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Le mot de la Présidente 

 

Chers amies et amis, chers membres, 

 

Avant tout, je voudrais vous féliciter et vous remercier pour votre fidélité à 

l’ABRCGG. 

En effet, j’ai participé du 25 au 27 mai aux journées nationales de l’ANCGG 

(association nationale), le classement des 80 associations départementales a 

été donné, nous figurons parmi les quatre plus importantes (plus de 200 

membres) et nous occupons la seconde place au niveau national. Je crois que 

nous pouvons être fiers, nous les Alsaciens, pour notre implication dans le 

monde de la chasse. On se doit de maintenir ce cap, voire de l’améliorer. Pour 

ce faire, je compte sur vous pour parler de l’ABRCGG à vos amis chasseurs, 

afin qu’ils nous rejoignent et fassent grossir les rangs des adhérents.  

L’associatif est encore un des rares vecteurs qui permette de se faire           

entendre, et comme il me plaît à le répéter, une association est le reflet de ses 

membres.  

 Comme vous avez pu le constater, notre projet de cours de tir de chasse a vu le jour (voir article en page 8), le 

1
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 cours s’est déroulé le 30 juin à la satisfaction générale. 

 Le Brevet Grand Gibier s’est terminé le même jour à Épinal, où 2 de nos candidats se sont représentés à 

l’épreuve et où notre benjamine Victoria (16 ans seulement) a décroché une médaille d’or. 

 Nouvelle pression administrative ! 

Le programme national de la forêt et du bois (issu de la loi LAAAF)  adopté au printemps 2016 devait régionale-

ment se décliner dans les deux ans « en programmes régionaux de la forêt et du bois ». 

Ce plan régional est géré par la Commission Régionale Forêt Bois qui, en ce qui concerne l’équilibre Sylvo-

Cynégétique, s’adjoint les services d’un comité paritaire Sylvo-Cynégétique composé de 5 chasseurs et de 5  

forestiers. 

Actuellement des zones à forts dégâts ont déjà été identifiées, et classées en zones dites « à enjeux ». A degré 

moindre de dégâts, certaines zones peuvent être classées « à surveiller ». 

Dès cette année, l’administration a réagi en augmentant les attributions (essentiellement dans les zones à en-

jeux) dans l’espoir que les chasseurs s’engagent à atteindre les objectifs qui leur sont fixés. 

Les futurs schémas départementaux des 10 départements du Grand Est en cours d’élaboration, devront s’ins-

crire dans le cadre défini par la réglementation du plan régional Forêt-Bois. 

 La maladie de Lyme a fait plusieurs titres dans la presse ces derniers temps, Santé Publique France actualisant 

ses données de surveillance. 

Un espoir de vaccin est en train de naître en Europe grâce à une société de biotechnologie franco-autrichienne 

(VALNEVA). Les autorités américaines y portent beaucoup d’intérêt, car selon le centre de prévention et de con-

trôle des maladies, 300 000 personnes y sont diagnostiquées chaque année. Malgré les aspects positifs des pre-

miers tests de ce vaccin, les essais cliniques vont encore durer quelques années avant l’obtention de l’autorisa-

tion de mise sur le marché. 

Les statistiques montrent que l’Alsace fait partie des secteurs les plus touchés par cette maladie (281 cas pour 

100 000 habitants en 2016). Il serait prudent d’en tenir compte lors de nos sorties, de porter des chaussettes et 

des manches longues et si possible utiliser un répulsif. 

Je vous souhaite à tous un bel été avec d’agréables vacances et de beaux affûts couronnés de réussite. 

Bien amicalement, en Saint Hubert. 

 

Photo : Pierre KOENIG 

Liliane MARTIN 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Programmes_r%C3%A9gionaux_de_la_for%C3%AAt_et_du_bois&action=edit&redlink=1
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Formation équilibre Forêt-Gibier du 14 avril 2018 

Cette 5ème session de formation s'est déroulée pour la 
partie théorique dans la salle du restaurant d’OBERHOF 
en bordure de la Réserve Nationale de Chasse et de 
faune sauvage  (RNCFS) de La Petite Pierre, avec la 
participation de la nouvelle présidente de l'ABRCGG, 
Liliane MARTIN, de la secrétaire, Dominique LUDWIG 
en appui technique et de l'organisateur de la journée 
Jean-Paul ESCHLIMANN. 

