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« Le PAGE » est le bulletin de liaison de 

l’A.H.R.C.G.G : lettre interne réservée aux 

membres de l’association dont le siège so-

cial se trouve au domicile de son Président. 

Les articles qui figurent dans le présent bul-

letin n’engagent que leurs seuls auteurs et 

non l’association. 

 

Le mot du Président 
 

Absent de vos boites mail depuis juillet 2015, Le PAGE est en-

fin de retour. 

Comme vous le savez, notre ancien Président, Nicolas Hirtz, a 

démissionné le 26 septembre dernier pour des raisons person-

nelles. Remercions-le pour toutes les actions menées depuis sa 

prise de fonction en 2011. Il nous laisse un outil en bon état de 

fonctionnement : nous sommes sur la bonne voie. 

L’AG du 26 octobre dernier à Cernay a élu un nouvel Adminis-

trateur, Lionel Péraud, que le Conseil d’Administration a 

nommé vice-Président. 

Notre première mission pour 2018 va être l’organisation du 

BGG : formation qui ne laisse pas indifférent certains candidats 

telle Christine Joas (lire page 6). 

Merci de noter dès maintenant la date de présentation du BGG 

2018 le 24 février prochain au ball-trap de Cernay. 

Saluons donc avec bonheur l’arrivée de cette nouvelle présen-

tation du PAGE. 

 

Le Conseil d’Administration de votre association vous souhaite 

de belles battues hivernales, ainsi que de bonnes fêtes de fin 

d'année. 

 

Waidmannsheil ! 

 

Daniel MOURTEROT 

28, rue Basse 

68420 Gueberschwihr 

Tél. 06 73 18 75 84 

danielmourterot@wanadoo.fr 

 

mailto:danielmorterot@wanadoo.fr
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Procès-verbal de 

 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26/10/2017 
 

Convoquée au Ball-trap de Cernay à 19h00 

 

Après avoir constaté que le quorum était atteint, 70 adhérents à jour de cotisation sont présents ou 

représentés, et désigné Michel ARMAND comme secrétaire, le Président Daniel MOURTEROT ouvre 

la séance à 19h30. 

Il souhaite la bienvenue, remercie les personnes présentes et salue les personnalités invitées : 

➢ Monsieur Francis GROSS, Vice-président de la FDC 68 ; 

➢ Monsieur Fabbio SERANGELI, Président du Fonds d’Indemnisation des Dégâts de Sangliers du 

Haut Rhin ; 

➢ Monsieur Christian HIRTH, Président de l'AHRCA ; 

➢ Monsieur Christian ZERLAUTH, Président du Rameau d'Argent ; 

➢ Monsieur Alain FEIGEL, Vice-président des Louvetiers du Haut-Rhin ; 

➢ Monsieur Michel GASCARD, Président de l’Association Bas-Rhinoise des Chasseurs de Grand 

Gibier (ABRCGG), accompagné de Dominique LUDWIG secrétaire, et de Hubert CHATELET 

Responsable du BGG 67 ; 

➢ Monsieur Gérard GRESSOT, Président de l'ADCGG 90 ; 

➢ Monsieur Philippe ARGELLIES de la revue La Chasse en Alsace. 

Sont excusés :  

➢ Monsieur Régis HEIN, chef de service de l’ONCFS Haut-Rhin ; 

➢ Monsieur Alain KINDERSTUTH, Président de l’association des Piégeurs du Haut-Rhin ; 

➢ Monsieur Christian FUZELLIER, Président de l'ADCGG 88 ; 

➢ Monsieur Christophe MISSLAND, Délégué départemental de L'UNUCR. 

Puis le Président rend hommage à Clément KUNEGEL, Lieutenant de Louveterie, décédé le 28 août 

2017 à l’âge de 75 ans. Il était membre fondateur de l’association depuis 2003. Il y a occupé la fonction 

de secrétaire jusqu’en 2009. 

Le Président demande à l’assemblée de se recueillir en observant une minute de silence. 

Il propose ensuite d'aborder les différents points inscrits à l'ordre du jour : 

 

Ratification de la décision du CA du 07/10/2017 

Modification de l’adresse du siège social de l’association 

Approbation du PV de l’AG du 04/05/2016 

Rapport moral du résident 

Rapport du Trésorier 

Questions  diverses 

Remise des diplômes du BGG 2017 

Intervention de quelques invités 

Annexe 

 

Ratification de la décision du Conseil d’Administration du 07/10/2017 

Nicolas HIRTZ a fait part de sa démission du poste de Président pour raisons personnelles le 26/09/2017. 

