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LE MOT DE LA PRESIDENTE 
 

Chers amies et amis, chers membres, 

 
Je voudrais tout d’abord réitérer mes remerciements chaleu-
reux, déjà présentés lors de mon élection à l’issue de notre AG 
du 16 février 2018, aux membres du Conseil d’Administration 
qui par leurs votes m’ont désignée nouvelle présidente de notre 
association. 

J’ai pleinement conscience de l’honneur qui m’a été fait, et suis 
doublement honorée, d’abord pour la confiance qu’ils ont mise 
en ma personne, et pour le fait que je sois la seule présidente à 
ce jour au niveau national. Ceci prouve, on ne peut plus en dou-
ter, que le machisme imputé au monde de la chasse n’a pas 
cours à l’A.B.R.C.G.G., qui montre l’exemple en tout point. 

Quelqu’un m’a demandé si j’allais révolutionner l’association ? 
Pourquoi le ferais-je ? Elle a toujours été conduite dans l’esprit 
de la charte de l’A.N.C.G.G. (association nationale). 

Notre A.D. (association départementale) ne m’appartient pas, je ne prévois pas son rapt, 
mais je dois en tout point être garante du respect de notre éthique. 

Je désire poursuivre la dynamique de nos actions de formation, d’information et d’organisa-
tion d’événements. 

Prévoir des rencontres avec les diverses instances qui touchent notre monde cynégétique 
pour échanger nos idées sur les différents problèmes d’actualité et se faire part de nos acquis 
et expériences afin de trouver des solutions communes. Notre planète chasse est en danger, il 
ne faut pas s’éparpiller dans des querelles de clocher ; au contraire former comme dans la fa-
mille cerf, une harde soudée aux fins de surveillance et de défense pour préserver nos forêts 
et tous ses habitants. Cela devrait nous permettre de pérenniser notre passion dans le respect 
de la Nature qui nous a été confiée. 

Je compte aussi fortement sur vous tous les membres qui font de l’ABRCGG ce qu’elle est, pour 
être force de proposition, pour me soutenir dans toutes nos actions et surtout sur votre fidéli-
té à son appartenance. 

Avant de conclure je veux rendre un très sincère hommage au Président Michel Gascard, 
pour les années passées à la tête de notre association pour laquelle il s’est dévoué pleinement 
sans ménager ni ses efforts, ni son temps. Lors de la dernière A.G., il a émis le souhait de quit-
ter la présidence tout en restant membre du C.A. Merci à lui car je sais pouvoir compter sur 
son soutien indéfectible.  

            Liliane Martin 

 



   

Les ragots … N° 50  -  Avril 2018                                                                                                              Page :   2 

 

Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire 2017 du 16 février 2018   1/4  

Les cornistes de l'ABRCGG ouvrent la soirée par les son-
neries d'appel et de salutations. 

Georges SCHULER, Maire de Reichstett, Conseiller euro-
métropolitain, Conseiller Régional et membre de notre as-
sociation, souhaite la bienvenue à la bonne centaine de 
membres et invités présents. 

À cette occasion Georges fait part d'une audition effectuée 
dans le cadre de la Région à propos du poids de la chasse 
dans l'économie nationale qui représente plus de 7 milliards 
d'euros dont 2,9 milliards proviennent de services écosysté-
miques à travers la valeur positive que l'existence et la pra-
tique de la chasse apportent aux milieux naturels. A contra-
rio si la chasse disparaissait il en coûterait 460 millions 
d'euros aux contribuables. 

Le président remercie l'assistance d'être aussi nombreuse 
ce qui est une marque de l'intérêt et du soutien portés à 
notre association et un encouragement pour les membres 
du CA qui s'investissent sans compter au service de l'asso-
ciation et de la communauté des chasseurs. À notre 
époque de plus en plus individualiste il est précieux de pou-
voir compter sur des personnes qui acceptent de s'investir 
bénévolement au service de la collectivité et il est bien de 
les encourager et de les protéger. 

Hommage est ensuite rendu à notre membre bienfaiteur 
Gérard KOEHL parmi nous ce soir, à travers les différentes 
activités et fonctions qu'il a exercées depuis son installation 
à Marlenheim en 1953. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1965, adhésion à l'ANCGG et membre du CA national 
pendant 15 ans, 1969, membre fondateur du GIC des 
Vosges moyennes (secteur 3) dont il est président jusqu'en 
1982, membre de la FDC 67 en 1975 puis président de 
1982 à 1986 et depuis 2000 Président d'honneur. 

Gérard est d'autre part titulaire de plusieurs médailles, 1983 
médaille d'argent de l'Office de la chasse, 2000 médaille de 
vermeil de la FDC 67, 2011 grande médaille d'or de 
l'ANCGG. 

