
Les Ragots ... 

 Juillet 2017  Bulletin d’information N° 48  

LE MOT DU PRESIDENT 

Chers membres, chers amis chasseurs, 
 

Nous venons de dépasser la moitié de l'année et vous trouverez 
dans ce   numéro 48, les comptes rendus des principales activités 
annoncées dans   l'agenda 2017. 

Nous avons aussi participé le 21 mai à la rencontre de BUST   
consacrée à la maladie de Lyme en présence de Judith ALBERTAT 
et du Dr Béatrice MILBERT (Vice-présidente de CHRONIMED). 
L'ABRCGG a apporté sa contribution au fond I For Lyme destiné à 
financer la recherche pour la mise au point de tests                   
diagnostiques fiables et complets permettant l'orientation future 
de   traitements mieux adaptés aux patients. Les chasseurs figu-
rent en nombre parmi les personnes atteintes de cette maladie. 
Récemment encore, certains de nos membres proches ont été 
infectés. A côté des précautions de prévention maintenant large-
ment diffusées, il est important d'être très vigilant, de détecter 
et de faire prendre en charge, dès les premières semaines, les conséquences d'une piqûre de tique qui nous semble      
évoluer anormalement, avec un traitement antibiotique approprié qui a toute les chances d'être efficace. 

Les plans de chasse des grands cervidés ont été maintenant établis dans le cadre des différents échelons de           
concertation et en particulier celui des groupes sectoriels qui sont les plus importants, compte tenu de la qualité de 
leurs membres, de leur proximité et de leur connaissance du terrain. Souhaitons que ces plans de chasse ne soient 
pas remis en cause à d'autres niveaux par des compléments discutables comme l'année précédente . 

Il nous est reporté que des réflexions sont en cours dans le cadre du Grand Est pour tenter de définir de nouvelles 
orientations dans les domaines de l'organisation et des pratiques de chasse. Pour notre part, nous préconisons     
conformément à la charte des chasseurs de grand gibier, le respect d'une éthique irréprochable à travers le respect 
d'un tir qualitatif,  de l'écologie des animaux, de la structure des populations et de leur sociabilité.  

A ce sujet, après le livre blanc, nous pensions en avoir terminé avec les agressions contre le cerf. Il n'en est rien. Té-
moin cette diatribe contre le cerf du Dr Francis ROUCHER dans un article intitulé « Le cerf a-t-il encore sa place dans 
nos forêts » en réponse à une demande d'opinion d'AgroParisTech sur l'étude d'Annik SCHNITZLER « Approche écolo-
gique et historique du cerf dans le massif vosgien ». Il sera répondu à cet article pour la partie qui nous concerne. 

La question des aménagements cynégétiques avait été soulevée lors de notre A.G. 2016 au Mont Sainte-Odile en 
présence de Monsieur RENAUD, maintenant Directeur Territorial Grand Est (voir compte rendu). Monsieur RENAUD 
avait insisté sur la nécessaire concertation entre les forestiers de terrain et les locataires de chasse sur ce sujet. Cette 
disposition a figuré en bonne place dans l'ordre du jour de la commission consultative des chasses en forêts           
domaniales du 30 juin dernier. Il appartient à chaque locataire d'effectuer la démarche auprès de son correspondant 
forestier pour définir, en concertation, les aménagements souhaités. Dans cette optique, n’hésitez pas à participer à 
notre module de formation équilibre forêt-gibier qui se déroulera le samedi 7 octobre prochain au chalet de chasse 
du     SCHAEFERPLATZ au-dessus de REINHARDSMUNSTER. 

Cette formation fait partie du programme assez fourni de ce dernier semestre 2017 avec le challenge de tir du          
2 septembre, les séances de Cyné'tir des 4 et 11 octobre destinées à tous nos membres et prises en charge par 
l'ABRCGG. Sans oublier notre traditionnelle conférence annuelle qui nous verra accueillir François MAGNIEN, grand 
spécialiste du sanglier, à l'occasion de la sortie de son dernier livre « Plaidoyer pour le sanglier » qu'il se fera un   
plaisir de dédicacer. 

Les nouvelles ouvertures se profilent avec bientôt le retour du brame. 

Mes meilleurs souhaits en Saint-Hubert.  Bien à vous.       M. G. 

 

Photo : D. MOURTEROT 
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 Débat sur le rôle des acteurs cynégétiques dans la transmission des 

connaissances et des valeurs  -  Journées Nationales 2017 de l'ANCGG  

Avec Jean-Michel ARMAND (administrateur de l'ANCGG), 
Jacques BOUCHET (chef de la Division du permis de chasser de 
l'ONCFS), Laurent WILD (ancien Vice-président de la Fédération 
Française de Chasse à l'Arc, FFCA), Gérard MONOT (Maître de 
l'équipage PIQU'AVANT Sologne) et Gérard BEDARIDA 
(Président de l'ANCGG). 

