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Chers membres, chers amis chasseurs, 

 

Notre assemblée générale ordinaire s'est tenue le 3 mars dans la salle des fêtes 
de Reichstett et, de l'avis général, à la satisfaction des participants. Il faut dire 
qu'elle a été agrémentée  par les sonneurs de l'école de cor de chasse de l'asso-
ciation, en progression remarquée. Elle s'est conclue par un  verre de l'amitié ac-
compagné de pains surprises faits maison par notre nouvelle administratrice   
Céline SCHLEMMER puis par un copieux repas pris sur place avec daim au menu. 

Merci à celles et ceux qui ont participé à nos diverses activités tout au long de 
l'année, les ont présentées, ont préparé cette assemblée, participé aux divers 
travaux post assemblée. 

Les activités annoncées lors de l'assemblée sont déjà bien engagées avec 4 
séances de formation théorique au brevet grand gibier suivies par 19 nouveaux 
candidats et les 2 premiers entraînements au tir. 

Trois groupes de travail sur le nouveau Schéma Départemental de Gestion Cyné-
gétique se sont réunis et seront suivis de plusieurs autres. 

Se profile la journée de formation sur l'équilibre forêt-gibier du 22 avril et nous 
recommandons à toutes les personnes concernées de participer à ces journées 
qui ne peuvent que leur apporter une compétence dans le dialogue avec la pro-
priété forestière. Une deuxième journée est envisagée le 7 octobre (à confirmer). 

Le temps de la concertation sur les plans de chasse est revenu. Veillons à ce que 
cette concertation soit réelle, respectée et appliquée dans un état d'esprit cons-
tructif. Ce dialogue « renforcé » figure d'ailleurs dans les mesures préconisées par 
le « Programme national de la forêt et du bois ». 

Le plan de chasse est un outil de gestion au service du chasseur et des popula-
tions qui en sont l'objet. Il doit fonctionner dans les deux sens et son utilisation 
unique dans une optique de réduction exagérée des populations sans accompa-
gnement par des mesures d'aménagements favorables à la faune par exemple, 
pourrait à terme nuire à la biodiversité et s'avérer contraire au principe de prélè-
vement raisonnable. 

A propos du plan de chasse il semblerait naturel que celui du chamois figure dans 
le nouveau Schéma Départemental avec comme déjà suggéré dans un précédent 
« Ragots » les prédateurs du grand gibier. 

Nous avons aussi, chasseurs, un rôle d'information à jouer auprès du grand public 
et plus particulièrement auprès des milieux écologistes, informations sur l'écolo-
gie et l'éthologie des espèces chassées, sur les contraintes que nous subissons et 
sur notre éthique de chasse. 

Se profile également pour beaucoup d'entre nous l'ouverture générale du san-
glier. S'ouvre alors une période de possibilité de réduction de la population en 
prélevant à l'affût les jeunes femelles non suitées. 

La recherche du gibier blessé fait partie de notre éthique de chasse, si nécessaire 
usons en sans modération. 

Bonne nouvelle saison de chasse à toutes et tous. 

      
Michel GASCARD 
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 Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2016  

Après le Mont Sainte Odile en 2016, l'ABRCGG renoue 
ses liens d'amitié avec la commune de Reichstett et son 
sympathique maire Georges SCHULER qui, une nouvelle 
fois a eu la gentillesse de mettre à notre disposition la 
salle des fêtes entièrement rénovée. 
 

Un hallali suivi de deux autres interprétations données 
par la section des Cors de Chasse à Tir menée par Mi-
chel CHAPPON, débute la soirée. Georges SCHULER, 
membre de notre association, dit Jo pour les intimes, 
prend la parole pour nous souhaiter la bienvenue, nous 
remercie de revenir en ces lieux et nous exhorte à dé-
fendre ardemment une passion commune : "LA 
CHASSE". 
 