Des remerciements sont ensuite adressés aux personnali-
tés présentes que nous avons le plaisir d'accueillir : 

Mr Gérard LANG, Président de la FDC 67. Mme Estelle 
GLATARD, Directrice de la FDC 67. Mr Pierre ZIEGLER, 
Président de l'UNUCR national. Mme Aliette SCHAEFFER, 
Administratrice de la FDC 67 et Présidente du GGC 
« Plaine de la Bruche ». Mr Christian MULLER, Administra-
teur de la FDC 67 et Président du GGC « Ungersberg et 
Haut-Koenigsbourg ». Mr Roland SCHOEFFLER, Adminis-
trateur de la FDC 67 et Président du GGC de « Haslach et 
environs ». Mr Albert HAMMER, Président de l'UDUCR 67. 
Mr Daniel MOURTEROT, Président de l'AD 68 et son 
équipe. Mr Christian FUZELIER, Président de l'AD 88. Mr 
Jean-Luc HAMANN, jeune retraité de l'ONCFS, en charge 
de la Réserve Nationale de La Petite Pierre ainsi que du 

module « Cerf » de la formation au brevet grand gibier. 

Se sont excusés : 
Mr Michael WEBER, Président du Parc Naturel Régional 
des Vosges du Nord. Mr DARLEY, Directeur à la DREAL 
Grand Est. Mr Christophe FOTRE, Directeur de la DDT du 
Bas-Rhin. Mr Christophe KIMMEL, Chargé de mission 
DREAL Grand Est. Mr CUILLIER, Directeur de l’agence 
ONF Nord Alsace et Directeur de la Réserve nationale de 
chasse et de faune sauvage de La Petite Pierre. Mr Gérard 
GRESSOT, Président de l’AD90. Mr François LIGIER, Pré-
sident de l’AD 57. 

Avant le début de l’AGO statutaire, le président propose 
une minute de silence en mémoire de Daniel METZGER, 
membre breveté décédé et rappelle le souvenir de Jean-
Paul GROSSIN honoré lors de l’AG 2017. 

Le quorum étant largement atteint avec les membres pré-
sents et les pouvoirs, l’AGO est validée. 

Désignation de 2 scrutateurs : 
Les deux scrutateurs désignés sont Jean-Paul ESCHLI-
MANN et Roland SCHOEFFLER. 

Approbation du PV de l’AGO 2016 du 3 mars 2017. 

Le PV figure dans le bulletin  « Les Ragots n° 47 d’avril 
2017 » communiqué à tous les membres. Il est publié sur le 
site de l’ABRCGG. Le PV est approuvé à l’unanimité. 

Rapport d’activité de l’année 2017 : 
Comme chaque année les activités ont été très denses et 
soutenues. 

Votre CA s’est réuni 10 fois au cours de l’année, un ou plu-
sieurs membres ont participé à 14 manifestations diverses 
telles que AG de GGC, SLC, associations spécialisées, 
conférences et journées particulières (journée Lyme à 
BUST par ex.). Neuf réunions de groupe et de synthèse ont 
été planifiées en vue de faire des propositions dans le 
cadre des réflexions sur le nouveau SDGC du Bas-Rhin.  

Un article de Francis ROUCHER paru dans la Revue fores-
tière française intitulé « Le cerf a-t-il encore sa place dans 
nos forêts ? » a fait l’objet d’une réponse qui figure sur 
notre site dans la rubrique « Mots du président ». Le doc-
teur ROUCHER a récidivé et il lui sera à nouveau répondu. 
Le monde forestier n’est pas insensible à ses préconisa-
tions et nous sommes loin de la concertation renforcée et 
du partenariat rénové annoncés dans le livre blanc. 

2017 a vu la parution de 4 «Ragots» (46-47-48-49). 

Ont été organisées sous la houlette d’Hubert CHATELET, 
responsable du brevet grand gibier : 10 sessions de forma-
tion théorique, 5 séances d’entraînement au tir, des ses-
sions d’examen séparées pour la théorie, le tir à la cara-
bine, le tir à l’arc et l’option « Vénerie ». 

Sans oublier le volet musical avec notre groupe de cor-
nistes qui s’entraîne tout au long de l’année chaque jeudi 
soir au Cyné’tir sous la direction de leur maître de musique 
Michel CHAPPON, que nous remercions particulièrement 
pour son investissement, ainsi que ses élèves. 

Remerciements à la FDC 67 pour la mise à disposition de 
la salle de réunion du Cyné’tir pour nos CA et l’entraîne-
ment des cornistes. 

L’exposition des trophées 2017-2018 étant cette année 
postérieure à notre AG, le diagramme récapitulatif habituel 
des prélèvements figure dans ce bulletin d’information. 

A ce stade, sans entrer dans les détails, le président sou-
haite faire part de l’état d’esprit qui a présidé aux ré-
flexions des groupes de travail sur notre proposition de 
gestion des grands cervidés dans le cadre du futur 
Schéma de Gestion Département Cynégétique. 
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Cela s’est traduit par le souci de mieux tenir compte des 
réalités du terrain, du comportement et de l’écologie des 
animaux, de leur répartition spatiale, des caractères 
propres de chaque massif en mettant en avant le rôle dé-
terminant des groupes sectoriels. Ont été considérées les 
fortes différences entre les chiffres des attributions et ceux 
des réalisations (en particulier entre les mâles et les fe-
melles), les constatations faites en zones périphériques de 
la présence de jeunes cerfs qui sont à l’origine de dégâts 
alors que les lots de chasse concernés ne disposent pas 
des bracelets correspondant aux animaux vus tandis qu’ils 
disposent de bracelets pour des animaux absents. Cette 
situation entraîne un risque d’attributions de bracelets dits 
« indifférenciés » dont la réalisation manque de transpa-
rence suite à leur dispense de présentation à l’exposition 
des trophées. Le bracelet indifférencié = danger pour la 
structure des populations. 

