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Chère amie, cher ami, 
 
 
J’ai la plaisir de vous adresser ces quelques lignes grâce au 3e exemplaire du Page. 
Au courant du mois de février, nous avons organisé la matinée de présentation du Brevet 
Grand Gibier. La promotion 2014 – baptisée VOSEGUS, divinité celte topique de la faune 
et à l'origine du nom des Vosges compte 23 candidats. 
C’est une promotion hétéroclite puisqu’elle compte dans ses rangs notamment une 
personne n’ayant pas le permis de chasser et trois candidats ayant passé le permis en 
même temps que le brevet. 
Toute la promotion a été encadrée par une équipe d’animation très dynamique dirigée par 
Daniel et Marysette Mourterot.  
Comme à leur habitude, ils ont fait un travail considérable et formidable. Je leur adresse 
ainsi qu’à toute l’équipe d’animation et aux formateurs tous mes plus chaleureux 
remerciements. 
La remise des médailles aux nouveaux brevetés a été faite le 07 juin 2014 dans une 
ambiance à la fois solennelle et conviviale. Nous remettrons les diplômes aux brevetés de 
l’année 2014 à l’occasion de notre assemblée générale qui aura lieu le 06 septembre 2014. 
Dans un registre beaucoup plus triste, vous savez tous qu’André-Jacques Hettier de 
Boislambert nous a quittés au mois de février dernier. Il a participé à la création de l’ANCGG 
dont il fut président de 1990 à 2000. Il a assuré ensuite un rôle de président d’honneur très 
actif. Il était depuis de longues années rédacteur en chef du Grand Faune. Sa disparition 
est une grande perte pour l’ANCGG. Il fit évoluer L’ANCGG au fur et à   mesure des 
mutations de la société. Il convient à présent de poursuivre son œuvre. Au nom de tous les 
membres de l’AHRCGG, nous adressons à sa famille et à ses proches nos sincères 
condoléances. 
Au mois de mai se sont déroulés les Journées Nationales de l’ANCGG au Mont Saint-Odile. 
Nous avons contribué à leur organisation. Je remercie les administrateurs haut-rhinois qui 
ont consacré du temps pour préparer ces journées : elles ont commencé par des échanges 
entre AD - surtout au sujet du Brevet Grand Gibier et des évolutions à y apporter. Une 
conférence sur la maîtrise des populations de sangliers nous a permis de constater que le 
problème et les difficultés à le solutionner est les mêmes chez nous que dans beaucoup 
d’autres départements. La Chasse Alsacienne, le daim et le grand tétras furent également 
l’objet de conférences. Ces journées nous ont également permis de présenter l’AHRCGG. 
Tous les administrateurs de l’AHRCGG ont porté haut et fort les couleurs de notre AD. 
Pour finir, je vous donne rendez-vous le samedi 06 septembre pour une journée 
exceptionnelle consacrée aux 10 ans de notre association. Nous vous avons envoyé les 
invitations fin juin et nous attendons avec beaucoup d’impatience de vous y retrouver ! 
Je remercie l’ensemble de l’équipe de rédaction pour la conception et la réalisation de ce 
numéro du Page. Bonne lecture et Weidmannsheil à tous et à toutes ! 
 
Bonne lecture et Weidmannsheil à toutes et à tous !                           
 

 
 
Nicolas HIRTZ 

 
 
Président AHRCGG 
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La soirée Venaison 
 
 
 

Nous nous sommes retrouvés le jeudi 12 décembre 2013 à Guewenheim pour une 
démonstration de découpe d’un sanglier et d’un chevreuil animée par Jean Marie 
HELBLING. Plus de 50 membres ont répondu à notre invitation, ce qui nous a amené à 
choisir un site plus grand qui celui initialement prévu. Les changements de dernière minute 
sont parfois difficiles à régler mais en l’occurrence, ce fut une agréable modification à 

effectuer puisqu’elle a prouvé 
votre intérêt à cette 
manifestation. 
Jean Marie HELBLING a animé 
toute la soirée. Il est breveté or 
et arc. Il a une formation de bou-
cher ainsi que d’excellentes 
qualités pédagogiques, ce qu’il 
a nous a parfaitement démon-
tré. Préalablement à la soirée, il 
s’est assuré d’obtenir un che-
vreuil et un demi-sanglier qu’il a 
vidés et dépecés. Il s’est pré-

