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LE MOT DU PRESIDENT 

Chers membres, chers amis chasseurs, 

 

Déjà une nouvelle année qui se termine sans l'avoir vue passer. Est-
ce une question d'âge, on dit qu'à partir d'un certain âge les années 
comptent doubles, 80 ans ? 84 ans ? Cela dépend aussi sans doute 
du rythme et de l'intensité de nos activités. Celles de l'ABRCGG 
sont assez soutenues, l'agenda mentionné dans notre bulletin de 
juillet a été intégralement exécuté et vous pourrez en prendre con-
naissance dans les pages qui   suivent. 

Le mot du président de ce dernier numéro attirait l'attention sur un 
article du Dr Francis ROUCHER intitulé « Le cerf a-t-il encore sa 
place dans nos forêts? ». Réponse lui a été faite comme promis. Si 
vous souhaitez en prendre connaissance notre secrétaire Domi-
nique se fera un plaisir de vous la communiquer. 

Les conclusions des groupes de réflexion sur le futur schéma dépar-
temental de gestion cynégétique qui se sont poursuivies ces der-
niers mois ont été transmises à nos instances cynégétiques. 

La formation constitue un des piliers de nos activités. Notre cata-
logue va s'enrichir d'un module de formation au tir de haut niveau 
(voir article pages suivantes). Il bénéficiera aux candidats au Brevet 
Grand Gibier et sera proposé aux membres de l'association. 

La période de fin d'année qui approche est propice aux cadeaux, à 
faire une pause utile à la réflexion avant d'entamer une nouvelle an-
née. Pour la favoriser, une fois n'est pas coutume, je vous recom-
mande la lecture d'un livre, excellent complément par ailleurs au 
module sylviculture du Brevet Grand Gibier, et qui s'inscrit tout à fait 
dans nos préoccupations sur le devenir de nos forêts. Ce livre nous 
vient d'Allemagne où beaucoup de gestionnaires forestiers y trou-
vent des références en matière sylvicole. 

Il s'agit du livre de Peter WOHLLEBEN, titre français, « La vie se-
crète des arbres, ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent », 
aux éditions Arènes, 27 rue Jacob, 75006 Paris (arenes@arenes.fr). 
Et puis, un 2ème pour les germanophones de Werner SCHMITT, 
« Rotwildrepressalien, Forst vor Wild ». 

Notre assemblée générale se déroulera le vendredi soir 16 février 
dans la salle des fêtes de Reichstett, réservez dès à présent cette 
soirée animée par nos sonneurs, votre présence sera un encourage-
ment pour les membres du conseil d'administration au service de 
l'association. 

Il n'y aura sans doute pas de bulletin d'information avant la fin du 1er 
trimestre 2018, je profite donc de cette dernière occasion pour sou-
haiter à toutes et tous d'excellentes fêtes de fin d'année et pleine 
réussite en cette fin d'année cynégétique. 

Et pour l'année nouvelle qui se profile, meilleurs vœux à toutes et 
tous, de bonheur, de santé et de prospérité. 

Que Saint-Hubert éclaire les différentes instances qui président aux 
destinées de nos activités cynégétiques à travers la mise en place 
du futur Schéma Départemental de Gestion Cynégétiques qui influe 
pour une bonne part sur la vie de beaucoup d'entre nous, sur celle 
de la forêt et sur celle des animaux. 

En Saint-Hubert. 

Bien à vous. Michel GASCARD 

Mercredi 

7 février  -  19h 

Journée d’information du 
Brevet Grand Gibier  
F.D.C. 67 
Salle de formation du  
Cyné’tir 
GEUDERTHEIM 

Vendredi  

16 février  -  19h 

Assemblée Générale de 
l’A.B.R.C.G.G. 
Salle des fêtes de 
REICHSTETT  

Place du Gymnase 

Samedi 3 mars & 

Dimanche 4 mars  

Exposition des trophées 
Salle polyvalente de  
GEUDERTHEIM  

AGENDA 2018 

Photo : C. GROS 

mailto:arenes@arenes.fr
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Challenge de tir des Vosges du Nord de l’A.B.R.C.G.G.  -  2 septembre 2017 

Lorsqu'une recette a fait ses preuves une première 
fois, inutile de chercher à la transformer si ce n'est 
pour l'améliorer. Le Challenge de Tir des Vosges du 
Nord de l’A.B.R.C.G.G. en est la démonstration con-
crète. Après un premier succès remporté il y a déjà 
deux ans, l'épreuve concoctée par un tandem féminin 
renouvelé avec Liliane MARTIN et Dominique LUD-
WIG, la trésorière et la secrétaire de l'association, a 
donné un nouvel éclat à cette manifestation rythmée 
par les fanfares de notre section de cor de chasse à tir. 