Se sont joints à nous dès la matinée, nos futurs guides 
de l'après-midi, Vivien SIAT, Inspecteur de l'environne-
ment à l'ONCFS en charge de la Réserve Nationale de 
Chasse et de Faune Sauvage de La Petite Pierre et  
Hubert HOLVECK, Technicien forestier Territorial à 
l'ONF en charge du triage d'OBERHOF. 

Comme les précédentes, la session été animée par Pas-
cal ANCEL ingénieur au CRPF assisté de notre interve-
nant pour le module sylviculture au brevet grand gibier, 
Martial MAGNIER. Pas moins de 17 participants ont sui-
vi la présentation avec attention et réactivité tout au long 
de la matinée. 

Parmi les principaux points traités qui s'adressent parti-
culièrement aux locataires de chasse et à leurs gardes, 
retenons : 

 Les enjeux sylvicoles et les différents documents de 
gestion durable. 

 Une méthode d'évaluation du contexte forestier de 
son territoire. 

 L'identification des dégâts causés par le grand gibier 
et leur évaluation objective. 

 Les causes et les actions à entreprendre. 

 L'amélioration de la capacité d'accueil à travers un 
mode d'exploitation de la forêt favorable à la faune. 

 L'importance et la nécessité du dialogue. 

Après le repas pris sur place, toute la compagnie s'est 
retrouvée au point de RV de l'après-midi, sur la RNCFS 
de La Petite Pierre, où nous attendait Mr Jean-Michel 
LUTZ, Chef du service départemental  de l'ONCFS pour 
le Bas-Rhin, que nous remercions pour sa disponibilité 
tout au long de l'après-midi. 

Hubert HOLVECK et Vivien SIAT ont tout d'abord pré-
senté leurs activités respectives sur le territoire de la 
RNCFS à travers un mode d'exploitation forestière orien-
té vers l'augmentation de la capacité d'accueil pour la 
faune, la mise en œuvre des ICE (Indicateurs de Chan-
gement Écologiques) et leur utilisation pour moduler les 
attributions de plans de chasse. Réponses aux ques-
tions des participants ont été données sur l'activité de 
suivi, de capture et marquage des animaux avec dé-
monstration à partir des pièges ainsi que sur l'organisa-
tion de la chasse en régie sur le territoire. 

 

La visite d'aménagements cynégétiques comme les prés
-bois, les cloisonnements, la mise en valeur des ban-
quettes le long des chemins a permis d'illustrer leur mé-
thode de mise en œuvre et leur grand intérêt.  

La journée très studieuse et conviviale s'est déroulée à 
la satisfaction générale. Nous adressons nos vifs remer-
ciements à nos conférenciers du matin, à nos guides de 
l'après-midi ainsi qu'à M. Benoît CUILLIER et M. Jean-
Michel LUTZ qui nous ont permis d'organiser cette jour-
née sur le territoire de la RNCFS. 

    Michel GASCARD 
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Brevet Grand Gibier  2018    

 

Accueillis aux sons de «Bienvenue», un air de début de chasse à courre pour saluer les invités, sonné par trois «lève
-tôt» de la section cor de chasse à tir, les 14 candidats concrétisaient par l'épreuve du Brevet Grand Gibier leur assi-
duité aux cours dispensés dans les trois derniers mois par des formateurs spécialisés, chacun dans un domaine spé-
cifique. 

Comme à son habitude le Brevet s'est déroulé à l'APTO, le Président Mr KLEIM et le personnel  sont vivement re-
merciés pour leur accueil et les mises à disposition des stands de tir et de la salle pour les épreuves théoriques ainsi 
que pour l'ensemble des prestations annexes fournies comme par exemple, cet excellent sanglier à la broche. 