Le Président Michel GASCARD ouvre officiellement 
l'AGO et remercie les personnalités présentes dont 
Mme Estelle GLATTARD, nouvellement nommée Direc-
trice de la FDC 67. Estelle est ingénieur forestier civil, 
diplômée de l'Ecole Nationale du Génie Rural des Eaux 
et Forêts. Mr Gilbert de TURCKHEIM, ancien Pdt de la 
FDC 67 et Pdt d'honneur de la FACE et de l'ONCFS. 
Mme Aliette SCHAEFFER Administratrice de la FDC 67 
et Pdte du GGC « Plaine de la Bruche ». Mr Roland 
SCHOEFFLER, Administrateur de la FDC 67 et Pdt du 
GGC de « HASLACH et environs ». Mr Christian MUL-
LER, Administrateur de la FDC 67 et Pdt du GGC du 
« Haut KOENIGSBOURG-UNGERSBERG ». Mr Jean-Brice 
de TURCKHEIM, Pdt du GGC « Grand Ried de Beau-
mont. Mr Michel VERNEVAULT, Pdt de la SLC des 3 
Massifs du Sud. Mme Christelle SCHEID, chargée de 
l'information sur le projet « Life-Lynx » en forêt du Pa-
latinat. Mr Albert HAMMER, Pdt de l'UDUCR 67 et pour 
terminer Mme Marysette et Mr Daniel MOURTEROT, 
représentant Nicolas HIRTZ, Pdt de l'AD 68. 
Se sont excusés : Mr Gérard LANG, Président de la FDC 
67, Mr Michael WEBER, Pdt du Parc National des 
Vosges du Nord, Mr Philippe WOLFF, Chef de l'unité 
« Chasse et Pêche » à la DDT, Mr Gérard GRESSOT, Pdt 
de l'AD Belfort, Mr Christian FUZELIER, Pdt de l'AD des 
Vosges ainsi que Mme Simone WEHRUNG des DNA. 
 

Un hommage devait être rendu au Dr Gérard KOEHL, 
ancien Pdt de la FDC 67 et membre fondateur de 
l'ANCGG, en tant que Membre Bienfaiteur pour un don 
substantiel de 10 000 € à l'association. Malheureuse-
ment il a dû s'absenter en dernière minute pour raison 
de santé. Un hommage lui sera rendu dans un prochain 
« Ragots ». 
 

Après les propos de bienvenue adressés aux quelques 
quatre-vingt participants, Michel énumère l'ordre du 
jour suivi d'une minute de silence en mémoire  de Mr 
Jean-Claude KOETZLE, membre de l’ABRCGG depuis 
2010, et tout récemment à 61 ans, notre ami Jean-Paul 
GROSSIN, cinéaste animalier, membre du comité de 

rédaction de la revue Grande Faune qui a effectué de 
nombreux déplacements en Alsace pour présenter ses 
films sur la grande faune de Sologne et mettre en 
images daims et chevreuils.  
 

Figure très attachante et enjouée, Jean-Paul restera 
dans notre mémoire collective encore longtemps. Nous 
adressons à Lydie et ses enfants notre profonde 
marque d'amitié, pour l'amour qu'il nous a fait partager 
pour le cerf et lui souhaitons de trouver au paradis une 
place parmi eux. 

 

Désignation de 2 scrutateurs :  

Le quorum étant amplement atteint avec les pouvoirs, 
l'AG est validée. Les deux scrutateurs sont :  
       MM. Hubert DERIGNY et Jean-Paul ESCHLIMANN. 

 

Approbation du PV de l'AGO 2016   en 
date du 12 Mars 2016  
Le PV est approuvé à l'unanimité, (si nécessaire se re-
porter aux Ragots N° 44 d'Avril 2016).  
 