senté à nous avec tout le matériel nécessaire, y compris les habits professionnels du bou-
cher. 
L’intérêt de sa démonstration réside dans un constat : à force de découper la venaison de 
la même manière, on finit par s’en lasser, ou autrement dit par Jean Marie en alsacien                     
« scho vett’r ragout » !  
Jean Marie a commencé par le chevreuil pour continuer avec le sanglier. Il nous montré 
comment optimiser la découpe de ces gibiers. Nous avons tous l’occasion de la faire mais 
il nous a expliqués de nouvelles techniques qui permettent d’obtenir des pièces de venaison 
que nous avons moins l’habitude de cuisinier ou de vendre. 
Il a rappelé le nom de chacune de pièces de venaison, ce qui a permis de faire le lien avec 
les enseignements du brevet grand gibier. Ce rappel a été très instructif et permet aux 
membres présents d’améliorer leur savoir-faire pour le traitement de leurs futures pièces de 
gibier. Du cuissot de sanglier à la gigue de chevreuil, en passant par les rôtis et les filets, 
sans oublier les côtelettes, rien n’a été oublié et tout a été valorisé.  
La soirée s’est prolongée autour d’un repas carpes-frites au restaurant de la Gare. Nous 
avons ainsi pu continuer à échanger sur la valorisation de la venaison mais également sur 
d’autres thèmes cynégétiques qui nous sont chers. 
L’A.H.R.C.G.G remercie Jean Marie HELBLING pour le temps qu’il a consacré à préparer 
la soirée et à l’animer. Un grand merci également à tous les participants qui y ont assisté. 
Grâce à vous tous, cette soirée a été une réussite. 
 
 
Nicolas HIRTZ 
 
 
Président 
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Présentation du Brevet Grand Gibier 2014 
 
 
 
Le samedi 15 février 2014, avait lieu à Cernay, la présentation de la cession du Brevet 
Grand Gibier. 
 
Après présentation du comité et des formateurs, nous laissons la parole aux candidats et 
aux nombreux brevetés venus encourager les nouveaux inscrits et aussi nous conter leurs 
aventures et anecdotes sur leur expérience passée 
 
Nous accueillons environ quarante personnes entre "les anciens brevetés et les futurs 
brevetés". 
Après que chaque candidat se soit présenté et à l'écoute de leur aspirations nous pouvons 
constater que les profils de nos candidats sont cette année très variés. En effet du jeune 
homme de 17 ans étant dans l'épreuve du permis de chasser et poursuivant avec le BGG 
aux naturaliste expérimentés non chasseur pratiquant uniquement la photo, les 
quarantenaires souhaitant étendre leurs connaissances, nous pouvons faire un constat 
intéressant, les chasseurs ayant quelques années de permis se sentent un peu seuls et 
désemparés devant le tir, l'acte de chasse, la connaissance de la faune, et les différents 
comportements à adopter sur le terrain. 
 
Le programme du brevet et tous les thèmes qui y seront abordés est bien accueilli et après 
quelques questions et interrogations dissipée, nous allons maintenant travailler jusqu'au 6 
juin date de l'épreuve à Cernay. 
 
C'est par un pot offert par l'Association que se terminera cette présentation. 
 
 
 
 
Daniel MOURTEROT 
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Sortie sylvicole en forêt Domaniale de Ribeauvillé 
 
 

 
Le samedi 3 mai, 20 candidats au brevet Grand Gibier ont répondu à l’invitation des 
organisateurs, le rendez-vous avait été fixé à 8hr30 à la maison forestière de Ribeauvillé 
route de Ste Marie aux Mines. 
 
Daniel et Marysette MOURTEROT ainsi que Francis STOQUERT, ont accueilli les candidats 
sur le parking avant d’emmener tout ce monde au chalet de l’ONF mis gracieusement à 
disposition pour cette occasion. 
 
Ont également participé à cette sortie Valérie et Gaby Da Sylva ainsi que Bruno MICHEL, 
Michel ARMAND et bien évidemment des brevetés des années précédentes qui répondent 
toujours favorablement à ce genre de formation de terrain, cela permet de rafraichir et de 
conforter les connaissances de chacun dans le domaine sylvicole. 
 