Cela fait trois ans maintenant que le BGG se déroule sur deux jours, le samedi, à la plus grande satisfaction des or-
ganisateurs que sont Hubert CHATELET et Loïc BRESTENBACH, et des prétendants, plus détendus pour aborder 
les épreuves. Tous les candidats ont passé l'épreuve de tir de manière satisfaisante sous l’œil bienveillant des res-
ponsables des pas de tir que sont Loïc Brestenbach et Jean-Pierre Kuntz. 

Un rappel des règlements de l'ANCGG et des engagements pour la pratique d'une chasse responsable font partie de 
l'épreuve. Le Président du Jury Gérard    GRESSOT, Président de l'Association du Territoire de Belfort, adresse des 
paroles d'encouragements avant que les candidats ne se retrouvent face à leur copie et aux 130 questions qui leur 
sont posées et qui font appel à la connaissance des espèces chassables et leurs maladies, à la connaissance de la 
forêt et des empreintes laissées par ses occupants, la connaissance des armes et leur adaptation en fonction du gi-
bier chassé et les blessures occasionnées, les modes de chasse dont la chasse à courre ou vénerie avec les diffé-
rentes races de chien et leur rôle respectif, la réglementation sur les espèces protégées, la sylviculture avec la re-
connaissance des écorces des arbres, de leurs feuilles et de leurs fruits et pour terminer cette liste non exhaustive, la 
réglementation générale de la chasse. 

Pendant que les correcteurs s'activent de leur côté à éplucher chaque copie, Thierry NEFF et Michel GASCARD, 
deux anciens Présidents de l'ABRCGG donnaient lecture et commentaient le corrigé qui était parfois discuté, jamais 
contesté, et déjà chacun des candidats était en mesure d'évaluer approximativement son résultat. 

Après le repas et un entracte musical, dont l'effectif des musiciens s'est considérablement amplifié, et la mise en 
place des médailles par Hubert CHATELET et Loïc BRESTENBACH, venait la remise des récompenses aux lauréats 
de la promotion Jean-François RENARD, récemment décédé, fondateur de l'association meusienne des chasseurs 
de grand gibier et très investi auprès d'André Jacques HETTIER de BOISLAMBERT et du Docteur Alain FRANCOIS 
et pour parrainage Renaud GERST, Président de l'ACABR malheureusement empêché en dernière minute pour rai-
son professionnelle. 

Après les applaudissements nourris à l'adresse des lauréats, Madame la Présidente de l'ABRCGG, Liliane  MARTIN 
s'adressait à l'ensemble des participants, d'abord pour féliciter les médaillés, remercier Madame Aliette SCHAEF-
FER, Administratrice, représentant le Président de la FDC 67 et grand soutien de l'association, remercier l'APTO, 
ainsi que  l'ensemble des formateurs pour le travail accompli et tout naturellement les deux responsables du Brevet 
que je ne citerai plus car tout un chacun les connaît, il suffit de me lire  ! 

 

              Christian GROS 
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Brevet Grand Gibier  2018  : Résultats 

Médaille d’Or 

 Stéphane BEINER 

 Hamid HADRI 

 François KOCH 

Résultats de l’épreuve  

passée dans le Haut-Rhin 

Résultats de l’épreuve  
passée dans le Bas-Rhin 

Médaille d’Or  -  Major de promotion 
 Christophe MEYER 

Médaille d’Or 

 Cédric BOURELIE 

 Denis GUIGUES 

 Bruno KEIFF 

 Daniel KLUMB 

 Denis KOBLOTH 

 Rémy SONGEUR.  

Médaille d’Argent 

 Hamid HADRI 

 Jean-François JOUNET 

 François KOCH 

 Rolf Dieter STAUFER (qui nous 

vient d'Allemagne)  

Option Arc Or : Philippe HARQUET 

Option Vénerie Or : 

 Sébastien GODMEZ (dépt 54) 

 Bruno KEIFF 

Médaille d’Or 

 Victoria KEIFF 

Résultats de l’épreuve  
passée dans les Vosges 

 

Petite Histoire 

Première matinée d’entraînement au tir. Un jeune chasseur muni d’une carabine inadaptée, perdait peu à peu 

confiance tant ses résultats étaient catastrophiques. Un plan d’action s’imposait : reprendre les bases et intensifier 

les entraînements. Mais quel progrès espérer lorsque la carabine ne convient pas ? Branle-bas de combat. En ac-

cord avec Loïc le formateur, Lili notre présidente courut demander conseil à Pascal LANDRY de FRANKONIA qui, 

sans hésiter, lui confia une carabine appropriée. Merci de son aide. 