 

Rapport d'activités pour l'année 2016  : 

Comme chaque année les activités furent nombreuses 
et variées. Le CA s'est réuni 10 fois au cours de l'année. 
Outre la présence de l'ABRCGG aux 12 AG des GGC et 
SLC, aux différentes réunions des associations spéciali-
sées, organismes divers, nous avons organisé ou parti-
cipé à 15 réunions diverses dans le cadre de la pour-
suite de l'étude sur le Livre Blanc dont une synthèse est 
parue dans Grande Faune, d'entretiens avec l'ONF, à la 
préparation de la messe de St Hubert, du suivi du pro-
jet Lynx, à la préparation de la formation équilibre Fo-
rêt-Gibier, de notre conférence « Rencontre avec le 
loup ». Mais nous avons aussi préparé et assuré la 
diffusion des 3 derniers Ragots (N° 44-45-46) et organi-
sé pour le brevet grand gibier : 10 sessions de forma-
tion théorique, 4 séances d'entraînement au tir et 2 
sessions d'examen tir et théorie. 
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Au calendrier 2016 et exceptionnellement pour 2017 
l'exposition des trophées à GEUDERTHEIM où un 
stand de l'ABRCGG était présent pendant les deux 
jours, un compte-rendu figure dans le présent Ragots 
du fait que l'exposition a eu lieu quelques jours avant 
notre AG.  
 

En 2016 donc, l'association ne chôme pas ! Nous la re-
trouvons sur de nouveaux terrains et sujets à traiter : 
 

 Notamment le 9 Avril à DAMBACH-NEUNHOFFEN 
pour la première formation Equilibre Forêt-Gibier 
organisée par l'association sous la responsabilité de 
Pascal ANCEL, animateur du CRPF. Cette formation 
est une application concrète des propositions figu-
rant dans la synthèse de nos réponses au Livre 
Blanc de la propriété forestière. Les retombées po-
sitives nous incitent à renouveler l'expérience. 

 

 En Allemagne à OFFENBOURG, les 24 et 25 Avril au 
Salon Wild und Fisch avec un stand, une expérience 
qui ne sera pas renouvelée, le public ne répond pas 
aux attentes de l'association. 

 

 Du 12 au 15 Mai, les Journées Nationales de 
l'ANCGG se sont déroulées à ARZON dans le dépar-
tement du Morbihan. Les principaux sujets traités : 
la réforme du Brevet Grand Gibier, le traitement 
des déchets après les battues, le retour sur les for-
mations Equilibre Forêt-Gibier. Michel Vital, rappor-
teur, a insisté sur la responsabilité des fédérations, 
des associations et des chasseurs à mieux intégrer 
les non chasseurs aux actions de chasse comme la 
pirsch, le mirador ou même les battues. 

 

 En Juin, se déroulent habituellement les épreuves 
théoriques et pratiques du Brevet Grand Gibier 
dont l'enseignement a commencé début mars avec 
pour but d'acquérir le meilleur niveau de connais-
sances possible en matière de biologie, d'éthologie 
et d'écologie de la grande faune.  
 

Ce brevet rencontre de plus en plus de succès au-
près des chasseurs comme des non chasseurs. La 
meilleure preuve en est le major de la promotion 
Jean-Georges URBAN 2016, un non chasseur avec 
un score jamais atteint de 130 points sur 130 en 
épreuve théorique, attribué à Jean LUDWIG.  
Pour cette promotion de 15 candidats présidée par 
Jacques HENRY, Président de l'AD 54 et parrainée 
par Albert HAMMER, Président de l'UDUCR 67, 11 
candidats ont obtenu la médaille d'or et le major de 
la promotion 2015, Loïc BRESTENBACH a passé avec 
succès l'option pratique du tir à l'arc avec un score 
presque parfait de 48 points sur 50. Les lauréats 
sont (dans l'ordre alphabétique) :  
Miassa AMROUCHENE, Gérard CHAPPON, Michaël 
ERNST, Michel HOENEN, Marie-Claude KOENIG, 

Jean-Luc LIENHARD, Dominique LUDWIG, Jean LUD-
WIG, Pascal PAULUS, Luc STENGER et Gabriel STIRN. 
Félicitations à l'ensemble des lauréats et aux res-
ponsables du brevet Hubert CHATELET et Michel 
CHAPPON, aux formateurs pratiques et théoriques 
ainsi qu’aux instances comme la Chambre d'Agricul-
ture en les personnes de Mr JACOB, directeur, et 
Mme FRITSCH, son assistante, pour la mise à dispo-
sition d'une salle pour la formation théorique, Mr 
Paul KLEIM, Président de l'APTO, pour la disponibili-
té du stand de tir et des infrastructures pour 
l'épreuve théorique. 
 