 Cette visite s’inscrit dans le cadre de la formation au Brevet Grand Gibier sous le thème de 
la sylviculture, un volet très important dans le déroulement du brevet. 
 
Aux  abords du  chalet  Francis STOQUERT,  responsable territoriale et patrimonial ONF du 
secteur de Ribeauvillé avait préparé un atelier en disposant au sol des branches de 52 
essences d’arbre divers  déclinés dans  les  thèmes, essences  de lumières, essences 
d’ombres, essences autochtones  mais aussi celles introduites  par  l’homme. 
 
Chacun des candidats a pu s’exercer à reconnaitre les noms des arbres selon les différentes 
branches posées au sol suivant la formes des feuilles caduques pour certaines, persistante  
pour les résineux  et de temps en  temps en s’aidant du  livre vert que chacun avait sur soi 
pour l’occasion.  

Puis les participants furent conviés 
à une petite balade en empruntant 
un chemin forestier, Francis notre 
guide et formateur mis en pratique 
les explications de la matinée et les 
transposa en situation réelle sur le 
terrain.  
 
Au fil du parcourt il nous fait dé-

couvrir un grand nombre d’es-

pèces arborescentes mais aussi  la 

reconnaissance de la diversité bio-

logique et la biodiversité de cette forêt de moyenne montagne, où certaines parcelles ont 

été aménagées avec des ouvertures ce qui a pour effet d’apporter de la lumière, propice 

au développement de végétaux semi-ligneux comme les ronces, les framboisiers, les ge-

nets et bruyères apport nécessaire au  chevreuil et au cerf en limitant ainsi les dégâts . 

Dans la discussion, les différents modes de traitement de la forêt comme la régénération 

naturelle, taillis sous futaie, futaie régulière ainsi que les stades de développement de 

celle-ci furent abordés.  

Après cette petite escapade dans le massif forestier ou les différentes essences d’arbres 
cohabitent dans une harmonie parfaite, les candidats se retrouvèrent au chalet ONF pour la 
partie conviviale de la journée. 
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L’apéritif mis tout le monde dans la bonne humeur, les repas tirés du sac et les grillades ont 
permis de retrouver des forces. 
 
Au dessert une surprise nous attendait, deux forêts noires sublimes 
confectionnées par Valérie en l’honneur de l’anniversaire de 
Marysette et de Gaby furent proposées à l’ensemble des participants. 
En fin d’après-midi il était temps de se quitter et tout le monde 
remercia Francis mais aussi les responsables de l’AHRCGG pour la 
parfaite organisation de cette sortie sylvicole. 
 
 
 
 
 
Jean Paul FRICKER 
 
Breveté or 2013 
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Exposition Départementale des Trophées du Haut Rhin 2014 
 

 
L’exposition  des  trophées  a  eu  lieu  en  mars  dernier  à  Saint Amarin dans la vallée de 
Thann. La cotation est assurée par Pascal BRISWALTER et Bruno MICHEL. 

Marysette MOURTEROT et Michel 
ARMAND aident à la manipulation des 
trophées, ce qui permet de gagner du 
temps.  
Daniel  MOURTEROT  se  charge  de  
la  saisie  informatique  des  différentes  
fiches  de cotation. Cette journée se 
déroule en étroite collaboration avec la 

Fédération des chasseurs du Haut-Rhin. Les plus beaux trophées 
de cerf, chamois, daim et chevreuil sont ainsi cotés. 
Nous avons pris les mensurations de : 

 25 cerfs dont 24 sont au-dessus du seuil d’homologation 
(165 pts CIC*) : 

 14 entre 165 et 180 pts CIC niveau bronze 
 8 entre 180 et 195 pts CIC niveau argent  
 2 au-dessus de 195 pts CIC niveau or : 

le 1er avec 197,65 pts CIC tiré à Fréland dans la vallée de Kaysersberg 
le 2eme avec 195,66 pts CIC tiré dans la vallée de Munster 

 14 chamois dont 11 (5 mâles et 6 femelles) sont au-dessus du seuil 
d’homologation (95 pts CIC pour les femelles et 100 pts CIC pour les 
mâles)  

 une femelle est de niveau or avec 106,50 pts CIC ce qui est 
exceptionnel, elle a été tirée dans la vallée de Thann. 