Épreuve de tir. Notre jeune candidat, transformé, se présenta le premier sur le pas de tir et obtint un excellent 
score, tant sur cible fixe que sur cible mobile. 

Un bel exemple de ténacité et de solidarité. BRAVO à tous ! Et BRAVO à lui qui a déclaré sans ambages : 

« Maintenant je peux prélever des sangliers ». Qu’ils se le disent !  

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 
11 rue de la Gare  -  67120 AVOLSHEIM 

Tél. : +33 (0) 3 88 38 16 53 

Michel VITAL 
06 35 79 18 18  
A votre service pour  

toutes transactions immobilières 

michel.vital@optimhome.com 

www.vital.optimhome.com 
RSAC 810635417 STRASBOURG 
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Un fait marquant pour les chiens de chasse en     

Alsace. 

Peut-être certains d’entre vous auront-ils noté cet événe-

ment qui concerne nos chiens de chasse en Alsace ? 

Depuis le 1er mars 2018, l’utilisation de chiens courants 

est à nouveau autorisée dans le Haut-Rhin. En effet ce 

nouvel arrêté préfectoral abroge celui pris le 29 sep-

tembre 1988 interdisant leur utilisation en chasse dans 

ce seul département de France.  

C’est avec une certaine obstination personnelle et avec 

le support efficace du service juridique de la FACCC 

(Fédération des Associations de Chasseurs aux Chiens 

Courants) que nous avons eu le plaisir de voir se con-

crétiser cette évolution significative.  

Qu’est-ce que cela va changer ? 

Cela va tout d’abord permettre aux propriétaires de 

chiens courants de les découpler en toute légalité dans 

les deux départements d’Alsace et par ce biais, per-

mettre de mieux faire connaître la chasse aux chiens 

courants à  nos chasseurs. 

Les deux modes de chasse aux chiens courants. 

Dans sa charte, la FACCC forte de plus de 14 000 adhé-

rents en France, définit la chasse aux chiens courants. 

“Héritage culturel depuis les temps les plus anciens, la 

chasse aux chiens courants a toujours rassemblé 

hommes et chiens dans une confrontation loyale avec 

l’animal sauvage. En éduquant ses chiens à la re-

cherche par la voie du gibier convoité puis à sa pour-

suite, le chasseur aux chiens courants perpétue une 

pratique séculaire régie par des règles privilégiant 

l’éthique et la beauté de l’acte de chasse.” 

Populaire par essence, conviviale et collective, la chasse 

aux chiens courants témoigne aujourd’hui d’une vitalité 

indiscutable en “France de l’intérieur”, portée par des 

chasseurs passionnés des chiens et par le goût de l’en-

gagement physique. Elle est dynamisée tout particulière-

ment par les jeunes dans le respect des valeurs de ce 

mode de chasse. Ces pratiques de chasse sont soit à 

courre, soit à tir. 

À ce jour, 66 races de chiens courants sont reconnues 

par la société centrale canine. Ce sont des chiens de 

chasse destinés à pister et suivre le gibier à poil, à 

l'odeur et non à la vue, ils sont “gorgés” et donnent 

de la voix, ils se tiennent en meute.  

Leurs aptitudes olfactives sont particulièrement dévelop-

pées, ils ont de l’endurance et sont capables de suivre le 

gibier sur de longues distances sur des terrains difficiles 

et parfois accidentés. Ils peuvent aussi avoir pour fonc-

tion de ramener le gibier. 

Ils se répartissent en deux grands groupes  : 

 Les chiens d’ordre pratiquant la vénerie ou 

chasse à courre sont en général de grande taille 

(supérieur à 60 cm au garrot). Leur vocation est de 

forcer l’animal dans la voie duquel ils sont découplés. 

 Les chiens de chasse à tir, au nombre de races 

élevé, allant des bassets aux chiens de grande taille. 