Il en a découlé la proposition de plan de chasse suivante : 

► Réduction des attributions de mâles au niveau de 80% 
des attributions de femelles (compensation de la morta-
lité hors chasse, brame, accidents, braconnage).   

      Sur ces 80%, 

 Diminution des attributions de C1 à 35% 

 Diminution des attributions de C3 à 40% 

► Création d’un bracelet C2 pour 25%, inclus dans le mi-
nimum, défini comme cerf à pointes sommitales 
uniques des deux cotés quel que soit l’âge, ceci pour 
des raisons de simplicité et de facilité d’identification. 

Ces caractéristiques sont celles des 6, 4 fourchus bas 
et 8 à sur-andouillers. L’objection de la sélection nous a 
été opposée. Remarquons cependant que les 6 sont 
majoritairement des cerfs de 2

ème
 tête dont le tir sera 

majoritairement aléatoire. 

Liberté aux groupes sectoriels de faire varier la répartition 
de ces % d’attribution en fonction des caractéristiques 
propres de chaque massif. Il est proposé également de 
faire périodiquement une évaluation de ces dispositions en 
fonction des résultats obtenus. 

La mise en place des deux journées de formation 
« équilibre forêt-gibier » est maintenant bien rodée, elles 
se sont déroulées les 22 avril et 7 octobre, ont rassemblé 
plus de 30 participants. Merci aux deux conférenciers, Pas-
cal ANCEL et Martial MAGNIER ainsi qu’à nos hébergeurs, 
Philippe SCHULLER, Roland SCHOEFFLER et Pierre LEY 
pour l’ONF. 

Du 11 au 13 mai, les Journées Nationales se sont dérou-
lées comme tous les deux ans au Domaine de CHALES 
(Loir et Cher). Elles ont réuni plus de 150 personnes. Prin-
cipaux sujets traités : Le rôle des acteurs cynégétiques 
dans la transmission des valeurs et des connaissances, la 
chasse et la surdité, évolution du loup en France depuis 
2012, le plan de chasse triennal dans le Loiret. 

Le point sur le brevet grand gibier au niveau national 
pour  2017 : 70 épreuves, 1211 candidats inscrits pour 
70% de réussite, 20711 brevetés depuis sa création. 

Le 9 septembre s’est tenue la Journée inter-régionale du 
Grand Est au Ballon d’Alsace avec 51 participants pour 15 
départements représentés. Cette journée était organisée 
par Gérard GRESSOT Président de l’AD 90 et coordonnée 
par Thierry NEFF. Un compte-rendu circonstancié de cette 
journée figure dans « Les Ragots » n° 49 de décembre 
2017. 

Le 11 juin, participation à la Fête de la chasse à Kolbsheim 
sous un ciel bien plus favorable que l’année précédente. 
De nombreuses visites ont été enregistrées dont de futurs 

candidats au brevet et nos cornistes ont agrémenté la jour-
née. Notons que cette journée n’aura pas lieu en 2018. 

Les 10 et 17 juin se sont respectivement déroulées les 
épreuves pratiques et théoriques du brevet grand gibier. 
La promotion Fernand du BOISROUVRAY a été présentée 
à l’assemblée par Hubert CHATELET, responsable du bre-
vet, avec remise de cadeaux et de diplômes pour les can-
didats qui ont obtenu la précieuse médaille dans les asso-
ciations départementales sœurs voisines. Vous avez pu 
prendre connaissance des résultats dans « Les Ragots » 
numéro 48 de juillet 2017. Il est rappelé que la « majore » 
de promotion est Aurélie HOUOT, que 15 candidats ont 
obtenu la médaille d’or, 3 d’entre eux ont passé en plus 
l’option arc avec succès, 1 candidate a obtenu la médaille 
d’argent et que 4 anciens médaillés ont passé avec succès 
l’option vénerie. Le Président du jury était Christian FUZE-
LIER Président de l’AD 88 et le parrain de la promotion 
Gilbert TITEUX. Félicitations aux lauréats et remercie-
ments particuliers au responsable du brevet, Hubert CHA-
TELET, pour son investissement constant au service de la 
formation. Merci aux formateurs pratiques et théoriques, à 
Mr JACOB Directeur de la Chambre Régionale d’Agricul-
ture et à Mme FRITSCH son assistante pour la mise à dis-
position d’une salle pour la formation théorique, à Mr Paul 
KLEIM, Président de l’APTO, pour la disponibilité du stand 
de tir et du club house. 

