la chasse et les chasseurs, constitue un des genres privilégiés dans l’exposition. Mais aussi la peinture animalière, et 

surtout la peinture de genre qui, elle, a donné l’occasion aux artistes allemands du XIXe siècle de représenter sur leurs toiles de nombreuses 

scènes à caractère cynégétique extraites des activités villageoises, telles qu’elles se déroulaient alors dans les Alpes bavaroises, par exemple.  

Mais un des objectifs les plus importants de cette grande exposition consiste aussi à montrer comment les représentations de la chasse dans les 

pays germaniques ont pu évoluer vers la fin du XIXe siècle. Un siècle qui a vu, dans ses dernières années surtout, les images de cerfs bramant se 

multiplier. Notamment grâce au développement considérable du marché des estampes et de l’illustration. À tel point que cette figure du cerf 

bramant à gorge déployée était assez vite devenue, dans l’espace culturel germanique, l’archétype du kitsch. Une voie que se refusèrent évidem-

ment à suivre les peintres cynégétiques dignes de ce nom, qui ne pouvaient plus ignorer les avancées de l’art moderne. Pour eux, le chasseur 

n’était plus ce héros qui, empreint du néo-darwinisme ambiant, allait jusqu’à se mesurer au grand cerf bramant. Ainsi, cette "déshéroïsation" du 

chasseur, la peinture cynégétique allemande l’a bien mise en évidence dans ses représentations de la fin du XIXe siècle et du tout début du XXe 

siècle. 
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Comme l’indique son titre, l’exposition réserve aussi, parmi ces peintres allemands, une place toute particulière à Ferdinand VON RAYSKI (1806-

1890), ce grand portraitiste de l’aristocratie germanique du XIXe siècle. Quelques-uns de ses plus beaux tableaux, ainsi qu’une vingtaine de ses 

dessins et aquarelles, y sont regroupés autour de sa grande et célèbre Halte de chasse dans la forêt de WEMRSDORF qui figure maintenant dans 

les collections du Musée de la Chasse et de la Nature. La Fondation François Sommer a en effet pu acquérir récemment cette toile qui avait dis-

paru après la Seconde guerre mondiale et qu’on croyait détruite dans les incendies causés par le bombardement de Dresde en 1945. Les visi-

teurs de l’exposition ont donc la primeur de découvrir ce beau tableau : un portrait de groupe, où le peintre se montre lui-même parmi les 

trente-six chasseurs fidèlement représentés, dont on connaît l’identité et qui se tiennent debout, rassemblés dans une clairière, après une 

battue de chevreuils, en attendant le repas qui va leur être servi sous les arbres de cette forêt saxonne de WERMSDORF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Or il se trouve que cette "Halte de chasse" de RAYSKI est aussi un tableau qui a joué un rôle déterminant dans l’évolution artistique du peintre, 

graveur et sculpteur allemand Georg BASELITZ (né en 1938), bien connu aujourd’hui des amateurs d’art contemporain. En effet, BASELITZ s’est 

exprimé plusieurs fois à ce sujet : une reproduction du tableau de RAYSKI était accrochée dans le collège où il a passé une partie de sa scolarité. 

C’est le souvenir de cette image, qu’il a donc eue longtemps sous les yeux au cours de sa jeunesse, qui l’a amené, en 1969, à peindre sa fameuse 

"Forêt à l’envers", avec laquelle il a opéré un de ses premiers "renversements du motif", ce procédé pictural qui lui appartient en propre et qui a 

largement contribué à sa notoriété. Ainsi, c’est la première fois que la version originale de la "Halte de chasse dans la forêt de WERMSDORF" de 

RAYSKI est, dans le cadre d’une exposition comme celle du Musée de la Chasse et de la Nature, directement confrontée à l’œuvre de BASELITZ. 

Les visiteurs peuvent ainsi admirer plusieurs grands tableaux de ce dernier.   