L'Espace Chasse et Nature de la FDC67 avec son 
merveilleux Cyné'tir et son stand de tir à 100 mètres 
généreusement mis à disposition par son Président 
Gérard LANG que nous remercions vivement, a permis 
un déroulement sans faille sur l'ensemble de la jour-
née. 

Le soleil venait de se lever quand l'ensemble des orga-
nisateurs installaient, chacun dans leur rôle, les stands 
et services nécessaires à un bon déroulement et à l'ac-
cueil des 70 participants. 

Dans le même temps, l'armurier de Strasbourg J. J. 
SIPP, représentant la marque SAUER et responsable 
de la vérification des armes des postulants, mettait en 
place son stand avec en exposition les nouvelles cara-
bines de la marque dont la carabine modèle 100 en 
calibre 9,3 x 62, lot principal de la grande loterie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au côté de l'armurier s'installait le représentant de la 
marque SWAROVSKI, Mr Etienne HURTER qui pré-
sentait une longue-vue et différentes lunettes de visée. 
L'association des tireurs à l'arc (ACABR) toujours pré-
sente offrait des tirs sur cible anatomique à différentes 
portées. 

Chaque candidat après un passage obligé à l'accueil 
(où leur était remis un sac garni de petits cadeaux) et 
chez l'armurier se dirigeait vers le stand de tir qui lui 
était désigné pour deux épreuves de tir avec son arme 
personnelle. 

L'une au Cyné'tir : 
 3 balles sur cible anatomique « sanglier courant » 

à 50m, 
 3 balles sur cible mobile à 50m, en milieu naturel 

avec obstacles. 

L'autre au stand de tir du HERRENWALD : 
 3 balles sur cible anatomique de sanglier à 100m 

avec appui, position assise, 
 3 balles sur cible anatomique de chevreuil à 100m 

avec barre d'appui verticale fixe, position debout. 

Trois catégories ouvertes selon le profil du tireur : les 
catégories « Hommes », « Femmes » et « Jeunes ». 

En attendant le passage des derniers concurrents et la 
remise des prix, les participants avaient la possibilité 
de se restaurer ou se désaltérer à la buvette tenue par 
des bénévoles du Football Club de Geudertheim ou de 
vérifier leurs connaissances en répondant à un quiz du 
brevet grand gibier. 

Les feuilles de route de chacun, une fois enregistrées 
afin de déterminer les classements de chaque catégo-
rie, ont donné les résultats suivants : 

Catégorie « Hommes » :  
1er ex æquo, Mr Jean-Marc KRIEGER avec 98 pts et 
Mr René UNTRAU. À noter que Mr KRIEGER a gagné 
l'épreuve supplémentaire pour les départager.  Ils sont 
suivis par Mr Jean-Paul GEORGEL, 93 pts, 3ème. 

Catégorie « Femmes » :  
 1ère, Mme Liliane MARTIN , 66 pts,  
 2ème, Mme Miassa AMROUCHENE, 59 pts  
 3ème, Mme Danièle LEHMANN, 58 pts. 

Catégorie « Jeunes » :  
 1er, Mr Antoine LAMY, 60 pts,  
 2ème Mr Robin JUNG, 57 pts. 

Au classement général, les trois premières places sont 
remportées par les trois premiers du classement 
« Hommes », la coupe du Challenge de tir des Vosges 
du Nord est revenue tout naturellement à Mr J.M. 
KRIEGER, elle restera en sa possession jusqu'au pro-
chain challenge.  

Toutes les personnes nommées se sont vues récom-
pensées par une coupe et un lot gracieusement mis à 
disposition par nos généreux sponsors. 

Ce fut l’heure du tirage au sort des lots de prestige 
dont la carabine SAUER modèle 100 en calibre 9,3 x 
62 gracieusement offerte par SAUER et l’armurerie 
J.J. SIPP et d’une carabine de calibre 22 long rifle éga-
lement offerte par J.J. SIPP. De nombreux autres lots 
attribués par moultes sponsors et sympathisants ont 
permis à chaque compétiteur de repartir avec des ca-
deaux de choix. 