Prévu tous les deux ans, le challenge de tir dit 
des « Vosges du Nord », s’est déroulé le 2 septembre 
2017 avec 68 participants, l’organisation en a été assurée 
par notre tandem féminin, Lili et Dominique, respective-
ment trésorière et secrétaire de l’association. Merci au Pré-
sident de la Fédération, Gérard LANG, pour la mise à dis-
position des sites de la Fédération, Cyné’tir et HER-
RENWALD, à sa directrice, Estelle GLATTARD, pour sa 
participation aux travaux préparatoires, à l’équipe des tech-
niciens et opérateurs pour leur assistance tout au long de 
cette journée très réussie. 

Nos remerciements s’adressent aussi à Pierre GROSS, 
Maire de GEUDERTHEIM et à l’équipe de l’association du 
club de football de GEUDERTHEIM pour la fourniture des 
tonnelles et la restauration. 

Nous remercions chaleureusement Josiane et Jean-
Jacques SIPP qui ont sponsorisé l’événement à différents 
niveaux, un sachet cadeau attendait tous les compétiteurs 
à leur arrivée et chacun a pu gagner un lot tiré au sort par 
une loterie gratuite sans perdant. Leur contribution a per-
mis de mettre en jeu par tirage au sort les deux lots princi-
paux, une carabine SAUER 100 et une carabine 22 long 
rifle. Enfin, les 3 premiers de chaque catégorie, Femme- 
Homme-Jeune ont été récompensés grâce à eux mais 
aussi grâce à tous nos généreux sponsors. 

Une séquence vidéo a clôturé cette présentation grâce à 
des images filmées par C. GROS et au montage réalisé 
par D. LUDWIG. (Voir  « Les Ragots » N° 49.) 

Notre secrétaire Dominique précise alors que le challenge 
n’est pas seulement un divertissement sportif mais que 
c’est aussi une préparation à des tirs efficaces dans le 
cadre du brame et des battues qui allaient suivre. 
L’ABRCGG a renouvelé les 4 et 11 octobre  des séances 
de Cyné’tir gratuites pour les membres. Le nombre de 
participants est passé de 27 en 2016 à 46 en 2017, mon-
trant ainsi le souci des chasseurs de se perfectionner, bien 
décidés à faire mentir le Docteur ROUCHER qui déclare 
dans la Revue Forestière Française qu’en France, on ne 
sait pas chasser. 
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Dans le même état d’esprit apparaît au catalogue de 
l’association une formation de haut niveau au tir de 
chasse en relation avec la société Impacts. Deux moni-
teurs ont suivi pour l’instant cette formation, Jean-Pierre 
KUNTZ et Loïc BRESTENBACH (coopté au CA en cours 
d’année pour remplacer Michel CHAPPON auprès d’Hu-
bert Chatelet responsable du brevet grand gibier). Ils se-
ront chargés de la dispenser tout d’abord aux candidats au 
brevet puis à nos membres qui souhaiteraient en bénéfi-
cier.  

Pour l’essentiel, les objectifs de cette formation sont 
d’améliorer la sécurité dans toutes les situations et d’amé-
liorer son efficacité pour réduire les risques de blessure 
des animaux dans le respect de l’éthique de chasse à tra-
vers entre autres l’adoption d’une bonne position et la no-
tion de tir juste. La formation comporte deux modules, tir 
de chasse sur cible fixe et sur cible mobile (ce dernier en 
cours de mise au point). 

La traditionnelle messe de Saint-Hubert organisée par les 
Lieutenants de Louveterie et l’ABRCGG a été avancée 
cette année au 20 octobre. Les cornistes de l’ABRCGG 
dont la prestation a été très appréciée, ont sonné pour la 
première fois dans la cathédrale en ouverture de la messe 
célébrée par Monseigneur Vincent DOLMANN, suivis par 
les trompes de Holtzheim, Mollkirch et le rallye trompe de 
Moselle-Sarre qui ont pris le relais tout au long du déroule-
ment de l’office ainsi que le soliste Bernard ZIEGLER pour 
un Ave Maria mémorable. 

Les différents groupes se sont ensuite succédés pour 
agrémenter la réception organisée par Mme SEILER, 
maire adjointe, à l’Hôtel de Ville. 

Le 16 novembre notre traditionnelle conférence animée 
par François Magnien avait pour thème « Plaidoyer pour 
le Sanglier » titre du livre dont il est l’auteur. François a 
condensé en une soirée, trente ans de marquage et de 
suivi des sangliers avec les analyses qui en découlent. Il 
nous a proposé plusieurs pistes de gestion, à chacun de 
les adapter à son territoire de chasse. 

Le livre de François Magnien est disponible à la boutique 
de l’association. 

Céline SCHLEMMER chargée du suivi des prédateurs 
nous fait part de ses activités axées principalement sur le 
suivi du lynx : Rencontre avec M. GENOT, chargé de la 
protection de la nature au Parc Régional des Vosges du 
Nord, rencontre avec des membres du Parlement du lynx. 
Participation à diverses réunions et conférences à La Pe-
tite Pierre et en Rhénanie-Palatinat, dont l’une sur le retour 
d’expérience des chasseurs de Rhénanie Palatinat en pre-
mière ligne avec les lâchers de lynx. 