La transmission des valeurs cynégétiques qui s'effectuait de 
générations en générations a beaucoup évoluée au fil du 
temps. De nos jours, la tradition cynégétique se transmet aussi 
par l'intermédiaire des institutions et des associations dont le 
rôle est de former et éduquer les futurs chasseurs dont      
beaucoup abordent plus tardivement la chasse que leurs an-
ciens. 

Les participants au débat proviennent d'horizons différents et 
nous verrons que si certains possèdent leurs spécificités, ils 
partagent néanmoins des valeurs communes. 

Pour Gérard MONOT « La vénerie est un art cynégétique qui 
repose sur la mise en œuvre de connaissances accumulées  
pendant des siècles ». Elle implique des connaissances particu-
lières relatives au cheval, à la trompe, aux langages exprimés 
par l'intermédiaire de la trompe et de la voix ainsi qu'aux codes 
spécifiques propres à ce mode de chasse. 

Coté institutionnel, Jacques BOUCHET a retracé l'évolution du 
permis de chasser, axée essentiellement de nos jours sur la 
sécurité (trop peut-être diront certains). 

Chacun a ensuite défini ce que représente pour lui les valeurs 
cynégétiques. 

Pour Gérard MONOT : 

Le Respect et la Loyauté 

Donner sa chance au gibier et toujours rechercher la loyauté 
dans l'épreuve qui oppose l'animal de chasse au veneur. On 
notera ici que ces deux valeurs sont aussi partagées par les 
autres modes de chasse. 

La Dignité 

Le veneur est attentif à l'image qu'il renvoie. Il a le souci de 
l'exemplarité, qualité qui doit être partagée en toutes circons-
tances par tous les chasseurs quel que soit leur mode de 
chasse. 

L'Éthique 

Dont la traduction concrète pourra varier en fonction du mode 
de chasse. 

En vénerie, ne pas faire usage des moyens technologiques   
modernes mais des moyens hérités de la tradition, la trompe et 
la voix. 

Pour les autres modes, par exemple, assurer la mort des ani-
maux en évitant les souffrances, respecter la structure des   
populations, avoir le souci de tout mettre en œuvre pour     
rechercher les blessés. 

Laurent WILD considère qu’il convient de dire ce qui est « bien 
et mal », ce qui implique un rapport d’évaluation entre le 
« moi » et « les autres » et donc l’affirmation d’un rapport de 
puissance. N’hésitons pas à montrer la force de nos valeurs, la 
volonté de ne pas s’aligner sur une « bien-pensance » générale 
et ne pas avoir peur de « sortir du cadre ». 

De son coté, Gérard BEDARIDA rappelle que l’association a 
pour objectif de promouvoir ces valeurs à travers l’engagement 
de tous ses membres à respecter la charte des chasseurs de 
grand gibier, respect de la nature, de l’animal, souci de          
l’acquisition des connaissances, respect des autres. 

Nous sommes loin de la fonction de régulateurs-abatteurs que 
d’aucuns voudraient nous attribuer, notions qui ne cadrent pas 
du tout avec cette culture cynégétique qui fait de nous de         
véritables chasseurs. 

Pour Gérard MONOT, la chasse est un véritable mode de vie 
qui intègre une dimension spirituelle, culturelle et même     
artistique. La vénerie a su préserver une dimension religieuse, 
maintenir des traditions comme la bénédiction de la meute à 
l’occasion de la messe de Saint-Hubert, dimensions contenues 
également dans les autres modes de chasse. 

Pour Laurent WILD, la chasse contient des règles qu’il faut   
respecter en laissant une chance à l’animal tout en appliquant 
des règles de gestion et de sécurité rigoureuses. 

La transmission de toutes ces valeurs s’effectue à travers des 
outils et des structures pédagogiques propres à chaque mode 
de chasse. Cette culture s’acquiert aussi par la pratique et pour 
ceux qui la possèdent, un bon moyen de la transmettre est de 
montrer un comportement exemplaire en toutes circonstances. 

Pour l’association des chasseurs de grand gibier, l’outil principal 
est le brevet grand gibier qui participe à la diffusion des        
connaissances et de nos valeurs éthiques auprès des chasseurs 
et des non-chasseurs. A nous de les cultiver pour les trans-
mettre à ceux qui nous suivront. 

      M. G. 
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20 candidats dont 1 non chasseur et 3 candidates ont suivi les formations pratiques et théoriques dispensées tout au long des mois de 
mars, avril et mai. 18 se sont présentés à l'examen, 2 s'étant retirés pour cause d'activité professionnelle trop prenante sur la période. 