 Le 12 Juin à KOLBSHEIM, célébration de la Fête de 
la Chasse sous un temps exécrable qui n'a pas rebu-
té nos sonneurs de cors de chasse. Pour résumer : 
Piégeurs comme Gardes-Chasse, tous à l'abri ! 

 
 

 En Septembre, les esprits sont reposés et créatifs, il 
en sort un nouveau logo pour notre association où 
apparaissent de nouvelles espèces : le daim et le 
chamois ! A quand le lynx, le loup et l'ours ? Ne rê-
vons pas, ce n'est pas pour demain ! 

 

 Le 9 et 10 Septembre, les Journées Interrégionales 
à Château-Thierry, sous la houlette du Président 
Thierry NEFF, réunissent une cinquantaine de parti-
cipants du Grand Est venus de 15 départements. 
Les sujets abordés sont nombreux notamment avec 
les bio-corridors indispensables pour les relations 
entre espèces et pour l'environnement. Guy BON-
NET, vice-Pdt de l'ANCGG a évoqué la colonisation 
du cerf souvent ignorée de l'administration et des 
chasseurs avec la question : « Faut-il tolérer l'expan-
sion de l'espèce ou pas ? ». Réponse : « Il faut plai-
der la modération, car trop de cerf nuit aussi à la 
biodiversité. » Gérard BEDARIDA, Pdt National, 
quant à lui, a présenté la réforme du Brevet Grand 
Gibier avec la mise en ligne d'un outil de révision 
sur le site de l'ANCGG pour tout membre de l'asso-
ciation s'étant acquitté de sa cotisation annuelle. 
Les prochaines Journées Interrégionales 2017 se-
ront organisées par nos amis du territoire de Belfort 
et son Pdt Gérard GRESSOT et en 2018 par l'AD 54 
et son Pdt Jacques HENRY.  

 

 Une visite au Salon de la Chasse à Metz a connu un 
succès tout relatif. A ce propos, Georges SCHULER 
intervient pour nous annoncer qu'il est envisagé en 
2017, dans le cadre de la région Grand Est un salon 
« Chasse » prévu à Strasbourg, au Wacken. Une 
belle initiative à surveiller de près ! 

 
 

 En Octobre, à l'approche des battues, deux séances 
d'entraînement au Cyné'tir sont organisées aux 
frais de l'ABRCGG avec 27 participants. 
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Seconde formation Equilibre Forêt-Gibier au  
HOHWALD avec 13 participants reçus par le maire 
Mr Michel  GEWINNER. 

 

 La désormais traditionnelle messe de Saint Hubert 
entame le mois de Novembre, organisée par les 
Lieutenants de Louveterie et l'ABRCGG, célébrée 
par Monseigneur WACKENHEIM et ponctuée de 
sonneries par les trompes de Holtzheim, Mollkirch 
et le rallye trompes Moselle-Sarre, sans oublier le 
soliste Bernard Ziegler qui excelle dans l'interpréta-
tion de l'Ave Maria de Schubert toujours applaudi 
par le public. Le Président des Lieutenants de Lou-
veterie Jean-Luc RIES a rappelé les obligations et 
missions de leur charge sous la responsabilité de 
Mr le Préfet. Un verre de l'amitié était offert par 
Mme Seiler, maire adjointe, à l'Hôtel de Ville. 

 

 L'association Bas-Rhinoise s'exporte à Paris pour 
une sortie culturelle, à l'initiative du groupe des 
sonneurs de cor de chasse à tir, coordonnée par 
Germain KLEIN et Gilbert TITEUX. Au programme 
de la journée, une visite au Centre Georges Pompi-
dou, une halte prolongée au Musée de la chasse 
avec visite et commentaires de Gilbert TITEUX, 
commissaire de l'exposition « Scènes de chasse en 
Allemagne, Rayski / Baselitz », sur les Champs-
Elysées une visite avec sonneries à la Maison de 
l'Alsace et enfin un petit tour au symbole parisien : 
la Eiffel Tower !! 