Notre Président Michel GASCARD concluait la journée 
par des remerciements aux sponsors, aux concurrents, 
à notre tandem d’organisatrices et à leurs assistants et 
pour terminer, invitait tout ce beau monde à partager le 
verre de l'amitié.                      L. MARTIN & C. GROS 

N. B. : La liste des 20 premiers du classement général est dispo-
nible sur notre site http://www.ancgg.org/ad67/ sous la rubrique 
« Activité ».  

http://www.ancgg.org/ad67/
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Journées inter-régionales du Grand Est  

Organisée le 9 septembre 2017 par l'association départe-
mentale du Territoire de Belfort avec la coordination de 
Thierry NEFF, 51 participants représentant 15 départe-
ments étaient présents.  

Thèmes nationaux traités : 

1- La problématique du sanglier qui se traduit par une 
augmentation importante des populations avec en corol-
laire celle du tableau de chasse qui ne parvient pas cepen-
dant à contenir cette expansion. Ce qui contribue à faire 
des chasseurs, non plus des gestionnaires de l'espèce, 
mais des fautifs alors que de multiples causes extérieures 
expliquent cette situation. 

Plusieurs questions ont été évoquées à cette occasion 
telles que les modes et pratiques de chasse en fonction 
des cultures régionales, les consignes de tir, l'organisation 
des battues, l'agrainage, les zones réservées, les périphé-
ries des villes, le traitement de la venaison, des déchets 
etc... 

2-Formation au tir. 
Initiée par l'ANCGG en liaison avec la société IMPACT 
cette formation qui s'étale sur 2 jours a pour but de former 
ou d'enrichir les compétences des moniteurs de tir du bre-
vet grand gibier et par la suite de proposer des stages 
courts aux adhérents des associations départementales.  
Pour l'ABRCGG 2 moniteurs ont suivi cette formation et 2 
autres suivront. 

3- Formation équilibre forêt-gibier. 
Cette formation permet un échange fructueux entre chas-
seurs et forestiers en apportant les connaissances utiles à 
la gestion des territoires de chasse et à l'établissement de 
relations quelquefois difficiles avec les forestiers. 
L'ABRCGG (voir article local) a organisé à ce jour 4 ses-
sions de formation qui ont donné satisfaction aux partici-
pants. 

4- Points divers. 
La refonte des modules du brevet grand gibier est en 
cours et les modules aménagés seront livrés au fur et à 
mesure de l'avancée des travaux. 

Le logiciel Quiz rencontre un grand succès, il est fait re-
marquer que ce n'est pas un outil pour apprendre mais 
pour s'évaluer. 

L'ANCGG propose une formule d'adhésion en ligne qui 
n'est pas retenue pour l'instant par l'ABRCGG. 

 

 

Un film est en cours de production par l'ANCGG pour 
« Season » « Reconnaissance du grand gibier en bat-
tue » qui devrait susciter un grand intérêt. 

Thèmes locaux : 

1- La chasse du grand gibier sur le territoire de Belfort. 

Christian CASTELLI président d'honneur et fondateur de 
l'AD du Territoire de Belfort en présente les principales 
données historiques, géographiques et économiques, re-
layé par Jacques DANIEL Vice-Président de la Fédération, 
pour les principales composantes cynégétiques : 102 com-
munes en ACCA, 3 en AICCA, 10 unités de gestion et un 
tableau de chasse de 1032 chevreuils, 687 sangliers, 19 
chamois et 8 grands cervidés. 

2- Cristelle SCHEID, chargée de la communication pour le 
projet Life-Lynx dans les forêts de Rhénanie-Palatinat 
proches des Vosges du Nord a fait le point sur l'avancée 
du projet. 

3- Un exemple de gestion du cerf : le GIC 1 de Ribeau-
villé. 

Ce GIC a mis en place un observatoire faune-flore et ap-
plique les indicateurs de changements écologiques (ICE) : 
comptages, poids des faons, pression sur la flore de façon 
à établir un protocole de prélèvements visant à réduire les 
effectifs de grands cervidés reconnus trop importants. 

Le principe repose notamment sur l'engagement moral des   
détenteurs de plan de chasse à réaliser l'objectif défini par 
le GIC en fonction des résultats de l'observatoire, cet ob-
jectif étant supérieur au minima défini par la commission 
« plan de chasse » dans un premier temps. Si la réalisation 
de l'objectif global du GGC est constatée, le minimum 
n'augmente pas ce qui permet aux détenteurs de plan de 
chasse de chasser avec plus de sérénité. 