Le nouveau Président précise que, conformément à l’article 13 des statuts, le Conseil d’Administration 

doit faire face à toute vacance d’un poste du bureau par cooptation d’un nouveau membre, dont le poste 

sera ratifié par la prochaine Assemblée Générale. 

Le Conseil d’Administration réuni le 7 octobre dernier a nommé Daniel MOURTEROT au poste de 

Président. Il a alors proposé la mise en place du bureau suivant : 

1. Valérie DA SILVA ROCHA, Trésorière 
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2. Marysette MOURTEROT Vice-Trésorière 

3. Michel ARMAND, Secrétaire 

 

Pour compléter le bureau, le Président propose la candidature de Lionel PERAUD au poste 

d’Administrateur afin de pouvoir occuper le poste de Vice-Président. 

Lionel PERAUD se présente, justifiant sa présence dans la nouvelle organisation :  

• Ancien membre de l’ACGG des Yvelines (celle du Président national), 

• Chasseur de Grand Gibier en France et à l’étranger depuis plus de 40 ans, 

• Ancien trésorier, et toujours administrateur du Saint-Hubert Club de France, 

• Membre du Conseil International de la Chasse (CIC), et de l’UNUCR, 

• Ancien gestionnaire d’une chasse en Moselle, 

• Ancien secrétaire général d’une société de travaux publics, 

• Retraité dans le Haut-Rhin. 

 

L’assemblée vote à l’unanimité en faveur de la nomination de Lionel PERAUD en tant 

qu’Administrateur, et donc au poste de Vice-Président. 

 

Le Président remercie alors les membres de l’association pour la confiance qu’ils lui témoignent, ainsi 

qu’à son nouveau bureau. 

Modification de l’adresse du siège social de l’association 

Ensuite, le Président propose de changer l'adresse du siège social de notre association qui est toujours à 

l'adresse de Jean-Daniel MAECHLING (ancien Président-fondateur), et de la transférer à l’adresse de 

son domicile – 28, Rue Basse à 68420 Gueberschwihr. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

Approbation du PV de l’AG du 04/05/2016 

Le PV de la dernière Assemblée Générale, transmis avec la convocation à la présente réunion, est 

approuvé à l’unanimité. 

Rapport moral du Président 

Le Président fait alors le point sur les actions menées depuis la dernière AG, à savoir : 

1. A ce jour, 95 membres sont inscrits et à jour de cotisation. 

2. Les journées interrégionales : La réunion interrégionale s’est tenue le samedi 10 septembre 2016 à 

Château-Thierry dans l'Aisne. 15 départements étaient représentés par environ 50 participants. La 

journée régionale du Grand-Est conforte sa position de congrès des AD du Nord-Est de la France. 

Le Président, accompagné de son épouse Marysette, était présent pour représenter l'AD 68. Au cours 

de cette journée ont été notamment abordés les points suivants : 

• Réforme du BGG 

Simplification des questions, amélioration de la qualité des photos, disparition du DVD et mise 

en place du Quizz. Le Président demande aux membres de participer à cette amélioration par 

leurs remarques ou suggestions. 

• Stages Forêt-Gibier 

A la demande du Président national, Gérard BEDARIDA, les membres présents ont indiqué que ces 

stages ont permis de mieux communiquer entre forestiers privés, chasseurs et utilisateurs de la forêt. 

3. Journées chasse Décathlon et Frankonia en septembre 2016. Ces manifestations ont donné à plusieurs 

membres l’occasion de renouveler leur adhésion. Elles nous permettent également de recruter de 

futurs candidats au brevet. L’opération sera donc renouvelée en 2017 et nous vous en informerons 

par mail. N’hésitez à venir nous y rejoindre, et à nous recommander auprès de candidats potentiels. 

4. Conférence sur le loup au mois de novembre 2016 organisée par l’ABRCGG. 

5. Réunion nettoyage des armes à Cernay en novembre 2016. Cette soirée particulièrement appréciée 

a été animée par Jean-Marc NEGRO qui a partagé ses grandes connaissances en matière d'entretien 

des armes de chasse. 
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6. Le Page, notre bulletin de liaison, un peu délaissé jusqu’alors, va refaire son apparition avant la fin 

de l'année. 

Rapport du Trésorier 

C’est le nouveau Vice-Président, Lionel PERAUD, qui présente la situation comptable à fin d’année 

2016, ainsi que le budget 2017. 

Une feuille détaillant les recettes et les dépenses a été remise à chaque membre à l’entrée de la salle (voir 

en annexe). 