 

 Pour terminer cette longue énumération, le 24 No-
vembre la Conférence « Rencontre avec le loup » à 
Truchtersheim animée par Bernard COMTE, Pdt de 
l'AD des Hautes-Alpes et Lieutenant de Louveterie. 
Un exposé très complet sur le loup avec son com-
portement, l'impact sur la faune sauvage, sa ges-
tion et son rapport avec les éleveurs et pour finir la 
défense contre la prédation de l'animal. Une syn-
thèse qui a suscité nombre de réactions et de com-
mentaires. Nous regrettons le silence trop appuyé 
des responsables du suivi des loups qui verrouillent 
les informations pensant être les seuls aptes à gé-
rer l'espèce et leur nombre sans avoir de compte à 
rendre au public qui pourtant les rémunère. 

 
Compte de résultat et suivi financier 

Présenté par notre trésorière Liliane MARTIN, nous 
enregistrons dans le compte de résultat des dépenses 
de : 19 210,36 €, des recettes de : 26 825,70 €, ce qui 
nous donne un résultat excédentaire de 7615,34 €. Le 
solde de notre compte courant est créditeur de :   
3 545,59 € et celui de notre compte Livret A est crédi-
teur de : 12 551,75 €. Le solde de compte « Activité 
Culturelle » est de 4 188,84 € et le solde du compte du 

livre « le Cerf Elaphe » est de 2 754,02 €. Un nouveau 
compte « Cor de Chasse » est ouvert avec un solde de 
87,20 €. 
 

Le bilan détaillé et le compte d'exploitation ont été 
projetés sur écran durant l'exposé de la trésorière. Le 
rapport des réviseurs aux comptes, Mme Patricia 
MOSSER et Mr Rémy EBEL, n'ayant trouvé à redire, les 
comptes sont approuvés à l'unanimité et quitus est 
donné à notre trésorière et par extension au CA. Les 
réviseurs aux comptes pour l'année 2017 seront Mme 
Patricia MOSSER et Mr Daniel MOOG. 
 

Le vote de la cotisation, maintenue à 25 € par 
membre et 40 € pour un couple est approuvé à l'una-
nimité, l'abonnement à Grande Faune est maintenu à 
27€. 
 

Pour le Renouvellement par tiers du CA, les membres 
sortants sont :  Hubert CHATELET-DUBS, Christian 
GROS, Daniel HOERLE et François RAEPPEL. Les deux 
derniers cités sont sortants définitifs et membres fon-
dateurs, remerciés et récompensés pour l'ensemble 
des activités menées au sein de l'association, François 
en tant que trésorier depuis la création de l'association 
en 1999 jusqu'en 2015 ainsi que Daniel, chargé des 
relations avec les instances et le monde agricole.  

Demandent à être renouvelés Hubert CHATELET-DUBS 
et Christian GROS et le Pdt propose une nouvelle en-
trante Céline SCHLEMMER. Le vote est approuvé à 
l'unanimité, ce qui donne l'occasion à Céline de pren-
dre la parole pour donner les raisons de son engage-
ment et de son intérêt pour les prédateurs. 

Président Michel GASCARD 

1er Vice-Pdt Christian GROS 

2e Vice-Pdt Michel VITAL 

Trésorière Liliane MARTIN 

Secrétaire Dominique LUDWIG 

Chargé du BGG Hubert CHATELET-

DUBS 

Adjoint BGG & Chef de la section 

des sonneurs de cor de chasse à tir 

Michel CHAPPON 

Gestionnaire stock Jean-François VETTER 

Relations avec les organismes de 

suivi des prédateurs 

Céline SCHLEMMER 

Cotateur Marc WURTZ 

Chargé des questions juridiques André BERTHELEN 

Relations avec les AD du Grand Est Thierry NEFF 
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Activités 2017 

Sera à l'étude un groupe de réflexion sur les orienta-
tions de l'association en faisant appel aux compé-
tences des lauréats du Brevet Grand Gibier. 

