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Le mot de la Présidente 

 

Chers amies et amis, chers membres, 

 

Depuis notre dernier bulletin nous avons eu le plaisir de voir 

les chevreuils se poursuivre pour le rut, puis le brame a ravi 

nos oreilles. 

Malheureusement des nouvelles sont venues entacher ces 

bons moments. Relayées par les réseaux sociaux, les 

prises de position anti-chasse ne cessent d’augmenter.  

Certains opposants, au nom de la défense du droit animal, 

n’hésitent pas à saccager nos miradors, les souiller ou scier 

les barreaux. Comment comprendre qu’au nom d’une idéo-

logie, ils n’hésitent pas à mettre en danger la vie d’êtres  

humains ? Peut-on encore parler de respect de la nature et 

de tout ce qui la compose ? Force est de constater leur manque de connaissance de cette nature qu’ils prétendent    

défendre et rendre plus belle.  

Les « antispécistes » s’attaquent également aux boucheries, aux éleveurs, aux abattoirs, utilisant des termes tels 

que « camp d’extermination, camp de la mort, génocide animal ...» qui nous renvoient à une époque des plus dou-

loureuses de notre histoire. Peut-on encore parler d’idéologie ou doit-on dire extrémisme ? Au nom de ce dogme 

qu’est l’animalisme, ne perdent-ils pas de vue les fondamentaux de l’humanisme ?  

Tout un chacun a droit à son opinion, mais la liberté des uns doit s’arrêter là où commence celle des autres.  

Ne répondons pas à la violence par la violence, n’appliquons  pas la loi du talion qui ne peut que nous desservir. 

Défendons l’image de la chasse pour en assurer sa pérennité. Prenons notre destin en main sans attendre. Restons 

courtois envers les autres utilisateurs de la nature, véhiculons une meilleure image de la chasse, dialoguons et expli-

quons notre rôle de gestionnaire. C’est un début, mais les ruisseaux font les grandes rivières…. 

Par ailleurs, la presse consacre bon nombre d’articles, photos à l’appui, sur les dégâts générés par les sangliers et 

les grands cervidés. Qui est responsable ?  Les chasseurs, évidemment ! Parce qu’ils ne prélèvent pas assez... Bien 

que cela soit un autre débat, nous nous retrouvons attaqués sur tous nos flancs par des courants d’idées antino-

miques : l’idéologie et les intérêts financiers.  

Nous sommes aussi confrontés à la médiatisation des conclusions du  rapport du 15/3/2018 de l ’ANSES (l’Agence 

Nationale de la Sécurité Sanitaire) concernant les risques d’intoxication au plomb lors de la consommation de gibier. 

Même si cette étude peut être contestée pour diverses raisons, nous ne pouvons pas en ignorer les répercussions 

possibles sur la consommation de la venaison. Soyons conscients et réactifs, faisons évoluer nos pratiques,       

commençons à aborder le virage qui s’impose à nous. Je pense évidemment en premier lieu, au changement de 

munitions, le plomb de nos balles étant largement décrié. Ne pas modifier nos habitudes, reviendrait à accepter de 

subir dans l’avenir une réglementation imposée. 

Telle une épée de Damoclès, la peste porcine africaine (PPA) est à notre porte. Aucun vaccin n ’existant pour cette 

maladie animale, nous ne pouvons la combattre qu’en appliquant toutes les consignes de prévention qui nous sont 

données. A l’instar des chasseurs frontaliers qui se sont déjà impliqués dans la construction d’un linéaire de clôture, 

notre engagement sera décisif dans ce combat. 

Gardons notre optimisme et  profitons de cette nouvelle saison de battues que je vous souhaite la plus agréable   

possible. WAIDMANNSHEIL ! 

Sincères salutations, en Saint Hubert. 

 Liliane MARTIN 
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 Journées Régionales 2018 

Les journées régionales organisées cette année par 
Jacques HENRY, président de l’Association des Chas-
seurs de Grand Gibier de Meurthe et Moselle et son 
équipe, et coordonnées par Thierry NEFF, ont regroupé 
44 représentants des 15 associations départementales 
du Grand Est. Une organisation sans faille qui a permis 
à tous les participants, de plancher en toute quiétude, 
sur les questions d’actualité et sur l’avenir de la chasse. 

La chasse, horizon 2040 ? 
Imaginer ce que sera la chasse en 2040 peut paraître 
utopique. Mais envisager les évolutions du contexte 
cynégétique est loin d’être déraisonnable et inutile. 