 1 daim est au-dessus du seuil d’homologation (165 pts CIC) avec 
167,14 pts CIC, il a été tiré à Widensolen dans la forêt du Kastenwald 

 
Ces trophées seront inscris dans le « Catalogue des Trophées de Grand Gibier Français » 
après leur homologation par la commission de l’Association Française de Mensurations des 
Trophées. 
Ces trois dernières années nous cotions en moyenne une quinzaine de cerfs, le cru 2014 
est donc exceptionnel avec en plus une grande qualité des 
trophées. 
Cela montre le sérieux des chasseurs dans la gestion de l’espèce 
et qu’avec du temps et de la patience les résultats sont là. 
Peu de trophées de brocard ont été présentés. C’est récurrent et 
décourageant ces deux dernières années. C’est vraiment 
dommage pour les passionnés du plus petit de nos cervidés. Que 
dire de plus et surtout que faire pour interpeller et mobiliser les 
chasseurs sur ce manque d’intérêt auprès de cet animal dont la chasse au mirador et à 
l’approche est une tradition en Alsace. 

* CIC : Conseil International de la Chasse et de la Conservation du Gibier 

(organisme qui a mis en place le système de mensuration des trophées) 
 
Bruno MICHEL   Cotateur 
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CONNAITRE "LE LOUP" PAR l’ALPHABET 
 

 
A comme…Alpha 

Alpha désigne le couple dominant qui règne sur la meute. Lui seul reproduit. 

 
B comme…Béta 

Placé hiérarchiquement après le couple alpha, le loup Béta (un couple si le nombre le permet) 
occupe une fonction disciplinaire au sein de la meute. Le male Béta peut parfois saillir la louve 
Alpha. 
 

C comme…Canine 

Canis-lupus possède 4 canines de 6 cm de long qui lui permettent de saisir et déchiqueter ses 
proies. 
 

D comme … dentition 

42, c’est le nombre de dents que possèdent les mâchoires de notre 
canidé. 

 
E comme…Espagne 

Le loup espagnol, Canis lupus signatus classé aujourd’hui dans la même sous espèce de notre 
loup italien 
Canis lupus italicus à cependant la robe d’une couleur un peu plus rousse. 
Population recensée à ce jour : 2000 individus 

 
F comme …Flair…Fesses 

Le loup possède un flair exceptionnel. Sens prépondérant pour la recherche des proies dont 
l’odeur est perçue jusqu’à 2,5 Km. 
Fesses : nom qui désigne les excréments. 

 
G comme …Gamma…et Gestation 

Les loups Gamma forment le gros de la meute. Ils ont un rôle de 
Sentinelle et crées parfois l’illusion du nombre par toutes sortes de stratagèmes. 
La période de gestation de la louve alpha est de 63 jours. 

 
H comme …Hurlements et Home Range 

Les hurlements sont un moyen de communication. Une meute ne pénètre jamais sur le territoire 
d’une autre meute mais communique par hurlements. 
Home Range, mot anglais qui désigne l’espace vital 

 
I comme… Italie 

Pays ayant pour origine l’arrivée en France de notre canidé. A partir du parc naturel des «Abruzzes» 
Via la chaîne « des Apennins » et le parc naturel italien « Alpi maritime » qui juxtapose le parc du 
Mercantour. 

 
J comme…Jeune Loup 

On désigne par « jeune loup » les sujets de 1 à 2 ans. 
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K comme…Surplus Killing 

Phénomène qui pousse certains prédateurs à tuer plus de proies qu’ils n’en consomment. 
C’est le cas lors d’une attaque sur troupeau domestique, le loup ayant pour habitude de poursuivre 
ses futures victimes, son comportement naturel se trouve modifié. 

 
L comme…Louveteau…Louvart…Louvetier 

Louveteau : dénomination des jeunes de 0 à 6 mois 
Louvart : dénomination des jeunes de 6 à 12 mois 
Louvetier : Cette fonction fût Crée par Charlemagne. Officier public, les louvetiers avaient pour 
mission la chasse et la destruction des loups. 