Les dernières nouvelles des animaux : Sept lynx ont été 
lâchés, équipés de colliers GPS, une femelle a mis au 
monde deux petits en bonne santé, un mâle est passé en 
France et s’est établi entre Colmar et Gérardmer, une des 
dernières femelles lâchées a été euthanasiée suite à une 
fracture de patte. 

Compte de résultat et bilan. 

Projeté sur écran par notre trésorière Liliane MARTIN, le 
compte de résultat présente pour l’année 2017, des 
charges de 22 151,83 €, des produits pour 17 162,45 € ce 
qui donne un résultat déficitaire de 4 989,38 €. Ce résultat 
s’explique principalement par la variation du stock de mar-
chandises, objet d’une dépréciation de tous les DVD, de 
l’augmentation des dépenses de l’AG et de l’ouverture du 
poste « Frais d’Edition et d’envoi » des « Ragots » avec 4 
numéros expédiés cette année. 

D’autre part, à l’actif du bilan, le solde compte courant est 
créditeur de 1 954,36 €, le livret A de 10 551,75 €, le 
compte « Activités culturelles » de 3 142,84 €, le compte 
« Cerf Élaphe » de 3 409,63 €, le compte « Don spécial Dr 
KOEHL » de 10 000 €, le compte « Cor de chasse » de 
87,20 €. 

Les réviseurs aux comptes Patricia MOSSER et Daniel 
MOOG ont félicité la trésorière pour la bonne tenue des 
comptes, les ont certifiés sincères et véritables ce qui a 
permis à l’AG de les approuver à l’unanimité et de donner 
quitus à la trésorière. 

La cotisation 2019 maintenue à 25€ pour un membre et à 
40€ pour un couple a été approuvée à l’unanimité de 
même que les nouveaux réviseurs aux comptes Miassa 
AMROUCHENE et Remy EBEL. 

Renouvellement par tiers du CA et nouveaux membres. 

Membres sortants :  

 André BERTHELEN. 

 Michel GASCARD. 

 Thierry NEFF. 

 Michel VITAL. 

Sortants définitifs :  

 André BERTHELEN. 

 Michel VITAL. 

André et Michel ont été remerciés et récompensés pour 
l’ensemble de leurs activités au sein de l’association, An-
dré en tant que chargé des affaires juridiques et Michel 
pour son investissement dans l’association, en particulier à 
travers l’organisation de manifestations, depuis celle fêtant 
les 10 ans de l’association jusqu’aux concerts pour 
trompes et orgue, la conception du CD correspondant,  en 
passant par les soirées de présentation des films de Jean-
Paul GROSSIN sans oublier la diffusion des DVDs les ac-
compagnant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres se présentant à l’élection : 

Sortants soumis à renouvellement :  

 Michel GASCARD. 

 Thierry NEFF. 

Membre coopté au CA en cours d’année :  

 Loïc BRESTENBACH. 

Nouvelles candidatures reçues :  

 Tiffany CONEIN. 

 Daniel WAGNER.  

Ces deux derniers se sont présentés et ont fait part de 
leurs motivations. Tous les candidats ont été successive-
ment élus à l’unanimité. 
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Le mot du président sortant : 
Comme André, je suis au CA depuis 6 ans dont 3 ans de 
présidence. Je me suis représenté comme administrateur 
mais ne postulerai pas pour une nouvelle présidence. 

Arrivé à un certain âge, les années comptent double, le 
temps passe très vite. La fonction de président est très 
prenante, mobilise l’esprit quasiment en permanence et le 
stress est supporté avec de plus en plus de difficultés. Tout 
ceci couplé avec un souci (réel et sérieux) d’ordre familial, 
m’amène à prendre cette décision. Il faut savoir aussi lais-
ser la place. 

L’équipe en place est remarquable et a toutes les qualités 
pour gérer au mieux notre association. Je remercie le CA 
de m’avoir fait confiance. Je vous remercie toutes et tous 
de m’avoir accompagné dans cette mission pleine de ren-
contres et d’activités enrichissantes. Merci pour les nom-
breuses manifestations de gratitude qui m’ont été expri-
mées tout au long de ces années. Je continuerai à militer 
au sein de l’association pour la défense de la chasse, de la 
faune sauvage et particulièrement du cerf. 

Après avoir présenté l’agenda prévisionnel 2018, le pré-
sident a donné la parole aux participants.  

En l’absence de question, le président déclare l’assemblée 
statutaire close.  

Notre premier intervenant Gérard KOEHL rappelle ses 
liens très anciens avec les membres de  l'ASCGG (S pour 
Sportive) fondée en 1950 par François SOMMER qui de-
viendra ANCGG en 1978 (N pour Nationale). 

Gérard adhère à l'association en 1965, administrateur pen-
dant 15 ans, il milite pour la mise en œuvre de toutes les 
réformes de la chasse française préconisées par l’associa-
tion avec entre autres Francois JUNK, président de 1965 à 
1990, avec le Grand Chancelier de l'ordre de la Libération, 
Claude HETTIER de BOISLAMBERT et son fils André-
Jacques ainsi qu'avec Mr COMTE-OFFENBACH, député 
et membre de l'association. 