La Fondation Francois Sommer, la F.N.C. et 
l’A.N.C.G.G. ont engagé une réflexion qui doit aboutir à 
la publication d’un livre blanc présentant les orienta-
tions cynégétiques envisagées pour répondre aux évo-
lutions :  
 De l’environnement de la chasse. 
 Des paramètres sociétaux. 
 De la relation homme-animal. 

Dans ce cadre, l’auditoire a été sollicité pour répondre 
spontanément à une série de questions orientées sur 
l’avenir de la chasse. Les résultats ont été collectés 
globalement dans le but de dégager les grandes ten-
dances allant du très probable à l’incertain. 

Les débats se sont concentrés sur les menaces et les 
points forts de notre activité cynégétique pour aboutir 
sur les actions à mener prioritairement par notre asso-
ciation :  

 Améliorer notre niveau de connaissance sur tous les 
aspects de nos activités cynégétiques (gestion des 
écosystèmes, flore et sylviculture, traitement de la 
venaison, éthologie du grand gibier, …). 

 Améliorer la sécurité et le ratio tir-prélèvement. 
 Veiller au respect de l’étique 
 Communiquer et rétablir la vérité sur le rôle et l’en-

gagement des chasseurs. 

Actions et projets prioritaires de l’ANCGG 

 Stage de perfectionnement au tir de chasse : 
Notre équipe départementale se compose désor-
mais d’un instructeur référent et de 3 moniteurs. 
Après une première année centrée sur le tir sur cible 
fixe, les stages de tir sur cible mobile sont en cours 
de préparation. 

 Formation forêt-gibier : Un groupe de référents 
nationaux est en cours de constitution. Sa mission 
sera d’intervenir localement pour des médiations 
entre chasseurs et propriétaires. 

 Contamination au plomb de la venaison : Faute 
de financements pour commanditer une enquête 
contradictoire, l’ANCGG lancera un protocole d’ana-
lyse des zones non touchées par les projectiles, 
quelques soient les munitions, plomb ou cuivre. 

Autres actualités 

 Le montant de l’abonnement Grande Faune sera 
porté à 30€ en 2019. Une augmentation motivée par 
la volonté de limiter au maximum les annonces pu-
blicitaires. 

 Une nouvelle édition actualisée de l’ouvrage « Le 
Grand Gibier » sera bientôt disponible. 

 Le nombre d’adhérents de notre association a aug-
menté de 4 % au cours des deux dernières années.  
1000 candidats au Brevet Grand Gibier, en 
moyenne, sont formés par session.  

Se sont succédé plusieurs conférenciers :  

Patrick MASSENET, président de la F.D.C de Meurthe 
et Moselle et trésorier de la F.D.R. Grand Est, a affirmé 
que le monde de la chasse n’accepterait rien qui soit 
contradictoire en matière de gestion des ongulés, ajou-
tant qu’il était prêt à accepter une gestion écologique 
du cerf. 

Michel LORRAIN, administrateur, a diffusé un film dé-
crivant les différentes activités de la F.D.C. de la 
Meurthe et Moselle. 

Nicolas VOYARD, technicien cynégétique de la F.D.C. 
de l’Aisne, a présenté le plan de chasse triennal prati-
qué dans l’Aisne depuis 13 ans et appliqué aux cerfs, 
chevreuils et sangliers. Les difficultés afférentes à ce 
type de plan de chasse, sont essentiellement liées à 
l’évolution du territoire (modifications des surfaces, 
changement des détenteurs, …). 

Jean-Pierre BRIOT nous a alerté sur l’importance capi-
tale du Plan Régional Forêt-Bois (PRFB) car tous les 
Schémas Départementaux de Gestion Cynégétique 
(S.D.G.C.) devront s’y conformer. L’A.B.R.C.G.G. le 
sollicitera dès que possible, afin qu’il nous pré-
sente plus précisément le PRFB et les règles qui en 
découlent. 

Des journées régionales réussies sur tous les plans, 
tant pour l’enseignement que nous avons pu en tirer, 
que pour la découverte de cette région souvent mécon-
nue qu’est la Meurthe et Moselle ainsi que l’accueil dis-
cret et efficace de l’équipe de l’A.D. 54 .   
                                      Dominique LUDWIG 
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 Une année novatrice en matière de formation 

L’ABRCGG, sous l’impulsion de l’ANCGG, a décidé de 

proposer des stages de perfectionnement au tir de 

chasse. Ces cours ont été immédiatement intégrés au 

cursus de préparation du Brevet Grand Gibier. Ils ont 

été ensuite proposés à tous nos adhérents. 