 
M comme…Mâchoire…Meute…Mortalité 

Les puissants muscles qui actionnent ses mâchoires permettent au loup d’exercer une force de 
broyage de 
150 kg au cm2, deux fois supérieure à celle du chien 
A ce jour, une meute de loups varie de 2 à 10 individus. 
Le taux de mortalité chez les louveteaux est assez élevé : en moyenne 60% 

 
N comme…Nyctalope…Nécrophage 

Nyctalope signifie avoir une très bonne vision nocturne 
Nécrophage se dit d’une espèce pouvant se nourrir de cadavres. 
 

O comme Odeur…Oméga…Ouïe 

Le couple Alpha se caractérise par une odeur plus forte que celle du reste 
de la meute 
Le loup dit « Oméga » est le bouc émissaire, le souffre-douleur de la meute. Résigné, il accepte 
son sort qui le place en bas de la hiérarchie. 
L’ouïe du loup est excellente, il peut entendre hurler un autre loup jusqu’à une distance pouvant 
atteindre 9 km. 

 
P comme… Pastoralisme…Patou 

Le pastoralisme décrit la relation interdépendante entre les éleveurs, les bergers, leurs troupeaux et 
leur environnement 
Le « Patou » qui signifie « ami du pâtre » est un chien de garde au troupeau. Le plus connu est 
sans doute le chien de montagne des Pyrénées. 

 
Q comme …Queue et Queue leu-leu 

La queue est un élément fondamental de la vie sociale du loup. Sa tenue et les mouvements dont 
elle est animée offrent en permanence des informations sur le rang de l’animal et son humeur. 
A la queue leu-leu : manière dont se déplace la meute. 

 
R comme… Reproduction 

La reproduction à lieu en février-mars. Après la période de gestation La louve Alpha mettra au 
monde 4 à 6l louveteaux. 

 
S comme…Sierra de la Culebra (Espagne) 

Grande réserve de chasse nationale située au nord-ouest du pays où le loup présent est chassé 
(plan de tir) 

 
T comme…Tanière…Territoire 

La tanière est l’endroit caché et protégé où la louve met bas ses louveteaux. 
Le territoire d’une meute est délimité par l’odeur, l’urine et le dépôt de fesses. 
En moyenne il faut une superficie de 200 Km2 pour 5 loups. 
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U comme…Urine 

Comme le chien, les jets d’urine sont un des moyens employés par le loup pour marquer son 
territoire. 

 
V comme… durée de Vie 

La durée moyenne de vie d’un loup est de 8 à 9 ans. Maximum 17 ans 

W comme…Wolf 

Traduction du mot loup en anglais et en allemand. 

 
X comme… soit X l’inconnue (humour) 

Joker… 

 
Y comme… Yellowstone 

Parc national naturel situé au nord des E.U., d’une superficie de 8983 Km2.Abrite de grands 
mammifères 
dont le loup réintroduit en 1990. Le parc compte environ 120 loups repartis en 13 meutes.(Étude de 
2005) 

 
Z comme…ZPP 

Désigne une Zone de Présence Permanente de Canis lupus. 
 
 
Michel ARMAND 
 
 
Délégué loup pour l’AHRCGG 
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Brevet Grand Gibier 2014 

 

L’Association Haut Rhinoise des Chasseurs de Grand Gibier (A.H.R.C.G.G) a organisé 
l’examen au Brevet Grand Gibier le 7 juin 2014 sous la présidence de Gérard SPENLE de 
l'ABRCGG.  Les candidats de la promotion 2014 ont baptisé leur promotion Vosegus, 
divinité celte de la faune et à l’origine du nom des Vosges. La promotion compte 15 
candidats dont trois qui viennent d’obtenir leur permis de chasser et un qui n’a pas le permis 
mais souhaite accroitre sa culture cynégétique. Les candidats ont de 17 à 74 ans. 
 
Daniel et Marysette MOURTEROT ont encadré depuis mi-février les candidats. 
La formation au tir carabine et arc a été assurée par Michel ARMAND et Pascal 
BRISWALTER. 
L’A.H.R.C.G.G remercie les personnes qui ont animé les formations : Mlle Christiane 
ANSTOTZ (pathologie maladies du grand gibier), M. Michel ARMAND (chevreuil, chiens 
vènerie et honneurs), M. Jean Marie BOEHLY (sylviculture petite faune),  M. Pascal 
BRISWALTER (Arc), M. Richard DIETZ (recherche au sang),  M. Francis GROSS et M. 
Régis HEIN (sécurité législation), M. Thierry KNITTEL (mouflon) M. Pascal LANDRY 
(optique, armes et balistique), M. Gilbert LAPLATTE (sanglier), M. Bruno MICHEL (chamois), 
M. Francis STOQUERT(cerf et sortie sylvicole). 
 