Ils peuvent tous convenir en fonction des besoins 

propres à chaque utilisateur. L’orientation vers un tir 

plus efficace et le souci de ne pas décantonner les 

animaux conduisent à privilégier les chiens courants 

de petit pied (inférieur à 45 cm : Beagles, Bassets 

Fauve de Bretagne, Bleu de Gascogne, Dachsbrake, 

etc.). Les chiens d’une taille supérieure (entre 45 et 

60 cm) sont capables de maintenir sur de longues 

distances un train plus élevé et sont mieux adaptés à 

la poursuite du grand gibier dans des milieux d’accès 

difficile. Ils ne peuvent être découplés avec succès 

que dans les massifs forestiers et territoires de très 

grande superficie. 

Précautions particulières à prendre dans nos 

chasses. 

Vous l’avez compris, il s’agit bien de chasse à tir pour 

notre région, et non de vénerie qui n’entre pas en ligne 

de compte tant du point de vue biotope que topogra-

phique et culturel. 

En Alsace, du fait de nos pratiques et tailles de lots de 

chasse relativement limitées, la chasse aux chiens cou-

rants ne se pratique que très peu. Même autorisée dans 

le Bas-Rhin, rares sont les chasseurs qui utilisent plus 

d’un chien courant dans les traques, car ces derniers ont 

la fâcheuse réputation de partir derrière l’animal et de ne 

revenir que bien longtemps après la fin de traque ! 

Contrairement à ce que l’on croit, le chien courant ne 

doit suivre qu’un seul animal. C’est ce qu’on appelle un 

« chien de change » (celui qui reste sur l’animal chassé, 

celui qui ne change pas). Il ne s’agit pas de vider une 

enceinte de tous ses animaux, mais de concentrer la 

chasse sur le gibier choisi et, une fois la ligne de tir fran-

chie, être capable de l’arrêter, pour revenir et d’en lever 

un autre. Ce qui sous-entend qu’il soit parfaitement aux 

ordres, et accessoirement équipé de dispositifs de repé-

rage.  

C’est probablement en pratiquant ainsi dans nos dépar-

tements que le chasseur aux chiens courants pourra se 

faire accepter dans les traques et contribuer à obtenir 

des résultats efficaces. 

       ../.. 

Les Chiens Courants en Alsace 1/2 
par Marie-Claude KOENIG, membre de l’A.B.R.C.G.G.   -  Photos : Pierre KOENIG 
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Complémentarité avec les autres chiens de chasse 

en traque. 

Mettre des chiens dans la traque, ce n’est pas pour sim-

plement « faire de la musique » ou maintenir en état de 

vigilance le tireur posté assis sur sa chaise, mais avant 

tout pour accomplir le travail de recherche du gibier, qui 

est la vocation de tout chien de chasse. 

Les chiens que nous avons l’habitude de voir dans nos 

traques ont pour objectif de lever le gibier et d’entrer 

dans les fourrés pour l’en faire sortir.  

Les aptitudes naturelles du chien broussailleur (Cocker, 

Springer, Munsterländer, etc.), vont le pousser à trouver 

le gibier, et comme son nom l’indique, le faire sortir des 

broussailles sachant que son nez ne lui permettra pas 

de le suivre longtemps. Il chasse préférentiellement à 

vue dans le silence, sauf au ferme et lors de courtes 

menées. Il change volontiers de gibier au cours de la 

traque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Avec les chiens courants dans une traque, on introduit 

des individus qui ont la capacité de se tenir en meute et 

qui développent leurs facultés de vitesse, ténacité et 

surtout d’initiative très importante pour la chasse à tir. 

Chaque chien porteur de ses propres qualités, intervien-

dra au juste moment et apportera à l’ensemble ce qui 

peut manquer à un moment donné.  

Cette capacité à s’ameuter sera particulièrement effi-

cace au sanglier par exemple, lorsque les chiens arri-

vent à la bauge, où il faudra impressionner l’animal pour 

le lever. 

Il est bon de préciser que le chien courant n’est pas un 

chien d’attaque, bien au contraire ce sont des qualités 

de prudence, de calme et d’équilibre psychique chez le 

chien créancé au sanglier qui sont recherchées, surtout 

dans les situations comme le ferme. Ces chiens ne sont 

pas faits pour attaquer mais pour poursuivre. 