L’équipe était initialement composée de Jean Pierre 

Kuntz et Loïc Brestenbach, référent national habilité à 

former les moniteurs régionaux. Dès septembre, Daniel 

Wagner et Marc Wurtz sont venus renforcer ces rangs 

pour proposer une formation innovante accessible à 

tous, avec un tarif préférentiel pour nos membres. 

Les objectifs de cette formation sont multiples : 

 Réduire le nombre d’accidents en améliorant le ma-

niement sécuritaire des armes. 

 Éviter les risques de blessure du gibier par des tirs 

plus efficaces, améliorant ainsi le nombre et la quali-

té des prélèvements.  

 Améliorer la formation initiale des candidats au     

brevet grand gibier afin qu’ils obtiennent le score  

requis pour réussir l’épreuve de tir. 

La formation, conçue en collaboration avec l’ENIT 

(École Nationale d’Instruction au Tir) et l’ANCGG, se 

compose de trois ateliers : 

 un atelier portant sur la sécurité, destiné à rendre les 

chasseurs plus confiants dans le maniement de leurs 

armes ;  

 un atelier relatif aux connaissances fondamentales 

(redéfinition du tir de chasse, maîtrise des principes 

essentiels et information sur le matériel) ;  

 un atelier pratique de tir. 

« Certains ont été surpris par cette méthode de forma-

tion qui commence par 3 tirs dans un cercle de 20cm à 

une distance de 20m à 30m à bras franc. L’exercice 

semble simple mais il faut grouper les impacts. A partir 

de ce constat et grâce aux divers exercices, nous rédui-

sons considérablement le groupement.  Nous travaillons 

isolément chaque principe fondamental du tir et corri-

geons, conseillons et guidons le chasseur. Nous       

introduisons ensuite différents supports de tir et aug-

mentons la distance jusqu’à 200m. Cette méthode per-

met aux chasseurs d’identifier leurs faiblesses et de les 

corriger. » 

Plusieurs sessions de formation ont été organisées dès 

l’été et ont accueilli une soixantaine de personnes. Les 

participants sont repartis, satisfaits des conseils dispen-

sés, des résultats obtenus et ravis d’avoir partagé un   

moment de convivialité entre chasseurs en toute simpli-

cité.  

 

 

 

 

 

 

 

Nous les remercions particulièrement de nous avoir suivi 

dans cette aventure, nous accordant leur confiance. 

Nous les félicitons tous aussi, pour cette démarche   

personnelle et leur recherche permanente de progres-

sion, par respect de l’animal chassé. 

Pour l’édition 2019, nous proposerons également un 

module de tir à moyenne distance de 100 à 200 m asso-

cié à une formation de réglage de lunette et de la DRO 

particulière. Nous vous attendons avec impatience !  

En complément, et comme chaque année, deux 

séances d’entraînement au Cyné’tir étaient offertes à 

nos membres. Nous avons expérimenté une nouvelle 

grille horaire le samedi après-midi qui a été moins     

plébiscitée que ce que nous attendions. Nous en tien-

drons compte l’année prochaine. Néanmoins, ces 

séances, toujours appréciées, ont obtenu un franc    

succès.  !                Tiffany CONEIN 

La conférence annuelle proposée par l’ABRCGG aura pour thèmes :  

« ARMES et MUNITIONS DE CHASSE – EVOLUTIONS ».  

Elle sera animée par Jean-Claude TOLPHIN, journaliste spécialisé dans les essais d’armes et de muni-

tions de chasse et Président d’Honneur de l’Association des Chasseurs de Grand Gibier du Gard.  

Entrée libre pour cette soirée ouverte à tous. 
 

Rendez-vous le jeudi 15 novembre à 19h  

Espace TERMINUS  -  Place de l’Ancienne Gare  -  67370 TRUCHTERSHEIM 

A noter dans votre agenda 
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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 

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’entraînement à l’identification du grand  
gibier. 

Ce DVD réalisé en collaboration avec la chaîne SEASONS est disponible sur demande à 
c.abrcgg@orange.fr au prix de  20€ + 2,25€ de frais de port. 

Cette 6ème édition nous a vu rendre visite au Val de 
Villé. La préparation de cette journée s'est faite avec le 
concours du GGC de l'Ungersberg et Haut-
Koenigsbourg, son président Christian MULLER et 
son assistante Marie-Jeanne que nous remercions   
vivement. 