Gérard est bien placé pour transmettre à l’ANCGG, les 
principes fondamentaux qui ont présidé à la création des 
premiers GIC de son Alsace natale. Le premier GIC a été 
créé par J.J. URBAN, R. PFISTER, les familles FRÖLICH 
et HOERLE dans les Vosges du nord, le deuxième par J.J. 
FAUDI dans le secteur de BARR et du HOWALD. Gérard  
participe à la création du 3ème en 1969 avec le Professeur 
HEIL et Messieurs  A. FORTMANN, C.FRICK-LUTZ et 
E.URBAN, appelé GIC des Vosges moyennes dont il oc-
cupe la présidence jusqu'en 1982 et organise à Marlen-
heim la première exposition de trophées de cerfs. Le mou-
vement est enclenché et les GIC prennent de plus en plus 
d'importance. 

Gérard bataille également avec Robert PFISTER et Jean 
SERVAT, alors « Directeur  de la Protection de la Nature 
vivante et des espaces naturels » pour que la Réserve de 
La Petite Pierre soit  nommée Réserve Nationale de 
Chasse qui avec Chambord repeuplera les massifs fores-
tiers de la France entière. 

Gérard  termine son intervention par un hommage appuyé 
aux acteurs cynégétiques locaux qui l'ont accompagné 
pendant toute cette période et par un message aux chas-
seurs de cerfs « Il faut aimer les cerfs et les laisser vieil-
lir ». 

Notre deuxième intervenant Albert Hammer a choisi de 
commenter la rubrique « Opinions et techniques » du n°52 
de la revue de l'UNUCR, « Jusqu'au bout ». 

Elle propose un état comparatif de la recherche dans les 
départements français à partir de ratios déterminés par la 

division du nombre de prélèvements (totaux ou par es-
pèces) par le nombre d'interventions correspondantes. 

En ce qui concerne les contrôles de tir, tous les pourcen-
tages UDUCR 67 sont supérieurs à la moyenne nationale 
sauf pour le cerf avec un très faible écart. 

 

 

 

 

 

Il découle de ces chiffres, qu'au niveau national, le cerf est 
l'animal le plus recherché proportionnellement au nombre 
de prélèvements (6,61%), vient ensuite le sanglier (2,34%) 
et enfin le chevreuil (0,82%). 

On retrouve le même classement pour le Bas-Rhin avec 
12,78% pour le cerf, 7,54% pour le sanglier et 1,16% pour 
le chevreuil, qui laisse une bonne marge de progression. 

Quelques chiffres à retenir : 

 Entre 15% (balles) et 30% (plombs) des animaux tirés 
sont blessés. 

 Près d'un animal sur 2 est retrouvé par les conducteurs 
agréés de l'UNUCR. 

 Un contrôle de tir sur 3 débouche sur une recherche. 

 20% des contrôles de tir permettent de retrouver un 
animal blessé. 

Notre troisième intervenant Gilbert TITEUX nous fit  décou-
vrir l’histoire du Cor de Pless  et à travers lui, l’histoire de la 
chasse (voir page suivante).    

 

L’assemblée générale a été suivie d’une réunion du conseil 
d’administration chargé d’élire le nouveau bureau. 

Liliane MARTIN a été élue « Présidente » à l’unanimité et 
avec enthousiasme. 

Le membres du bureau, élus à l’unanimité,  sont :  

 Jean-François VETTER : Premier Vice-Président 

 Loïc BRESTENBACH : Deuxième Vice-Président 

 Daniel WAGNER : Trésorier 

 Dominique LUDWIG : Secrétaire 

Le conseil d’administration se composant en outre de  : 

 Michel CHAPPON 

 Hubert CHATELET-DUBS 

 Tiffany CONEIN 

 Michel GASCARD 

 Christian GROS  

 Thierry NEFF 

 Céline SCHLEMMER 

 Marc WURTZ 

Après avoir remercié tous les membres du C.A. pour la 
confiance qu’ils lui avaient accordée, notre nouvelle prési-
dente a présenté son équipe et rappelé à l’assistance 
qu’une association n’existe qu’au travers de ses membres, 
tout en ajoutant qu’elle comptait sur leur appui, leur partici-
pation et surtout leur fidélité. 

S’ensuivit ensuite un dîner qui a tenu toutes ses pro-
messes tant gustatives que conviviales, tandis que nos 
cornistes jouaient l’aubade en l’honneur de notre nouvelle 
présidente. 

M. GASCARD 
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Le petit cor de chasse à tir, appelé aussi « cor de Pless », 

trouve son origine au milieu du XIX
e
 siècle, dans les ar-

mées allemandes : en tant qu’instrument d’ordonnance 

(servant à transmettre les ordres), il y remplace parfois le 

clairon, notamment au sein des bataillons de chasseurs. 

Avec l’évolution des pratiques cynégétiques, devenues 

plus apaisées, moins ostentatoires que sous l’Ancien Ré-

gime, ce petit cor commence alors aussi, comme le clai-

ron, à être utilisé à la chasse : il s’avère beaucoup plus 

pratique – surtout lors des déplacements à pied – que la 

trompe de vénerie française, qui avait pourtant été intro-

duite dans les États et principautés d’Allemagne au cours 

des XVII
e
 et XVIII

e
 siècles. 