S.D.G.C. du Bas-Rhin 

25 participants se sont portés volontaires pour appor-
ter leurs réflexions sur les grands thèmes cynégétiques 
comme la gestion des grands cervidés, la formation, 
l'agrainage, la sécurité, les relations avec la propriété 
forestière et les communes, les dérangements et le 
vandalisme. Ne sachant pas si nous serons consultés, 
ni quand ! Le planning rencontre quelques difficultés à 
être établi. 3 groupes de travail seront créés, les dates 
et lieux restent à définir. 

Intervention de Mme Christelle 

SCHEID (chargée de l'information Projet Life Lynx). 
En projetant d'emblée les lieux de réintroduction des 
trois premiers lynx au Palatinat, Christelle SCHEID le-
vait tout soupçon de retenue d'information sur la réin-
troduction et le suivi de l'espèce. Malgré la disparition 
des écrans radars de la femelle Luna depuis le mois de 
décembre, pourtant équipée d'un GPS et d'un 
émetteur VHF, on ne désespère pas de la savoir encore 
vivante, ce silence pouvant être dû à une défaillance 
technique. Ces derniers temps un second mâle capturé 
dans le Jura suisse a été lâché dans le même secteur 
que les premiers et d'autres le seront en fonction des 
captures pour tenter un rapprochement entre les 
éventuels survivants des Vosges du Nord et ceux exis-
tant dans le Sundgau et dans le département des 
Vosges, formellement identifiés. Christelle s'engage à 
nous tenir au courant des prochaines évolutions dès 
que cela lui semblera nécessaire. Un échange simple et 
direct, sans circonvolution, qui ne peut-être qu'appré-
cié par nos membres. 

 

En clôture de l'AGO, Mr Albert HAM-

MER, Pdt de l'UDUCR 67. 

Albert nous rappelle la conduite élémentaire à tenir 
après le coup de feu sur un gibier dûment identifié 
avant de faire intervenir un conducteur agréé de 
l'UDUCR 67 : observer la réaction du gibier au coup de 
feu, contrôler tous les tirs, rechercher l'Anschuss, re-
chercher les indices de blessure, baliser l'Anschuss et 
la direction de fuite, suivre sur cent mètres maximum 
et appeler un conducteur de chien si nécessaire. Au 
courant de la saison de chasse 2016-2017, il y a eu 
1747 interventions en matière de recherche de sang 
sur gibier blessé, soit 162 de moins que l’année précé-
dente (9,27%), pour 1719 animaux recherchés par 42 
équipages agréés. 675 réussites (58,64%) dont 112 sur 
contrôle de tir, 493 trouvés morts et 192 ont subi la 
mort, 476 échecs et 568 contrôles de tir. 
Albert HAMMER continue son intervention en parlant 
de la maladie d'AUJESZKY, maladie qui concerne le 
quart Nord-Est de la France et cible particulièrement 
les chiens de traque et tout naturellement les chiens 
de rouge. C'est une maladie animale (virus herpès) non 
transmissible à l'homme. Les sangliers et les porcs sont 
des réservoirs potentiels de cette maladie mortelle, 
surtout chez les jeunes, mais s'ils en réchappent, ils 
restent porteurs à vie et contagieux suite à un stress 
ou à certains stades physiologiques de l'animal (mise 
bas). 

 

Le Pdt Michel Gascard remercie chacun des interve-
nants pour leur exposé et les présents pour leur atten-
tion. Il clôt l'AGO et convie les participants à prendre le 
verre de l'amitié, qu'attend de nous servir notre ami 
viticulteur Joseph VIERLING de Fessenheim-le Bas (67). 
Pour celles et ceux qui ont réservé un repas, il leur est 
servi en plat principal un gibier figurant nouvellement 
sur notre nouveau logo et une première pour un repas 
d'assemblée générale, à savoir un excellent ragoût de 
daim apprécié de tous y compris de Mr le Maire et 
Mme, venue nous rejoindre à la fin des débats. 