La réussite provient de l'acceptation par les présidents de 
chasse des résultats de la mise en pratique des ICE ainsi 
que du fait que l'ensemble des parties concernées est re-
présenté dans l'observatoire. 

Félicitations à l'organisateur président de l'AD du Territoire 
de Belfort Gérard GRESSOT et au coordinateur des A.D. 
du Grand Est Thierry NEFF pour la parfaite organisation de 
cette journée ! 

 
M. GASCARD 

Pour la cotation de vos trophées, n’hésitez pas à contacter Marc WURTZ 
Téléphone : 06 83 36 02 34 Mail : marcwurtz@orange.fr 
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Formation au tir de chasse 

Le 29 et 30 Septembre 2017, une formation au tir de chasse 

s’est déroulée à l’APTO à BERNARDSWILLER.  

Plusieurs instructeurs du Brevet Grand Gibier de différentes 

associations départementales du Grand Est y ont participé. 

Les attentes étaient multiples, comment rendre le manie-

ment de l’arme plus sûr dans différentes situations à risque, 

comment détecter des réglages défectueux, comment amé-

liorer les bases du tir pour regrouper au maximum ses im-

pacts... 

Ils ont exercé leur adresse à des distances allant de 25m à 

200m, sans appui et avec différents appuis (bâton, bipodes, 

tripodes). Les stagiaires de cette session tous expérimentés 

ont néanmoins trouvé pendant ces deux jours, des points 

d’amélioration personnels et progressé dans leur pratique 

(amélioration des groupements, connaissance de leur DRO 

particulière, …). 

Ce premier stage ciblait prioritairement le perfectionnement 

du tir sur cible fixe mais d’autres sessions dédiées à l’amé-

lioration du tir sur cible mobile sont prévues prochainement. 

L’objectif est d’accompagner les adhérents de l’association 

dans le cadre du Brevet Grand Gibier mais pas seulement. 

En effet, l’ABRCGG vous proposera plusieurs stages au 

cours de l’année à venir.  

Jean-Pierre KUNTZ, Hubert ZIEGLER et Loïc BRESTEN-

BACH seront à pied d’œuvre dès début de l’année 2018 

pour accompagner les candidats au Brevet Grand Gibier en 

revoyant les techniques de base afin qu’ils soient en me-

sure :  

 D’être en sécurité avec leur arme (de vivre avec son 

arme dans diverses situations). 

 De réussir l’épreuve de tir à bras franc sur cible fixe à 

30 m du brevet grand gibier. 

 D’effectuer un tir létal sur tout animal arrêté jusqu’à une 

distance d’environ 150 M. 

 De savoir comment s’améliorer par un entraînement 

approprié et un bon réglage de son équipement. 

La formation sera basée sur les axes suivants : 

 La sécurité (Les « 4 règles », présentation de l’arme, le 

port de l’arme). 

 L’habileté (trois manipulations élémentaires, les diffé-

rentes positions de tir : pirsch, affût) 

 Les notions de tir précis et de tir juste. 

 L’adresse (cinq principes fondamentaux d’un tir juste, 

l’ABC de la balistique). 

Un beau projet initié et cadré par l’ANCGG en partenariat 

avec Benoît BAUDOIN, instructeur professionnel de la so-

ciété IMPACTS, pour toujours et encore améliorer les con-

naissances techniques de ses membres chasseurs dans 

l’esprit de la charte de notre association « Utiliser à bon es-

cient les armes et les munitions les plus adéquates, afin que 

les tirs s’effectuent dans les meilleures conditions possibles 

et de la façon la plus humanitaire. »  

 L. BRESTENBACH 
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Toujours soucieux d’accompagner ses membres et de les 

aider dans leur formation, le bureau de l’ABRCGG a renou-

velé cette année des séances de tir gratuites au Cyné’Tir de 

la F.D.C. 67. 

En effet, à l’aube de cette grande messe qu’est l’ouverture 

des battues, quoi de plus judicieux et indispensable, que 

d’aller vérifier son arme, ses optiques, tester son tir et assou-

plir son swing.  

2 séances de 4 h ont été proposées les 4 et 11 octobre. 

Grâce à une tenue parfaite de l’agenda par notre secrétaire 

Dominique, 8 groupes de 6 à 8 personnes étaient mis en 

place, tout en respectant les vœux de chacun sur sa date et 

son horaire. 