L’A.H.R.C.G.G remercie également Pierre WENGER pour sa disponibilité et sa 
compréhension quant à l'aménagement du calendrier du BGG géré en commun avec 
Nicolas HIRTZ et Marysette MOURTEROT. 
 
L’A.H.R.C.G.G remercie également les membres brevetés des années précédentes qui ont 
régulièrement assisté aux formations. Leur présence a contribué à la qualité et à la 
convivialité des formations. 
 
Des liens amicaux ont rapidement unis les candidats et l’équipe d’animation, ni maîtres ni 
élèves, mais des chasseurs et naturalistes partageant la même passion avec l’envie 
d’acquérir plus de connaissances. En somme, une joyeuse équipe qui se retrouvait après 
chaque formation autour d’un diner pour commenter ces quelques moments passés 
ensemble.  
 
Le 31 mai 2014, les candidats ont passé l’épreuve pratique : tir carabine arc et vènerie. Tous 
les participants ont réalisé des scores plus qu'honorables.  
 
L’épreuve écrite s’est déroulée le 7 juin 2014. Les candidats et l’équipe d’animation étaient 
entourés de nombreux membres de l’association brevetés venus soutenir la promotion 
2014.Toute la journée s’est déroulée dans une bonne ambiance. Le matin, la concentration 
de chacun était visible. 
 
Une fois les 130 questions du brevet terminées, les commentaires vont bon train. Pendant 
ce temps les quinze correcteurs invités - tous brevetés or - effectuent la correction 
supervisée par le président du jury Gérard SPENLE.   
Après la correction, les candidats conservent un bon moral malgré une petite touche 
d’anxiété. 
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Un bon repas pris en commun regroupe candidats, correcteurs et comité.  Les discussions 
sont animées et très techniques : "es-tu sûr que le sanglier a 44 dents" ? 
 
La remise des diplômes débute par un discours chaleureux de notre président Nicolas 
HIRTZ qui ne manque pas de remercier Daniel et Marysette MOURTEROT qui ont « comme 

à leur habitude effectué un travail formidable pour lequel 
toute l’association leur est très reconnaissante ». Il 
appelle ensuite tous les lauréats de la promotion 2014 
auxquels Daniel et Marysette MOURTEROT remet leur 
médaille. C’est le moment très attendu pour tout le 
monde qui s’est effectué sous les applaudissements 
des copains, de l’équipe d’animation et des membres 
présents. 

 
 
 
 
 
 
René PLICHON sonne les honneurs et tout le monde est convié 
au verre de l’amitié.  
 
 
Candidats reçus au 2e degré « OR », carabine et/ou arc et ou vènerie ; 
 
Major de promotion, GRIMLER Dominique 
 
WICKY Yann, VANDEN BERGHE Christophe, BRINGY Roland, HOLINGER Ulrich, EMTER 
Maxime, LIDY Philippe, SPIHLMANN André Jean, BURR Jean Paul 
 
Candidats reçus au 1er degré « ARGENT » 
 
FUHRMANN Bernard, KLEIN Alex 
 
Candidats reçus arc déjà médaillé Or carabine :  
 
SZTAJNERT Esther, SZTAJNERT Jacques, ROBINE Claudie, ROBINE Jean Roch  
ZINCK Michael recevra l'or le lendemain à Belfort, FUHRMANN Bernard, KLEIN Alex, 
BROS Michel et Christian HOEGY iront chercher l'OR à Bernardswiller ainsi que CALDART 
Robert qui ramènera l'argent. 
 Au final, l’Association Haut Rhinoise des Chasseurs de Grand Gibier se félicite de la 
réussite de cette promotion : 15 candidats 15 brevetés dans une épreuve passée avec toute 
la rigueur de la chartre qui l’accompagne. 
                                        



Association Haut Rhinoise des Chasseurs de Grand Gibier                                                           Page 14 sur 16 
 

APRES

 
 

 
Daniel MOURTEROT 
Vice-Président Responsable du Brevet Grand Gibier 
 
 
   
 
 
 
 

 
Le succés du Brevet en deux images 
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Déjà 10 Ans 
 
 
Le 6 septembre 2014, l’Association Haut- Rhinoise des Chasseurs de Grand Gibier 
(AHRCGG) fêtera son 10eme anniversaire. 
 