Sur les 18 candidats, 15 ont obtenu le brevet or avec l’option carabine et 3 d’entre eux ont passé en plus l’option arc avec succès. 1 a ob-
tenu le brevet argent avec l’option vénerie. 

Liste de médaillés OR :  

Major de promotion :  Aurélie HOUOT 
 

Et par ordre alphabétique :  

 ADAM Stéphane  

 d’ALES de CORBET Marc 

 BERGES Pierre 

 BRAUN Eric 

 GALLEY Philippe 

 HARQUET Philippe 

 HERMANN Steve 

 LEVIEUX Fabrice 

 MONTENAT Jean-Claude 

 PINEAU Pierre 

 SIEFER Eric 

 THIRION Christian 

 WANDHAMMER Géraldine 

 WOLFF Christian 

Médaillée ARGENT :  

 d’ALES de CORBET Catherine 

D’anciens brevetés OR ont souhaité passer des options       
complémentaires. 
 

Option arc : LIENHARDT Jean-Luc 

Option vénerie : KOENIG Marie Claude  
   LUDWIG Dominique 
   GASCARD Michel 

LIENHARDT Jean-Luc qui est donc en  
possession de toutes les options. 

Félicitations à tous les candidats et candidates, quel 
que soit leur résultat, pour leur démarche hautement 
estimable. 

Nous devons encore, comme chaque année, remercier 
toutes les personnes qui permettent le déroulement de 
la formation et des différentes épreuves. Sans elles et 
sans eux, il ne serait pas possible d’organiser le brevet 
grand gibier en proposant une structure et un accompa-
gnement à la hauteur de l’événement. 

Nous remercions tout particulièrement : 

 Monsieur JACOB, Directeur de la Chambre Régionale 
d’Agriculture d’Alsace et son assistante Madame So-
lange FRITSCH 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 
et de l’épreuve de tir, ainsi que pour la mise à dispo-
sition du club-house pour l’épreuve théorique.  

 Remerciements au personnel de cuisine pour l’excel-
lente préparation du sanglier à la broche et l’organi-
sation du repas. 

Le Brevet Grand Gibier 2017  -  Promotion Fernand du BOISROUVRAY  
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 Remerciements aux membres de l’APTO pour la qualité de leur accueil et leur excellent état d’esprit avec une 
mention toute particulière pour Roger CASPAR. 

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 (chevreuil) 

 Philippe WOLFF (règlementation) 

sans oublier : 

 Renaud GERST, Président de l'ACABR accompagné de Jérôme HEIDRICH pour la formation ARC 

 Marc WURTZ pour la présentation de cotation des trophées. 
 

Remerciements à Christian FUZELIER, Président de l’AD 88, qui nous est venu des Vosges pour présider le jury, et à 
Gilbert TITEUX parrain de la promotion Fernand du BOISROUVRAY. 
 

Remerciements à notre section de sonneurs de cor de chasse qui a assuré l’animation de la journée. 

A Robert WEINUM, Président du FIDS, à Jean-Luc RIES Président de Région et Départemental des louvetiers, tous 
deux accompagnés de leurs épouses, dont la présence a représenté une marque d’estime pour les candidats et un 
encouragement pour l’équipe du brevet. 
 

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.       

                                                         M. G. 

Le Brevet Grand Gibier 2017  (suite)  

 

L’effort ... 

 

Le réconfort 
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 FORMATION FORET-GIBIER ou LECTURE DE LA FORET 

Réalisé en 2016 par l'ANCGG en partenariat avec le CNPF 

et l'IRSTEA, la formation Forêt-Gibier est devenue une 

évidence et une nécessité suite aux divergences de      

regards et d'analyses des chasseurs avec l'ONF et les pro-

priétaires forestiers sur l'état de nos forêts et sur les dé-

gâts causés par la faune sauvage. 

A l'initiative de notre Président M. Gascard, l'ABRCGG a 

pris le relais parisien pour offrir à nos adhérents la possi-

bilité d'acquérir les connaissances essentielles pour pou-

voir dialoguer de façon positive avec les gestionnaires de 

nos forêts bas-rhinoises. 

Cette 3ème session de formation s'est déroulée le 22 

avril, à la satisfaction générale des 18 participants, au 

chalet de chasse du Bischofslaeger et avait pour            

objectifs : 

 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 

permettant de dialoguer avec le forestier en vue   

d'actions communes et concertées, par exemple 

d'identifier avec lui la nature des travaux d'aménage-

ments cynégétiques à réaliser. 

Elle est particulièrement indiquée pour les responsables 

de territoire, leurs gardes et les chasseurs-propriétaires 

forestiers. 