La partie théorique s'est tenue dans la salle du foyer 
communal de Bassemberg mise gracieusement à notre 
disposition par la mairie de Bassemberg. L'ambiance 
très conviviale de la réunion a permis à la douzaine de 
personnes présentes d'avoir des échanges fructueux 
au bénéfice de tous. Étaient entre autres présents   
Monsieur le Maire de Neuve Église et plusieurs proprié-
taires forestiers. 

La partie pratique s'est déroulée en forêt privée d'Albé, 
forêt de châtaigniers de 400 ha, très morcelée (plus de 
1000 propriétaires), avec des difficultés d'exploitation 
dues aux possibilités d'accès limitées à toutes les par-
celles. Les participants ont pu y constater des dégâts 
d'écorçages sur jeunes taillis au stade du balivage et 
d'abroutissements sur rejets de châtaigniers et autres 
ligneux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un 2ème temps, la visite de la forêt du château de 
Thanvillé, appartenant à Mr François THIERRY, a per-
mis la visualisation de régénérations sans protection de 
sapins et feuillus, en état d'équilibre satisfaisant, dans 
le cadre d'une gestion en futaie irrégulière. 

La session s'est terminée au restaurant « La table    
Villoise » spécialement ouvert à notre intention avec un 
apéritif offert par le GGC de l'Ungersberg et Haut-
Koenigsbourg, suivi d'une excellente choucroute.  

Nous adressons nos remerciements à notre conféren-
cier Pascal ANCEL, à Messieurs les maires de Bas-
semberg et Neuve Église, au GGC de l'Ungersberg et 
Haut-Koenigsbourg et à son Président Christian     
MULLER, à monsieur Joseph LOSSER qui nous a ou-
vert exceptionnellement son restaurant et à tous les 
participants pour l'excellente ambiance qui a présidé à 
cette session.  
    Michel GASCARD 

Formation Forêt—Gibier du 6 octobre 2018 
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Notre membre et ami nous a quitté un matin de juillet à 
l'improviste. 

Son absence, vivement ressentie par tous ceux qui l'ont     
côtoyé, amis ou partenaires de chasse, pratiquants du 
ball-trap, joueurs de tennis de table, provoque un grand 
désarroi. 

Sa bonne capacité d'adaptation et son éclectisme lui 
permettent de passer sans difficulté du petit gibier de 
plaine au gros gibier de nos forêts avec cependant, au 
fur et à mesure du temps, une prédilection pour le cerf. Il 
participe à la création des premiers Groupements de 
Gestion Cynégétique à la fin des années 60 avec pour 
objectif une pratique de chasse préconisant le respect 
de la structure des populations des grands cervidés. 

La mise en œuvre de nouveaux principes se  traduit sur 
le territoire de chasse du KEMPEL pendant 60 ans par  
la création d'aménagements cynégétiques et l'instaura-
tion de strictes règles de gestion. 

Bon tireur, Jacques se définissait cependant comme un 
contemplatif. 

Le ball-trap et le tennis de table figurent parmi ses autres 
passions. Il met ses talents de compétiteur au service 
des autres à travers la transmission de son savoir, chez 
les jeunes en particulier, auprès desquels il s'impose 
naturellement grâce à sa patience, sa compétence, son 
calme et son humeur égale. 

Il y consacre beaucoup de temps. Dès la période d'ou-
verture des stands, il y est présent chaque week-end 
aussi bien sur le site de SINGRIST que plus récemment 
sur celui du HERRENWALD. 

En tant que compétiteur, il remporte plusieurs titres na-
tionaux et internationaux, vice champion d'Europe en 
1962, champion de France en 1964. Sélectionné pour 

les jeux olympiques de Tokyo en 1964, il ne peut mal-
heureusement pas honorer sa sélection suite au décès 
de sa mère.  

Plus récemment en 2013, il gagne le titre de champion 
de France en calibre 20 et occupe encore régulièrement 
les premières places dans les concours régionaux. 

Son parcours dans le tennis de table est moins connu et 
cependant aussi remarquable. Au cours des années 60 
et 70, membre du club Amanda de Kronenbourg, il joue 
en Nationale 2 avec un niveau de classement situé entre 
20 et 25. 

Suite à la dissolution du club, il adhère au club de l'AS 
cheminots dans les années 90 et joue en division dépar-
tementale. Il y entraîne les enfants de 8 à 14 ans chaque 
mardi soir et les accompagne lors des week-end de 
compétition. 

Il pratique toutes ces activités jusqu'à la fin.  

Oui Jacques, tu as été « Jusqu'au bout ».    M. Gascard 

Adieu à Jacques HERBERICH 

Hommage à Patrice DROMSON 

Patrice nous a quitté brutalement, samedi 13 octobre à 
l’âge de 70 ans, laissant ses amis et sa famille en plein 
désarroi. 