Le beagle chien courant très apprécié des chasseurs 

français. 

Le beagle, le plus populaire des chiens courants est 

d’origine anglaise. 

Peu encombrant, passe partout, ni trop grand, ni trop 

petit il convient dans tout type de chasse, il est polyva-

lent et peut chasser tout type de gibier à poil. 

Le beagle convient aussi bien à la chasse dans les 

plaines que dans les fourrés les plus inextricables, il est 

également très performant en montagne grâce à ses 

qualités d’athlète. 

Il est en outre un merveilleux chien de compagnie et 

possède un superbe pelage tricolore.  

Premiers retours d’expérience. 

C’est grâce à la confiance que m’a accordée, il y a trois 

ans, un président de chasse que j’ai pu intervenir avec 

mes chiens dans des traques du secteur de Hasslach.  

Mes chiens ayant pratiqué des chasses, auparavant 

dans les Deux Sèvres, en compagnie de meutes compo-

sées de plusieurs dizaines d’autres beagles, nous étions 

novices des traques en Alsace.  

Après des débuts un peu difficiles liés à une nécessaire 

adaptation de part et d’autre, nous avons obtenu de 

bons résultats sur la voie du sanglier, chevreuil et cerf. 

Quel plaisir de voir mes chiens passionnés par la 

chasse, entreprenants et généreux dans l’effort, le fouet 

dressé et porté fièrement exprimant leur joie de chasser, 

le tout accompagné des récris qui brisent la monotonie 

de l’attente des postés et nous signalent la progression 

de la chasse. 

Le soir au moment des honneurs quand les félicitations 

et remerciements tombent pour leur contribution au ta-

bleau, nous sommes heureux d’avoir pu réaliser ce 

pourquoi ces chiens sont faits, une belle chasse. 

Nous continuons à nous entraîner au moins deux fois 

par an dans les Deux Sèvres, auprès d’un éleveur dres-

seur spécialiste des beagles, Roland Moreau. C’est lui 

qui nous a tout appris et transmis le virus ! Roland conti-

nue à me prodiguer des conseils sur la façon de mener 

mes chiens dans nos types de chasse en Alsace. Qu’il 

en soit chaleureusement remercié. Les chiens y prati-

quent l'entraînement dans des parcs pour être créancés 

au sanglier et surtout apprendre le respect de l’animal 

de chasse au ferme.  

Prochaines étapes 

J’ai pour projet de créer la représentation locale de la 

FACCC qui n’a pas de délégation en Alsace et ainsi 

mieux faire connaître ce mode de chasse aux chasseurs 

et sympathisants des races de chiens courants. 

Pour cela, je sais que je pourrai compter sur le soutien 

de chasseurs, passionnés aussi par leurs fidèles compa-

gnons, les chiens. 
 

Marie-Claude KOENIG marieclaude.koenig@gmail.com 

FACCC Fédération des Associations de Chasseurs aux 

Chiens Courants www.faccc.fr 

Les Chiens Courants en Alsace 2/2 

mailto:marieclaude.koenig@gmail.com
http://www.faccc.fr
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Étude de l’ANSES sur la contamination au plomb du gibier sauvage 

Un pavé dans la marre ! 

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

L'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de 

l’alimentation, de l’environnement et du travail) a publié 

les résultats d’une expertise qui prévient d'un risque de 

contamination au plomb via la consommation de gibier 

sauvage. Ses recommandations, largement relayées par 

les médias, sont alarmantes.  

L’ANSES conseille : 

 « de limiter la consommation de grand gibier sauvage 

à une fréquence occasionnelle (de l’ordre de trois 

fois par an) ; » 

 « aux femmes en âge de procréer et aux enfants 

d’éviter toute consommation de grand gibier sau-

vage, compte tenu des effets nocifs du plomb obser-

vés durant la période de développement fœto-

embryonnaire et au cours de l’enfance.» 

Mise au point de l’ANCGG 

Cette étude a été faite sur des dosages réalisés de 2007 

à 2014 par des laboratoires différents qui ont fourni des 

résultats différents. Ce qui nécessite de nouveaux tra-

vaux. Les consignes de l’ANSES auraient été données, 

par précaution, dans l’attente de nouvelles conclusions. 