L’opérateur de la F.D.C. 67, Jean-Paul DEBES, également 

membre de notre association, connaissant sur le bout des 

doigts les supports disponibles, s’est mué instinctivement en 

parfait formateur, veillant à ce que les règles de sécurité 

soient respectées, donnant ses conseils sur le réglage des 

armes, sur les positions à adopter, changeant parfois les 

films à sa guise voulant surprendre le tireur, afin de le proje-

ter le plus possible dans une réalité d’action de chasse. 

Tout cela dans une merveilleuse bonne humeur, chacun se 

laissant prendre au jeu et s’appliquant de son mieux. Encore 

merci Jean-Paul pour ton implication spontanée et ta belle 

animation. 

Pour cette 2eme année de l’offre, le nombre de participants 

est passé de 24 à 46, ce qui nous prouve l’intérêt porté par 

nos membres à ces entraînements. 

On ne peut conclure cet article sans féliciter tous les partici-

pants des deux sexes, jeunes et moins jeunes, débutants ou 

chasseurs confirmés, qui ont fait montre d’humilité en venant 

s’exercer en groupe, avec le souci d’améliorer leurs tirs par 

respect pour le gibier.  Notre étique ne nous impose-t-elle 

pas une balle létale le plus souvent possible, sans souf-

france inutile pour l’animal ? 

Alors reprenons l’adage « C’est en forgeant qu’on devient 

forgeron » et n’hésitons pas à venir nous entraîner dans ce 

merveilleux complexe qu’est le Cyné’Tir que nous envient 

beaucoup d’autres régions. Notre chasse sera encore plus 

belle et plus satisfaisante pour chacun. 

On se dit à l’année prochaine sans doute, espérant que vous 

soyez encore plus nombreux. 

Weidmannsheil à tous pour cette saison de battues en cours. 

L. MARTIN 

Messe de Saint-Hubert  -  Cathédrale de Strasbourg  -  Le 20.10.2017 

Pour leur première participation à la Messe St Hubert, orga-
nisée par le Groupement des Officiers de la Louveterie avec 
l’ABRCGG,  les sonneurs de cors de chasse à tir 
(Plesshorn) de l’ABRCGG ont eu l’honneur d’accueillir, sous 
les sons de leurs cors, la procession d’entrée de la Messe 
St Hubert. 

La Messe a été célébrée cette année en la cathédrale par 
Monseigneur Vincent DOLLMANN, évêque auxiliaire de 
Strasbourg assisté de l’archiprêtre Michel WACKENHEIM.  

L’homélie prononcée par l’évêque auxiliaire a réellement été 
de circonstance.   

En voici quelques extraits :  

« La prière nous élève et nous rend solidaires les uns des 
autres.  

Elle est un don de dieu, une grâce pour les chrétiens. 

La prière est à nouveau à la mode, elle doit servir une meil-
leure fraternité entre les chasseurs et la communauté des 
chrétiens. 

Le chasseur, quand il est en attente, a la possibilité de prati-
quer l’expérience de la prière. 

Pensez qu’il y a possibilité de prier discrètement dans son 
cœur.  

Quand on a le contact avec la nature, nous sommes invités 
à ne pas oublier que tout cela nous est donné ».  

Cette Messe pleine de sens, à laquelle ont participé de très 
nombreux fidèles, a également été animée par les sonneurs 
de trompes du Rallye Trompes Moselle-Sarre, les Échos du 
GUIRBADEN, le Rallye Trompes Saint Laurent de Holt-
zheim et  Bernard ZIEGLER qui, en solo, à côté du cerf,  a 
sonné magistralement l’Ave Maria.   

A l’issue de la Messe, une bénédiction de nos compagnons 
les chiens, a eu lieu sur la Place du Château.  

            M. VITAL 

Séances d’entraînement au Cyné’tir 
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Formation équilibre forêt  -  gibier du 7 octobre 2017 

Ce sont 15 nouveaux candidats qui ont suivi cette formation 
animée cette fois par Martial MAGNIER notre intervenant 
au brevet grand gibier pour la sylviculture. 

La partie théorique s'est tenue au chalet de chasse O.N.F. 
du SCHAEFERPLATZ aimablement mis à notre disposition 
par Pierre LEY, responsable local de l'ONF, lequel a partici-
pé à la session et donné le point de vue de l'ONF en fonc-
tion des sujets présentés. 

La partie pratique s'est déroulée en forêt domaniale de Sa-
verne essentiellement sur le lot de chasse géré par l'asso-
ciation de chasse du KEMPEL dont le président Roland 
SCHOEFFLER nous a servi de guide au cours de l'après-
midi. 