Créée en octobre 2003 sous l’impulsion de Jean Simon, figure emblématique du monde 
cynégétique et ancien administrateur de l’ANCGG, l’association ne sera véritablement ac-
tive qu’au cours de l’année 2004. 
 
Présidée à ses débuts par Jean Daniel MAECHLING, l’association compte une vingtaine de 
membres désireux de parfaire leurs connaissances cynégétiques par l’obtention du Brevet 
Grand Gibier. La chartre des Chasseurs de Grand Gibier suscite également un grand intérêt 
auprès des chasseurs alsaciens. 
 
Au fil des ans, les promotions vont se succéder et le nombre d’adhérents ne cessera de 
progresser pour dépasser aujourd’hui le cap de 100 membres actifs. 
Reconnue d’utilité publique, l’association favorise les échanges et le dialogue avec les ac-
teurs du monde de la chasse. 
 
Sous la conduite de son nouveau Président, Nicolas Hirtz, une nouvelle équipe s’efforce de 
continuer sur la voie tracée par ses prédécesseurs en cherchant à créer une dynamique 
toujours plus forte. 
 
L’AHRCGG remercie au passage les personnes qui ont largement contribué au développe-
ment de l’association et toutes celles qui de près ou de loin ont mis leurs compétences et 
leur disponibilité au service de l’association. 
 
Bon anniversaire…  
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Côtelettes de chevreuil " Périgourdine " 

 
 
 

 
Pour 4 personnes 
Préparation : 15 minutes 
Cuisson : 20 minutes 
 
Ingrédients 
8 côtelettes de chevreuil aussi épaisses que possible, 150 gr de poitrine de porc fumée 
grasse, 6 échalotes hachées, 2 gousses d'ail écrasées, une cuillère à soupe de graisse de 
canard, une cuillère à soupe de sauge et une de persil haché fin, sel, poivre, 5 cl d'armagnac. 
 
Préparation et cuisson :  
Hacher finement la poitrine de porc puis la passer à la poêle 
avec les autres ingrédients pendant quelques minutes. 
Hors du feu ajouter la graisse de canard. 
Griller les côtelettes, légèrement badigeonnées à la graisse 
de canard, sur un côté pendant 5 à 6 minutes. Les retourner 
et les recouvrir d'une bonne couche du mélange préparé. 
Laisser alors cuire 12 à 15 minutes sur une braise 
modérément chaude. Lorsque les côtelettes sont cuites, la 
graisse de canard aura fondue et la farce sera à point. 
 
Servir avec une poêlée de champignons. 
 
 
Recette de Pierre Mercier de Beaurouvre   suggérée par Marysette 
 
 

 
 
 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.chassons.com/news/chassons/mag/archives/0710/Grand_gibier/Livre_Gibier-Barbecue.jpg&imgrefurl=http://www.chassons.com/news/chassons/mag/archives/0710/gd_gib.htm&h=500&w=231&tbnid=7M_hGkm9QTAEWM:&zoom=1&tbnh=91&tbnw=42&usg=__DevftWmVgImHi9UDdyJaCa-cLUw=&docid=9S0HuFwqXbjyBM&hl=fr&sa=X&ei=TtztU-7KI6LK0QW_l4GwAQ&ved=0CDEQ9QEwAQ&dur=2168
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.speedrecette.com/images/recettes/65971-1.JPG&imgrefurl=http://www.speedrecette.com/recettes-cotes%2Bde%2Bchevreuil%2Bau%2Bbarbecue.html&h=266&w=320&tbnid=aH0saeLbxlxhkM:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=108&usg=__3D655rtPMU4h_RiDc3vvPmznI7Y=&docid=8Mug8ZmrvhR2hM&hl=fr&sa=X&ei=TtztU-7KI6LK0QW_l4GwAQ&ved=0CD0Q9QEwBQ&dur=138