    Ch. GROS 

 

10 mars 1er cours du BGG 

22 avril Formation Equilibre Forêt-Gibier 

29 avril A.G. de la F.D.C. 67 

12-13 mai Journées Nationales NOUAN-LE-FUZELIER 

9 juin B.G.G. Option Vénerie 

10 juin B.G.G. Tir 

11 juin Fête de la chasse à KOLBSHEIM 

17 juin B.G.G. Théorie 

2 septembre Challenge de tir 

Début Octobre Séances Cyné’tir au profit  des  membres 

7 octobre Form. Equilibre Forêt-Gibier  (A confirmer) 

Novembre Messe de Saint-Hubert 

16 Novembre Conférence F. MAGNIEN sur le sanglier  
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 Exposition des trophées à GEUDERTHEIM 

L'exposition s'est tenue les 25 et 26 février dans la salle polyvalente de GEUDERTHEIM dont l'aménagement 
différait quelque peu de celui connu des habitués de l'Assemblée Générale de la Fédération des chasseurs. 
Ont été présentés 228 trophées pour 728 attribués ainsi que 10 daims pour 24 attribués. 

Cumul des prélèvements par âge sur  les 5 dernières années  

 

Les cerfs de 10ème tête et plus ont connu une augmentation significative avec 45 animaux, chiffre encore jamais 
atteint.  

Par contre, la classe 7ème à 8ème tête a payé un lourd tribut avec un prélèvement de 61 animaux, chiffre jamais 
atteint non plus, représentant à eux seuls 30% du prélèvement total. Il est à craindre que ces prélèvements aient 
des conséquences néfastes sur les récoltes futures de vieux cerfs, nécessaires à une bonne structure de popula-

La qualité d'un certain nombre de trophées a été relevée et 11 trophées ont fait l'objet d'une cotation par notre 
administrateur cotateur de l'ABRCGG, Marc Wurtz, en application des nouveaux critères plus stricts du CIC avec 
en particulier la plage des médailles de bronze qui s'étend maintenant de 170 à 190 points. 

Ces trophées concernent respectivement les secteurs 3, 4, 5 et 6 avec une plage de points allant de 168,18 
(proche de la limite basse) à 187,85 (proche de la limite haute). La plupart proviennent d'animaux de 9ème tête 
et plus avec une majorité de 10ème tête ce qui montre encore une fois que les cerfs améliorent leurs trophées 
avec l'âge. 

A noter que le nombre de daguets prélevés est en légère diminution à 311. M. G. 
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 Hommage à Jean-Paul GROSSIN 

Jean Paul GROSSIN nous a quitté le samedi 25 février à 
l’âge de 61 ans. 

Nous avons souhaité lui rendre hommage dans ce ra-
got pour tout ce qu’il a fait pour les chasseurs  en  va-
lorisant  leur image, mais aussi pour son animal fétiche 
le CERF. 

Il a été journaliste pendant 17 années en tant que ré-
dacteur en chef du Journal de Sologne. 

En collaboration avec Laurent Charbonnier,  il va  sortir 
ses premiers films : 

 Tant qu’il y aura des cerfs ; 

 Le rendez-vous du BROCARD ; 

 L’attrape – cerf. 
Puis divers ouvrages verront le jour avec  la contribu-
tion du  signe distinctif de sa patte, sa griffe. 

 L’anthologie du cerf (1993), lauréat de l’Académie 
française et prix Jacques-Lacroix ; 

 Chambord Sauvage (2000) ; 

 Chambord, Patrimoines exceptionnels (2005). 
Il va aussi se lancer dans  la production de film anima-
lier, en tant qu’auteur, réalisateur : 

 Le cerf et la Biche pour Arte en 2007 

 Le trombinocerf, documentaire de 52 minutes pré-
sentant 120 cerfs sauvages en  donnant  des  cri-
tères visuels pour juger les trois catégories d’âge  
(jeune cerf – cerf  subadulte  et cerf adulte) ; 

 Le cinéaste et la nature pour France 2 ; 

 La légende des petits cerfs de pays ; 

 L’étang aux biches  ; 

 Et le plus connu « Quand le cerf perd la tête »,  à la 
promotion et sortie duquel nous avons participé, 
grâce à la souscription de 400 chasseurs bas-
rhinois.   