Vers 1860, le prince de Pless, Hans-Heinrich XI (1833-

1907), adapta ce petit cor et ses sonneries à la chasse, 

d’abord sur ses propres terres, ensuite parmi le personnel 

forestier du royaume de Prusse, dont il était le « Directeur 

général de la chasse » (Oberstjägermeister), avant d’en 

encourager l’utilisation dans tout  l’Empire allemand. Il faut 

dire que les chasses du prince de Pless avaient acquis 

une telle réputation de qualité et de modèle de gestion, 

que la plupart des têtes couronnées d’Europe s’empres-

saient alors de s’y faire inviter. 

Hans-Heinrich XI avait en effet aménagé de façon exem-

plaire les immenses territoires de chasse – de plaine 

comme de forêt – de sa principauté de Pless (appelée au-

jourd’hui Pszczyna), en Haute-Silésie, au sud-ouest de 

l’actuelle Pologne. Il y possédait plus de 42 000 hectares, 

composés de 27 000 ha de forêts et de 15 000 ha de 

plaines cultivées, lacs et zones humides. Mais c’est à 

proximité immédiate de son château de chasse de 

Promnitz que sa forêt comprenait le célèbre enclos de 

11 000 ha (appelé alors le « Tiergarten »), où il appliqua, 

en véritable pionnier, les premières règles d’une gestion, à 

la fois quantitative et qualitative de l’espèce cerf.  

Cette gestion, menée dès 1860 par Hans Heinrich XI, con-

sistait par exemple à laisser vieillir les cerfs d’avenir au 

moins jusqu’à leur 12
e
 tête, à s’abstenir impérativement de 

tirer les biches meneuses, à assurer un sex-ratio de 1,1/1 

et à pratiquer un tir sélectif rigoureux de tous les grands 

cervidés, coiffés ou non.  Une telle gestion du cerf, que 

l’on pourrait qualifier de « patrimoniale », trouvait ses fon-

dements, non pas, comme d’aucuns le prétendent encore 

si souvent aujourd’hui, dans les théories eugénistes inspi-

rées du néo-darwinisme ambiant, mais d’abord dans les 

règles les plus élémentaires de la sylviculture ! Comme on 

le fait tout naturellement pour les arbres, il s’agit de préle-

ver prioritairement les « cerfs d’éclair-

cie » (« Durchforstungshirsche »), c’est-à-dire ceux qui 

s’avèrent les moins prometteurs, et préserver le plus long-

temps possible ceux qui révèlent un fort potentiel de déve-

loppement. 

Les résultats de cette gestion du cerf s’avérèrent particu-

lièrement concluants. Ainsi, en 40 ans, le poids corporel 

moyen des grands cerfs de Pless avait augmenté de 30 

kilos. Et, en janvier 1895, lors de la première exposition 

allemande des trophées de Berlin, la collection des tro-

phées de cerfs tirés à Pless fut, de loin, la plus impression-

nante par sa qualité. Aussi, les expériences de gestion et 

d’aménagement du territoire de chasse menées à Pless 

furent-elles très vite considérées comme des actions de 

référence, dans lesquelles les plus célèbres auteurs cyné-

gétiques du début du XXe siècle – comme Ferdinand von 

Raesfeld (1855-1929) – ne manquèrent pas de puiser leur 

inspiration pour élaborer l’essentiel de leurs théories. Des 

théories qui, aujourd’hui encore, constituent les principes 

de base des idées défendues en France par l’Association 

Nationale des Chasseurs de Grand Gibier. 

Enfin, Hans Heinrich XI mena aussi à Pless une autre ac-

tion de gestion patrimoniale du grand gibier : la réintroduc-

tion, couronnée de succès, du Bison d’Europe (Bison bo-

nasus), dont bénéficient, aujourd’hui encore de nombreux 

zoos, parcs et réserves de notre continent. 

Les cornistes de la section « Cors de chasse à tir » de 

l’Association Bas-Rhinoise des Chasseurs de Grand Gi-

bier peuvent donc très légitimement s’enorgueillir de jouer 

d’un instrument emblématique de cette « chasse-gestion » 

que prône l’ANCGG. Une chasse qui vise avant tout, ne 

l’oublions pas, à assurer le développement durable d’une 

grande faune riche et diversifiée.                  

Le cor de PLESS,               

un instrument emblématique  

de notre « chasse-gestion » du grand gibier     par Gilbert TITEUX 

14-avr Formation équilibre Forêt-Gibier

25  -  26 mai Journées nationales

Mai 1er stage d’entraînement  au tir de chasse

08-juin Brevet Grand Gibier  -  Option Vénerie

02-juin Brevet Grand Gibier  -  Épreuve de tir

09-juin Brevet Grand Gibier  -  Épreuve théorique

14-15 septembre Journée inter-régionale Grand Est

Octobre 2e stage d’entraînement  au tir de chasse

Début Octobre Sessions d’entraînement au Cyné’tir

06-oct Formation équilibre Forêt -Gibier

Novembre Conférence (sujet à déterminer)

Novembre Messe de Saint-Hubert

AGENDA 2018
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Exposition des trophées des 3 et 4 mars 2018 à Geudertheim  -  1/2 

Ont été présentés 210 trophées (sur 213) pour une attribution de 685 animaux ainsi que 11 trophées de daims pour une 
attribution de 25 animaux dans les zones 1 et 2. 