L’exposition, qui s’appuie sur près d’une cinquantaine d’œuvres – provenant de divers musées européens – est ouverte au public du 8 no-

vembre 2016 au 12 février 2017. Elle s’accompagne d’un beau catalogue. Rédigé par Gilbert TITEUX, il constitue une étude inédite sur le thème 

de la chasse dans la peinture allemande du XIXe siècle. Grâce à un texte de référence illustré par une très riche iconographie, le lecteur est non 

seulement plongé dans l’art de la chasse, mais aussi, beaucoup plus largement, dans une histoire de l’art allemand, des représentations de la 

nature et du rapport de l’homme à l’animal. 

Scènes de chasse en Allemagne. Rayski / Baselitz (Éditions Artlys, 240 p., 39 €. En vente en librairie).     

Scènes de chasse en Allemagne, RAYSKI / BASELITZ (suite) 
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La recette de CHRIS—Secrets de cuisson 

Association Bas-Rhinoise des Chasseurs de Grand Gibier 

Inscrite au registre des associations sur volume LXX VII Folio 236/1999  

Siège social : 8, Rue Clotilde - 67200 STRASBOURG   

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

Vendredi  Messe de Saint-Hubert Cathédrale Notre Dame de STRASBOURG 4 novembre 2016   

Jeudi  Conférence « Rencontre avec le Loup » Espace TERMINUS -TRUCHTERSHEIM 24 novembre 2016  

Vendredi  Assemblée Générale Nouvelle Salle des Fêtes REICHSTETT 3 mars 2017  

Sam. & Dim.  Exposition des Trophées GEUDERTHEIM 25-26 février 2017 

A noter dans vos AGENDAS 

  

Si vous levez  les filets du dos d’un cervidé ou désossez un gigot, quel 
dommage de mijoter ces morceaux de qualité 5   et devoir 
patienter des heures avant de passer à table ! Je vous propose  une 
cuisson à la poêle en toute simplicité, en un éclair.  

 

 

 

 

 

 

Grâce à 3 secrets (température, temps de cuisson et temps de repos) 
vous redécouvrirez le plaisir d’une viande tendre, juteuse, digne des 
plus belles pièces de viande de notre boucher. 

 

Viande à point ou saignante 

dans la même poêle ?  

 

Jouez sur la taille de l’épaisseur 

des médaillons. 

  
Sortez la viande du frigidaire au moins 2h avant cuisson. Elle doit être à 
température ambiante car une viande froide posée dans une poêle 
chaude subit un choc thermique. Elle se contracte, rétrécit, durcit.  

Dans une poêle avec de la matière grasse de votre choix  très chaude, 
déposer  uniformément  la viande.   

Saisissez, colorez  d'un seul côté en 1 à 2 minutes : les pores de la 
viande se ferment sous l'effet de la caramélisation des  sucs et cela 
évite la fuite de l'eau qu'elle renferme. Poivrez. 

Quand les pourtours des médaillons blondissent  par la vapeur déga-
gée, retournez  la viande.  

Saisissez la deuxième face en une fraction de secondes seulement  à 
feu très fort pour refermer à nouveau les pores. Salez. 

Couvrez à l’aide d’un couvercle. Retirez immé-

diatement  la poêle du feu.  Laissez reposer et détendre la viande pen-
dant  10 minutes. 

 Nature ou Sauce ? 
Vous pouvez réserver la viande dans un bol et déglacer la poêle avec 
une simple touche de crème ou incorporer des ingrédients de votre 
choix  pour apprêter une sauce… au poivre vert ou champignons ou 
confiture d’airelles, moutarde ou estragon séché… Les déclinaisons 
sont multiples. 
Redonner un petit coup de chaud à la viande en déposant celle-ci dans 
la sauce chaude. 

 
 

Pourquoi  limiter nos idées de 
Recettes de Gibier à de longues 
cuissons comme les civets,  
rôtis ou autres terrines ? 

Bon appétit !  