Consul honoraire d’Islande et président de société im-
mobilière, Patrice a découvert la chasse il y a un quart 
de siècle à peine, à Seebach où son ami Francois            
SIMONNET lui fait rencontrer Lucien SIEGWALT et la 
chasse au petit gibier . 

Par l’intermédiaire de Pierre André NEFF, il fit aussi con-
naissance avec nos auxiliaires de chasse et plus particu-
lièrement le petit épagneul de Munster.  

Il fut rapidement séduit par ce chien, gentil, affectif,    
passionné  mais aussi très sociable et baptisa le premier 
BAYRON.  

La complicité du maître et du chien ont permis à Patrice 
de prendre toute la dimension de sa passion.   

Lucien entraîna Patrice sur les pentes du Haut Koenigs-
bourg où il découvrit la chasse du grand gibier  à 
LIEPVRE, dont il devint partenaire de chasse. C’est là 
qu’il devint amoureux du Cerf. 

Un mimétisme total unit la bête à son milieu naturel et 
Patrice aimait à partager ces moments de bonheur in-
tense à observer cet univers.  

Il faisait aussi partie d’un groupe d’amis qui n’ont pas 
hésité à franchir le rideau de fer,  pour chasser le san-
glier en Hongrie. 

Les attentes interminables à la frontière pour obtenir les 
tickets rations diesel  pour nourrir nos 4x4 et notamment 
sa voiture fétiche, le Rang Rover, n’ont fait que renforcer 
sa passion pour la chasse au sanglier avec ses Amis sur 
les bords du lac Balaton, sous les cris des oies au petit 
matin. Il n’a jamais raté ce rendez-vous. 

Sa fille nous confiait que son papa était chasseur parce 
qu’il aimait voir la faune sauvage vivre dans son espace. 
Cela  provoquait en lui un immense bonheur à partager 
avec ses Amis et son chien . 

Symbole et humour ont toujours fait bon ménage sous 
sa moustache autrichienne de chasseur de grand      
gibier.          Ses amis chasseurs 
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 La Recette de Chris  -  Samoussas de Gibier 

 

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 

Association Bas-Rhinoise des Chasseurs de Grand Gibier Siège social : 5 rue de Londres -  67000 STRASBOURG 

Imprimé par  PRINT EUROPE 13 Rue Desaix  - 67450 Mundolsheim  

Ingrédients  

500g de venaison finement émincée  

2 gros oignons 

Feuilles de brick 

1 cuillère à café de graines de coriandre  

1 cuillère à soupe rase de cannelle 

2 cuillères à soupe de fleur d’oranger 
liquide 

Amandes effilées 

Sel, poivre 

Eau ou bouillon 

Étape 1  
Dans une poêle, faites dorer les petits  
morceaux de gibier dans de l’huile 
d’olive.  
Ajoutez les graines de coriandre et la 
cannelle.  
Salez et poivrez.  
Versez 20 cl d’eau ou de bouillon, cou-
vrez et laissez mijoter doucement 30 
minutes à 1h, jusqu’à ce que la viande 
soit tendre. 
Contrôlez et rajoutez de l’eau ou du 
bouillon, si besoin. 

Étape 2 
Faites dorer les amandes effilées et 
réservez. 

Étape 3 Faites suer les oignons coupés en fines lamelles dans de l’huile 
d’olive. Ajoutez un peu de cannelle et 2 cuillères à soupe de fleur d’oran-
ger liquide. Mouillez avec 2 verres d’eau et laissez réduire sans couvrir. 

Étape 4  Rassemblez et mélangez la viande et les oignons confits. Ce 
mélange ne doit pas être trop liquide, ni trop sec. 

Étape 5  Déposez une feuille de brick (avec son papier sulfurisé en des-
sous) sur le plan de travail. Coupez-la en deux. 
Déposez à droite l’équivalent d’une grosse cuillerée de farce et saupou-
drez d’amandes effilées et grillées et procédez au pliage. 

A l’aide d’un pinceau imbibé d’huile d’olive, badigeonnez les deux côtés 
du triangle et déposez dans un plat à tarte. 

Enfournez environ 8 minutes dans un four préchauffé à 180 ° jusqu’à ce 
que les samoussas soient dorés.  

La technique de pliage est souvent expliquée sur le paquet de 
feuilles de brick. Vous pouvez aussi visionner un tutoriel sur 
internet en recherchant « plier samoussas rapide et facile». 