Cette visite guidée a permis la reconnaissance de diffé-
rentes pratiques sylvicoles, parcelles en régénération natu-
relle, plantations, parcelles objet d'une protection par pin-
cettes posées dans le cadre d'une collaboration entre chas-
seurs et forestiers, enclos. 

La visite d'un enclos-exclos, outil de mesure de la pression 
faune-flore a suscité un grand intérêt de même que plu-
sieurs exemples d'aménagements cynégétiques dont des 
prairies comportant quelques arbres fruitiers. 

Des dégâts d'abroutissements et des différences dans les 
espèces présentes ont pu être observés à certains endroits 
répondant ainsi à l'un des objectifs techniques de la forma-
tion concernant l'identification des dégâts. 

La journée très studieuse et conviviale s'est déroulée à la 
satisfaction générale. 

C'est ainsi que l'année 2017 avec 2 sessions a vu plus de 
30 participants suivre la formation équilibre forêt-gibier. 

Nos remerciements vont à nos deux conférenciers Pascal 
ANCEL et Martial MAGNIER, à nos hébergeurs Philippe 
SCHULLER et son équipe de la MOSSIG, Pierre LEY pour 
l'ONF, Roland SCHOEFFLER et son équipe du KEMPE 
                          M. GASCARD 

Le saviez-vous ? 

Brevetés ou non, vous pouvez vous inscrire pour assister à un cours que vous souhaitez revoir ou découvrir. 

Quand  

Le mercredi 7 février 2018  

à 19 heures 

Où 

Salle de formation du Cyné’tir 
Espace Chasse et Nature  -  Chemin de Strasbourg 
67170 Geudertheim  

Rejoignez-nous à la réunion d’information du Brevet Grand Gibier 2018 

Date Horaire Type
Vend. 9 mars 18H30 Théorie

Vend. 16  mars 18H30 Théorie

Sam. 17 mars 9H matinée APTO 1ère séance TIR

Vend. 23 mars 18H30 Théorie

Vend. 6 avril 18H30 Théorie

Sam. 7 avril 9H matinée APTO 2e séance TIR

Vend. 13 avril 18H30 Théorie

Sam. 14  avril 9H matinée CYNE'TIR Geudertheim

Vend. 20 avril 18H30 Théorie

Sam. 21 avril 9H matinée APTO 3e séance TIR 

+ cours ARC
Vend. 18 mai 18h30 Théorie

Sam. 19 mai 9H matinée APTO 4e séance TIR + Démo. 

Cotation trophées
Vend. 25 mai 18h30 Théorie

Sam. 26 mai 9H matinée Sylviculture en Forêt à 

l’ELMERFORST

Vend. 1er juin  18H30 BREVET BLANC

Sam. 2 juin 9H matinée APTO Epreuve de tir

9H APTO Epreuve théorique

12H Repas sur place
15H Remise des brevets

BREVET

Sam. 9 juin

Planning des cours du B.G.G. 2018Les formations théoriques du B.G.G. 2018 seront dispensées les 
vendredis à 18h30. 
  Chambre d’agriculture 

   2 rue de Rome 
   67300 SCHILTIGHEIM 

Les séances d’entraînement au tir auront lieu les samedis à 9h. 

► APTO  - BERNARDSWILLER 
► Cyné’tir  -  GEUDERTHEIM 

Contact 
Hubert Chatelet 

chatelet.h67@gmail.com 

Loïc BRESTENBACH 
lbrestenbach@free.fr  
 

MATERIEL PEDAGOGIQUE  
 Le Grand Gibier 

 GERFAUT 

 Le Manuel de Révision ANCGG 

 QUIZ Grand Gibier complet 

SUJETS : 
 le cerf,  

 le chevreuil,  
 le chamois, le mouflon et 

le bouquetin 

 le sanglier,  

 les chiens de chasse, la 

vénerie et la recherche 
du grand gibier blessé,  

 les armes, la balistique et 
l’optique,  

 l’arc,  

 la pathologie,  

 la législation,  

 la sylviculture. 

mailto:chatelet.h67@gmail.com
mailto:lbrestenbach@free.fr
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Conférence du 16 novembre 2017 « Plaidoyer pour le sanglier »  

Intervenant : François MAGNIEN 

Michel Gascard, président de l’ABRCGG introduit notre 

conférencier. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Fran-

çois Magnien a mené une carrière à l’ONF dans le secteur 

de Verdun où il a dirigé l’une des premières chasses par 

licences. Grâce à ce territoire de 3000 hectares il pourra 

baguer des marcassins durant plus de trente ans et expéri-

menter des nouvelles consignes de chasse et de tirs afin 

d’avoir une population de sangliers homogène, avec une 

pyramide des âges cohérente et un nombre d’individus rai-

sonnable. L’ONF lui laissera continuer le baguage et exploi-

ter toutes ses données après son départ à la retraite. Il a 

également été président de l’UNUCR durant 20 ans et il est 

toujours juge de travail. 