« Il n’y a eu aucune méthodologie quant à la façon d’ob-

tenir et de sélectionner le prélèvement. En 2015, lorsque 

l’étude a été stoppée, il a été demandé que les prélève-

ments soient faits à distance de l’impact et du trajet de la 

balle.  

Cette étude de l’ANSES fait suite à des études (dites 

EAT) sur l’alimentation totale : EAT 1 et EAT 2. La con-

clusion des études EAT est effrayante : la contamination 

au plomb serait déjà « limite » toxique aussi bien pour 

les adultes que pour les enfants avec l’alimentation 

générale, hors gibier. Et pourquoi ? Pour les adultes, 

c’est à cause de la consommation de pain et, pour les 

enfants, de la consommation de lait !!! » 

Avec quelle intention ?  

Coïncidence troublante, l’ANSES a publié un avis le 15 

février, à un mois d’écart, sur le bien-être animal. Il est 

curieux qu’une agence chargée de s’occuper de la santé 

de l’homme s’auto-saisisse d’une question liée à la   

santé animale. D’autant plus que les spécialistes char-

gés de l’étude sont désignés sur appel à candidature. Ils 

ne sont pas sélectionnés sur leur expérience et leurs 

travaux. Ce qui peut faire penser que des écologistes de 

« bon ton … ou non » figurent parmi les experts. 

Quelle réponse apporter ? 

Gérard BEDARIDA « L’enjeu est grave car la venaison 

est une valeur fondamentale de la chasse. La consom-

mation du gibier est un élément essentiel à la justifica-

tion de la chasse. Si la chasse devait être amenée à se 

limiter à la régulation, ce serait une catastrophe socié-

tale ». 

L’ANCGG souhaite se rapprocher de la FNC afin de lan-

cer une nouvelle étude. Et pourquoi pas sous le contrôle 

de l’ANSES ce qui permettrait de confirmer l’objectivité 

de cette démarche.  

Plusieurs axes de travail : 

 Refaire les analyses en identifiant correctement les 

morceaux : sains, plus ou moins altérés et avec quel 

type de munition, avec ou sans plomb. 

 Développer un guide de bonnes pratiques en matière 

de parage de la venaison.  

 Se poser la question des munitions sans plomb.  

Gérard BEDARIDA « Il est important d’expérimenter les 

munitions sans plomb et je vous invite à faire votre 

propre expérience afin que nous ayons un retour d’ex-

périence correct que nous collecterons sur internet. Il ne 

s’agit pas de rentrer dans une obligation mais dans une 

démarche collective. » 

Mais il n’y a pas que le plomb …. 

Si les conclusions de l’ANSES se confirmaient, il faudrait 

prendre des mesures, non seulement à cause du plomb, 

mais aussi à cause de la mélatonine, de la dioxine, … 

que le gibier peut ingérer avec le colza, le soja, … d’où 

l’importance d’une contre-expertise. 

« Propos recueillis lors des J.N. 2018  de l’ANCGG » 
    Dominique LUDWIG 

 

Ce film est lauréat du 11e prix de la revue « Connaissance de la Chasse » dans 

la catégorie CYNEGETICA. 

Des experts de l’A.N.C.G.G., s’appuyant sur les superbes images de Dominique 

AVRON, nous enseignent l’art de reconnaître chevreuils, sangliers et cerfs, mâles 

ou femelles, jeunes, subadultes, adultes ou vieux. Un parfait « outil » d’entraîne-

ment à l’identification du grand gibier. 