Par ailleurs le nombre de daguets prélevés (non présentés) s’élève à 332 pour une attribution tous secteurs de 939.  

On observe une baisse significative du nombre de cerfs de 10 ans et plus, des prélèvements toujours importants dans les 
classes 5ème, 6ème et 7ème tête. La crainte exprimée à l'occasion de l'exposition 2017 à propos des conséquences né-
fastes de tels prélèvements sur les récoltes futures de vieux cerfs s'avérait justifiée (voir ci-dessous). 

Les prélèvements injustifiés de jeunes cerfs tout au long des années écoulées n'ont pas empêché l'émergence d'un 
nombre significatif de cerfs subadultes et jeunes adultes potentiellement destinés à constituer les futures classes d'âge de 
vieux cerfs indispensables à une bonne structure de population. 

Malheureusement, le tableau comparatif ci-dessus montre qu'au cours des trois dernières années, 289 cerfs ont été préle-
vés et manqueront à l'appel, retirés de nos forêts à l'aube de leur entrée dans le processus de reproduction. 

Or, les conséquences biologiques et écologiques du tir prématuré des cerfs sont connues : 

 absence de maîtres d'apprentissage (reproduction) 

 accès à la reproduction pour les moins forts (évolution négative) 

 ou les moins mâtures (dégénérescence)  

 diminution de l'efficacité dans la reproduction (maladresses, moindre acceptation de jeunes cerfs par les biches) 

Il en découle : 

 un allongement de la période de brame avec comme conséquence des retards dans les naissances, préjudiciables au 
développement des faons. 

 un épuisement plus prononcé des animaux à l’entrée de l’hiver. 

 pour les groupes de jeunes cerfs une gestion des conflits et du stress non maîtrisés entraînant des dégâts comporte-
mentaux en l’absence de « patriarches ». 

 une absence de guide expérimenté pour l’accès à une nourriture reconstituante connue des seuls anciens. 

Tableau des prélèvements des cerfs sur les 6 dernières années 

Age 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10 & plus

2017-2018 13 15 15 28 23 39 28 21 26

2016-2017 15 6 12 21 29 61 23 18 45

2015-2016 9 11 14 18 15 55 41 28 30

Totaux 37 32 41 67 67 155 92 67 101

Tableau comparatif des prélèvements de cerfs par âge sur les 3 dernières années

289Total classes sub-adultes & jeunes adultes

ALERTE ROUGE
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Exposition des trophées des 3 et 4 mars 2018 à Geudertheim  -  2/2 

La population de daims suit la même évolution (voir tableau ci-dessous). 

Le tableau montre un prélèvement très important dans la classe subadulte de 48 animaux, à l’aube de leur entrée dans le 
processus de reproduction avec les mêmes conséquences que pour le cerf. 

On notera la faiblesse des prélèvements dans les classes d’âges supérieures tout au long de cette période de 6 ans qui en 
découle. 

Le comportement et l’écologie du daim sont voisins de ceux du cerf. Leur sociabilité est identique avec le même type de 
cellule matriarcale. Les principes de leur gestion doivent obéir aux mêmes règles. Il faut donc laisser vieillir les daims pour 
les mêmes raisons que pour les cerfs. 

« Voulons-nous pour les populations de cerfs et de daims une structure de population désorganisée comparable à celle du 
sanglier avec les conséquences que l’on connaît ? » 

La cotation des trophées de cerfs. 

Notre administrateur cotateur Marc WURTZ a procédé à la cotation de 19 trophées, 7 d’entre eux, répartis presque équita-
blement entre les secteurs 2,3,4,5 et 6, ont obtenu une médaille de bronze. Deux d’entre eux, en provenance des secteurs 
3 et 6, dépassent 180 points.  

Les trophées des médaillés concernent une large plage d’âge couvrant tous les âges de 6 à 10 ans et plus.   
                                            M. GASCARD 

Ages 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10 & plus

2017-2018 3 0 5 1 1 0 0 0 1

2016-2017 1 1 3 1 1 1 0 0 0

2015-2016 0 5 1 1 5 2 1 0 1

2014-2015 2 1 3 3 3 1 0 0 2

2013-2014 0 0 3 4 3 1 1 2 1

2012-2013 0 1 1 0 9 4 0 1 2

Totaux 6 8 16 10 22 9 2 3 7

48

ALERTE ROUGE

Total classes subadultes

Tableau des prélèvements de daims sur les 6 dernières années

 

Les ragots sont édités grâce au soutien des annonceurs.  

Cet espace est le vôtre.  

Contactez-nous si vous souhaitez y participer. 

La famille VETTER vous accueille dans un 

cadre chaleureux et convivial où vous pour-

rez apprécier un plat du jour de qualité 

(buffet d’entrées, plat, dessert). 

Ouvert uniquement à midi  

du lundi au vendredi. 

Stéphanie et Jean-François VETTER 