Cette formation est une application concrète des proposi-

tions figurant dans la synthèse de nos réponses au livre 

blanc de la propriété forestière et répond à l'état d'esprit 

de concertation qui est censé présider aux relations entre 

forestiers et chasseurs. 

La journée de formation était divisée en deux parties, en 

matinée la théorie dispensée par Pascal ANCEL 

(animateur du CRPF) et l'après-midi, la partie pratique 

avec visite sur le terrain dans les forêts d'Oedenwald et 

de l'Œuvre Notre-Dame avec la participation de Martial 

MAGNIER. Ainsi, nous avons pu comparer la différence de 

progression des régénérations dans les enclos-exclos, les 

essences appétantes pour le cerf et le chevreuil qu'il faut 

protéger et comment les protéger en réalisant des      

prés-bois qui à la fois favorisent la croissance des arbres 

dits “d'avenir” sélectionnés et qui dans le même temps 

permet l'apparition de ligneux et semi-ligneux et de ron-

ciers favorables au gibier. 

En conclusion, lire la forêt c'est comme lire un livre, il 

vous suffit de la parcourir à pieds et des yeux, en diago-

nales ou non, et vous identifierez son état de santé et ses 

besoins et cette formation vous y amène et vous incite à 

partager vos réflexions.                                        C. G. 
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 La recette de CHRIS  -  Lasagnes de Gibier 

800g de viande hachée 

500g de champignons 

150g  de carottes coupées en petits 
morceaux 

100g d’oignon émincé 

1 petite gousse d'ail 

1 grande boîte de tomates pelées 

3 tomates fraîches 

1 litre de lait 

4 grosses cuillères à soupe de Maïzena 

Huile, sel, poivre, noix de muscade 

Herbes séchées ou fraîches (thym, ori-
gan, herbes de Provence, romarin ..,)  

Pâtes lasagnes  

Gruyère, Parmesan  

Coulis de tomates (facultatif) 

Salade verte 

Ingrédients / 6 à 8 personnes Préparation de la farce :  
 Dans une grande casserole, faites blondir dans de l'huile d'olive, l’oignon 

et les carottes. 
 Rajouter et colorer la viande hachée à feu soutenu. 
 Rajouter la boite de tomate concassée, les tomates fraîches et les 

herbes. 
 Saler, poivrer et laisser mijoter pendant 20minutes. 
 Dans une poêle faites revenir les champignons afin qu’ils rejettent un 

peu de leur eau. Vous pouvez rajouter cette eau de cuisson à la viande.  

Pendant ce temps, faites une béchamel : 
 Dans une casserole mélanger au fouet la Maïzena avec un peu de lait 

froid.  
 Saler, poivrer, parfumer avec de la noix de muscade râpée. 
 Rajouter le reste de lait et chauffer jusqu’à ébullition tout en               

mélangeant au fouet puis à la cuillère en bois. 
 Obtenez une béchamel pas trop épaisse. Les plaques de lasagnes non 

précuites vont absorber la béchamel semi-liquide. 

Montage de la lasagne :  

Dans un plat huilé : 
 Déposer 1 bonne couche de béchamel, 1 couche de lasagnes sèches 

(non cuites), 1 couche de viande. 
 Puis recommencer : 1 couche de lasagnes, 1 couche de viande, 1 couche 

de lasagnes. 
 Finir avec 1 couche de champignons, 1 dernière couche de lasagnes. 
 Rajouter une bonne couche de béchamel pour couvrir le tout.  

Cuisson  -  Temps total : 45 mn  

 Mettez au four 180°C pendant 35 mn. 
 10 mn avant la fin, saupoudrer de mélange gruyère-parmesan. 

 

Servir éventuellement 
avec un coulis de tomates 
et une salade verte. 

 

Challenge de tir ouvert à tous les chasseurs dont le permis est validé pour la saison 

2017/2018 dans la limite des 100 premières inscriptions effectuées avant le 15 août . 
Samedi 2 Septembre 

Première séance d’entraînement au Cyné’Tir offerte par l’ABRCGG Mercredi 4 octobre 

Deuxième séance d’entraînement au Cyné’Tir offerte par l’ABRCGG Mercredi 11 octobre 

Formation Equilibre Forêt—Gibier  Inscription auprès de M. GASCARD 

Tél. : 06 12 77 71 95  Email :  mgascard@hotmail.fr 
Samedi 7 octobre 

Messe de Saint-Hubert. Vendredi 20 octobre 

Conférence par François MAGNIEN  -  PLAIDOYER POUR LE SANGLIER Jeudi 16 novembre 

mailto:mgascard@hotmail.fr