Ce DVD réalisé en collaboration avec la chaîne SEASONS est disponible sur de-

mande à c.abrcgg@orange.fr au prix de  20€ + 2,25€ de frais de port. 

https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-30991-avis-anses-risque-sanitaire-contamination-gibier-plomb.pdf
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LES COURS DE TIR DE CHASSE de l’ABRCGG ont vu 

le jour « vous l’aviez espéré, l’ABRCGG l’a réalisé »  

Actuellement aucun concept identique n’existe, il fallait 

le créer. Depuis le début de l’année, nous construisons 

ce projet qui nous tient particulièrement à cœur. Pour ce 

faire, Loïc BRESTENBACH,  a suivi le cursus de moni-

teur de tir de chasse de haut niveau de l’ANCGG. Cours 

dispensés par des spécialistes, souvent instructeurs des 

tireurs d’élite de l’armée, en partenariat avec l’ENIT 

(École Nationale d’Instruction de Tir). Loïc est devenu 

référent pour l’Est de la France. Il pourra former à son 

tour en binôme, d’autres formateurs pour nous et les 

Associations Départementales voisines. 

Pour démarrer nous vous proposons un perfectionne-

ment au tir sur cible fixe, de 25 à 200m, à bras franc et 

canne de pirsch. 

Il serait erroné de croire que ce passage est inutile ou 

trop basique, car l’expérience des professionnels en la 

matière nous prouve que la maîtrise des gestes sur cible 

fixe est un préalable indispensable pour réussir sur cible 

mobile.  

Nos occasions de tir dans une année de chasse sont 

généralement peu nombreuses.  Un sportif ne s’en-

traîne-t-il pas sans relâche pour atteindre puis gar-

der son plus haut niveau ?  Chasseurs pendant la 

quête du gibier, nous devenons tireurs pour concrétiser 

l’acte de chasse en nous concentrant sur la technique, 

malgré la poussée d’adrénaline qui fait battre notre cœur 

si vite !! 

C’est à ce moment que nous devons appliquer les fon-

damentaux qui nous ont été  enseignés. 

Il est nécessaire d’après les professionnels, de ne pas 

brûler les étapes, mais de poser des fondations solides 

pour évoluer vers le tir de battue.  

Je vous le promets, nous ferons tout notre possible pour 

être opérationnels l’année prochaine et vous proposer le 

tir sur cible mobile. 

Souhaitant connaître le contenu des cours, les membres 

du CA y ont assisté, il y a plusieurs semaines.  Nous 

étions des tireurs de tous niveaux, jeunes et moins 

jeunes, hommes et femmes, la différence entre nos pre-

miers tirs et les derniers était criante. En appliquant les 

conseils calmes et posés de Loïc, rectifiant nos posi-

tions, nous appliquant à faire disparaître nos mauvaises 

habitudes ou profit de nouvelles attitudes plus adaptées, 

nous avons tous progressé. 

Nous avons donc testé pour vous et nous ne pouvons 

que vous recommander d’y participer, faisant fi de tout a 

priori. 

Il n’y a aucune notion de compétition, et encore moins 

de jugement ou de critique. C’est juste un moment de 

plaisir et de convivialité à partager entre chasseurs pas-

sionnés, atteints du même virus et ne souhaitant pas la 

guérison !  

Les séances ne peuvent pas compter plus de 10 per-

sonnes, car chaque tireur est encadré et conseillé par le 

formateur ou un membre de son équipe. 

Il reste encore quelques places aux 3 dates suivantes : 

28 juillet – 22 septembre – 13 octobre. 

Si vous voulez profiter de cette opportunité, inscrivez-
vous en indiquant vos dates par ordre de préférence, en 

envoyant un mail à c.abrcgg@orange.fr                             

 

Les cours de Tir de Chasse de l’A.B.R.C.G.G. 

Liliane MARTIN 

•Cours de tir de chasse – 2e session – APTO Bernardswiller 

Samedi 28 juillet 2018 – 8h30

•Séances d’entraînement au Cyné’tir offertes à nos membres

Septembre – Octobre 2018  – dates à confirmer 

•Cours de tir de chasse – 3e session – APTO Bernardswiller 

Samedi 22 septembre 2018 – 8h30 

• Formation équilibre Forêt - Gibier – Val de Villé

Samedi 6 octobre 2018

•Cours de tir de chasse – 4e session – APTO Bernardswiller 

13 octobre 2018 – 8h30

•Messe de Saint-Hubert à la Cathédrale de Strasbourg

Vendredi 26 octobre – 18h

•Conférence – Sujet à déterminer - Espace TERMINUS - TRUCHTERSHEIM

Jeudi 15 novembre 