Ce soir il nous a proposé des pistes de réflexion pour la 

gestion du sanglier, pour que nous, acteurs du monde de la 

chasse ayons toujours la main et que notre passion ne soit 

pas gérée par des lois d’exterminations de la bête noire 

(stérilisation, piégeage en vue d’abattage) décidées par des 

hautes sphères qui n’ont pas de connaissances du terrain, 

lequel est très varié en France ! 

Premièrement, mieux connaître le sanglier : 

Il n’est pas migrateur mais nomade. 

Piégés et bagués dès le plus jeune âge pour mieux les étu-

dier (plus de 5000 sangliers bagués à ce jour), ils sont pe-

sés, sexés et répertoriés. 

Récupération des données lorsqu’ils sont prélevés en ac-

tion de chasse (ou accidentellement), avec pesée commu-

niquée par le chasseur. 

Ceci permettant d’étudier : 

 le déplacement dans leur domaine vital ou leur éloigne-

ment du lieu de naissance ; 

 la reproduction en cas de prélèvement d’une laie suitée ; 

 la distance parcourue par les petits mâles ayant quitté la 

cellule familiale ; 

 l’âge moyen des animaux tirés ; 

 la courbe de croissance à rapporter à leur saison de 

naissance ; 

 des pistes de réflexion sur le nourrissage du sanglier. 

Deuxièmement, mieux gérer le sanglier : 

Prélèvement théorique : 70% de jeunes, 15% de suba-

dultes, 15% d’adultes. 

Mais en réalité peu de jeunes prélevés et trop de suba-

dultes, ce qui a pour conséquence une pyramide des âges 

écrasée (trop de jeunes et des subadultes qui n’ont pas le 

temps de vieillir). 

Comment y remédier ?  Changer les consignes de tir : 

Prélever des animaux jusqu’à 55 kg vidés y compris les 

marcassins qui sont des animaux qui n’ont pas lieu 

d’être présents en hiver. De constitution plus fragile que 

ceux nés au printemps, les petites laies peuvent se re-

produire dès leur 1
er

 année et mettront bas des marcas-

sins l’hiver suivant , le cycle se perpétuera ainsi avec 

des sujets toujours plus faibles. 

Prélever des animaux d’un poids supérieur à 120 kg vidés 

afin de rééquilibrer la pyramide des âges. Arrêter les tirs 

des 90 kg vidés qui provoquent la destruction de la struc-

ture matriarcale suite à des erreurs d’identification assez 

fréquentes, et diminue la qualité des populations. On n’a 

jamais vu un éleveur éliminer ses plus beaux reproducteurs 

au profit d’animaux malingres. C’est contraire aux lois de la 

nature ! 

Ceci n’est qu’un bref compte rendu de plus de deux heures 

d’exposé captivant. Pour tous ceux qui désirent approfondir 

le sujet, le livre de François MAGNIEN « Plaidoyer pour le 

sanglier » sera disponible à la boutique de l’ABRCGG lors 

des prochaines manifestations.           C. SCHLEMMER 
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Le retour du lynx et du loup dans le PFÄLZERWALD et les Vosges du Nord 

Le 20 et 21 octobre 2017 se sont tenus « Les entretiens du 

WASGAU  -  11
e
 conférence » à la Maison de la Biosphère 

à FISCHBACH BEI DAHN en Allemagne. Un jour et demi 

de conférences et d’échanges franco-allemands sur les 

grands prédateurs.  

Le lynx fait l’objet d’une réintroduction avec suivi, alors que 

le loup est en train de revenir de lui-même. Il est intéressant 

d’observer la manière dont ils sont perçus de part et d’autre 

des frontières humaines car les grands prédateurs font fi de 

nos cartes géographiques et de nos autoroutes.  

À nous de réapprendre à vivre avec eux.  

Les grands prédateurs dans nos paysages anthropisés. 