Ce film  a bénéficié de l’aide à l’écriture du centre 
National de Cinématographie  en raison de son ca-
ractère culturel et naturaliste. 

En hiver les arbres sont tout en bois écrivait Jules 
Renard. LE CERF AUSSI, montrera Jean Paul. Un mi-
métisme parfait et total unit la bête à son milieu 
naturel. On n’imagine pas le cerf sans sa majes-
tueuse ramure et  pourtant  vers la fin de l’hiver, 
elle tombe et puis repousse. Sa croissance est aussi 
mystérieuse qu’inconnue du plus grand nombre. 
Animal solaire, la croissance de ses bois accom-
pagne l’allongement de la durée des jours. 

Ce film donne à comprendre la biologie et l’étholo-
gie du cerf. 

 

Alors n’en déplaise à nos médias,  les animaux de nos 
forêts méritent, autant voir plus, notre attention que 
tous ces documentaires  qui ne parlent que de 
l’Afrique. 

Notre environnement, dame Nature, n’est-elle  pas la 
plus précieuse  des richesses  pour tous ?  Sachons la 
préserver. Que l’équilibre Forêt – Gibier permette en-
core longtemps à nos enfants de découvrir les ani-
maux, notamment les Cervidés,  qui participent à assu-
rer  sa pérennité. 

Jean Paul, je suis sûr que tu as rejoint le paradis des 
cerfs  pour les préserver comme tu l’as fait de ton vi-
vant  alors... 
Que vivent les CERFS !     T. N. 

Photo archive : NR 

Photo :  
CHASSONS Un art de vivre 

Sa dernière réalisation « Cerf Moi Fort » est un 

hymne au brame, aux cerfs, à la vie. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise
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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 Courriel : mgascard@hotmail.fr 

Gina des Orchidées a été sélectionnée par Melle Agnès de FRANCE, 
présidente du club des amateurs de teckels, pour la coupe de France 
2016 de broussaillage.  
Menée par Alfred KALMBACH,   elle a remporté gaillardement le prix 
d’excellence avec le score maximum de 76 points. 
Lors de la grande finale, après un début prometteur, Gina, qui est en 
premier lieu un chien de sang,  a débusqué 6 sangliers lors d’une quête 
difficile dans un parc de 70 ha.  L’un des sangliers ayant quitté la com-
pagnie a très largement compliqué sa tâche. 
Quel dommage que nous ne disposions pas en Alsace d’un parc d’en-
traînement qui nous permettrait de faire travailler nos chiens au con-
tact des sangliers !      

Félicitations à Gina et Alfred ! 

La recette de Chris : Terrine de Gibier 

Ingrédients pour la base de la farce :  
500 g de venaison 
500 g de lard frais non salé, haché par votre boucher 
50 g de carottes 
50 g de céleri 
50 g oignons 
1 gousse d'ail 
Herbes fraîches ou séchées au choix (persil, estragon, 
thym, romarin...), 50g de Porto, Poivre, 3 cuillères à 
café rase de sel  
 

Ingrédients pour personnaliser vos terrines.  
Au choix : 
Noisettes, noix, pistache, châtaignes, poivre vert,  
airelles, vos champignons séchés réhydratés,  raisins 
blonds,  figues ou abricots séchés...  

Recette:  
Couper les légumes en petits morceaux, ajouter le lard 
haché, 250 g de venaison hachée et 250 g de venaison 
coupée en petits cubes. Saler, poivrer, ajouter le Porto.  
Laisser une nuit au frigidaire.  
 

Astuce :  
Incorporer une petite poignée d'un ingrédient différent 
pour chaque terrine et cela vous permettra d'avoir 
différentes terrines pour une préparation. 
 

Cuisson :  
Mettre une serviette de cuisine dans la cocotte minute 
pour caler les bocaux, les recouvrir d’1cm d'eau.  
Cuire pendant 1 heure dès le sifflement de la vapeur.  
Laisse refroidir avant ouverture. 

BREVES—Le prix d’excellence de GINA 