Ces dix dernières années, les loups ont colonisé l’Alle-

magne de façon exponentielle. Ils viennent majoritairement 

de Pologne et de Biélorussie. Un loup solitaire qui cherche 

à fonder une nouvelle meute peut traverser l’Allemagne ou 

la France en quelques jours. Quant au lynx, plus discret, il 

peut aisément migrer jusqu’à 200 ou 300 km de son lieu de 

naissance ou de lâcher. 

Il existe différents moyens d’observation :  

 suivi indirect (collecte d’indices de présence, crottes, 

poils permettant une identification génétique), prospec-

tion hivernale (empreintes dans la neige), 

 piégeage photographique, 

 suivi GPS si les animaux sont marqués.  

Ces moyens de suivi nous démontrent que nous sous-

estimons la capacité de dispersion des grands prédateurs 

dans nos paysages anthropisés.  

Toutes ces données sont gérées par le réseau Loup-Lynx 

de l‘ONCFS en France et le réseau équivalent en Rhénanie

-Palatinat piloté par le Centre de Recherches en écologie et 

en économie forestière, ainsi que par une structure dotée 

d’une « hotline » grands carnivores en Allemagne. 

Suivi et gestion du lynx. 

Le lynx est une espèce protégée et menacée, une espèce 

inter-connectique (Allemagne, France, Suisse), une espèce 

historique du Massif Vosgien car inféodée aux grands mas-

sifs forestiers. 

Côté allemand (chaque «Land» à une gestion propre) : 

Ici, il s’agit de la Rhénanie-Palatinat qui s’est dotée d’un  

plan de gestion du lynx avec un réseau de suivi de l’espèce 

et un système de prévention des dommages sur le cheptel 

domestique et d’indemnisation, géré par la Fondation pour 

la Nature et l’Environnement de Rhénanie-Palatinat qui est 

responsable du programme Life pour la réintroduction du 

lynx dans le Palatinat. 

Côté français : Il y a un réseau de suivi de l’espèce et un 

système de protection des troupeaux et d’indemnisation 

des dommages sous la responsabilité des Directions Dé-

partementales des Territoires.  

Qu’en est-il des chasseurs et des particuliers ?  

Actuellement, trois individus sont identifiés dans le massif 

vosgien. 

Suivi et gestion du loup. 

Côté allemand : Il y a un plan de gestion établi avant l’arri-

vée des meutes de loup, une « hotline » grands carnivores 

pour les éleveurs, chasseurs et particuliers et un plan d’ac-

tion (et si besoin prélèvement) pour les loups probléma-

tiques (attaques trop nombreuses sur troupeau, loup diva-

guant en zone urbanisée). Les hybrides loups-chiens sont 

prélevés pour des raisons de protection de l’espèce car ils 

ne sont plus assez méfiants vis à vis de l’homme. 

Côté français : Un réseau loup a été fondé en 1994. Il a 

fusionné en 2001 avec le réseau lynx animé par l’ONCFS. 

Les constats de dépréciation sont faits par l’ONCFS. Des 

tirs dérogatoires de 40 individus sont prévus pour 2017/18. 

Il s’agit d’un plafond maximum et non d’un quota à at-

teindre.  

Pour le Grand Est, trois animaux sont présents de façon 

permanente, pas de meute signalée. 

Interactions entre les grands prédateurs et les 

hommes. 

Les grands prédateurs questionnent sur le monopole de 

l’usage cynégétique du territoire et de la gouvernance de la 

forêt. Ils sont associés à un élément de biodiversité incon-

trôlable dans la gestion du gibier par le chasseur. Ils don-

nent lieu à des débats intenses dans le monde agricole, 

rendant plus complexe un métier déjà difficile surtout pour 

les propriétaires de petits cheptels. Ils réjouissent ou inquiè-

tent les populations locales selon les perceptions culturelles 

et les informations délivrées.  

Conclusion : 

Il nous faudra encore du temps pour s’habituer à la cohabi-

tation car les grands prédateurs ne nous demandent pas 

notre avis sur leur retour. Mettons-nous à la place de l’éle-

veur qui peut en souffrir. Mettons-nous à la place du chas-

seur qui peut être heurté et se poser la question de la légiti-

mité de son rôle ? Mais aussi, nous chasseur naturaliste 

« Quelle part de sauvage sommes-nous prêts à accep-

ter ? ».  

Pour que ce retour réussisse, bien que l’on ne puisse 

jamais satisfaire tout le monde, il nous faudra encore 

beaucoup de communications, d’échanges et de dis-

cussions au sujet des grands carni-

vores. 
C. SCHLEMMER 
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