Après avoir demandé si quelqu’un souhaite des éclaircissements ou un complément d’information sur 

les comptes présentés, l’assemblée est appelée à voter. Elle approuve à l’unanimité les comptes de 

l’exercice 2016, et vote le budget 2017. 

Quitus est donné par l’assemblée au Président et au Trésorier. 

 

Pour 2017, le Président demande 2 volontaires pour être réviseurs aux comptes. 

Claudie ROBINE et Bernard MULLER sont volontaires pour assurer le contrôle des comptes. 

Questions diverses 

Le Président demande à l’assemblée si quelqu’un veut prendre la parole ou poser une question. Personne 

ne se manifeste. 

Remise des diplômes du BGG 2017 

Le Président remet alors les brevets Or et Argent aux candidats diplômés de la promotion 2017. 

Intervention de quelques invités 

Le Président donne ensuite la parole à : 

Philippe ARGELLIES, de la Chasse en Alsace, qui fait la promotion de la revue. Il insiste sur le fait que 

chacun peut participer à la rédaction en faisant parvenir des articles. Il encourage les chasseurs à 

s’abonner. 

 

Fabbio SERANGELI, Président du FIDS 68 met en avant la nouvelle gestion du sanglier par les GIC 1 

et 5 qui encouragent le prélèvement les petits sangliers ; et alerte l’assemblée sur la menace de la peste 

porcine africaine qui arrive aux portes de l’Autriche. Il donne aussi un bilan provisoire des dégâts en 

cours : 1.250 ha de dégâts aux cultures de maïs représentant 1.300.000 €. Il précise qu’il y a toujours 

beaucoup de dégâts sur les prairies. 

 

Francis GROSS, Vice-Président de la FDC 68, félicite les nouveaux promus. 

Il assure le Président Daniel MOURTEROT du soutien total et absolu de la Fédération des chasseurs à 

l’AHRCGG. Il compte sur l’association pour participer à l’élaboration du futur Schéma de Gestion Cy-

négétique du Haut-Rhin. 

Il présente la formation « Sécurité » organisée par la Fédération des chasseurs par GIC à l’intention des 

directeurs de chasse et des chefs de ligne. Cette formation peut être également ouverte aux chasseurs 

particuliers qui le souhaitent. 

Il demande des volontaires pour assurer la formation du permis de chasser. La fédération se chargeant 

d’assurer la formation des futurs intervenants.  

  

Plus personne ne demandant la parole, le Président clôt la séance à 20h40 et invite l’assemblée à partager 

le verre de l’amitié. 

 

 

Michel ARMAND                                                                           Daniel MOURTEROT 

 

Secrétaire         Président 
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Annexe 
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Hommage à Jean-Paul GROSSIN 

 
 

A l’heure où tu viens de nous quitter la nature est encore endormie. 

Tu ne verras pas son éveil, mais quand l’heure sera venue, elle sera en-

core plus belle, rien que pour toi. 

Le « cerf perdra encore sa tête », et dès l’automne il bramera plus fort 

pour te rendre un dernier hommage, et pour te dire « cerf moi fort ». 

« L’étang aux biches » sera à nouveau fréquenté afin qu’elles puissent 

s’y désaltérer, et de là-haut, tu pourras voir perler une petite larme au 

coin de leurs yeux. 

Ta gentillesse, ta simplicité et ton amour de la nature vont manquer aux 

naturalistes et aux chasseurs avec lesquels tu partageais ta passion. 

Que ton âme repose en paix dans un écrin de verdure, et que retentisse 

pour toi la grande symphonie de la nature. 

Adieu Jean-Paul 

 

Michel ARMAND 

 

 

 

Que c'est dur d'être major ! 
 
 

Samedi 20 février 2016, je vais un peu à la billebaude au 

sujet du brevet grand gibier. 

Reçue par une équipe charmante et sympathique, c'était 

lancé…… 

Entrainement au tir et cours toutes les semaines. 

Ces 4 mois de formation sur les différents thèmes me per-

mettent d'approfondir mes connaissances cynégétiques, 

balistiques, sur les armes, la vènerie, etc… 

 C'est un réel plaisir d'assister à toute cette formation en-

cadrée par des professionnels et des passionnés. 

Après plusieurs semaines consacrées à bûcher mon livre 

et mes notes, arrive le jour du brevet. 

Je me retrouve avec les autres candidats dans l'atmosphère d'une épreuve à passer. 

Pour ma part, je suis stressée et tendue (on ne se change pas). 

La journée me semble très longue et à plusieurs reprises je suis au bord du "Hartzschlag". 

Après quelques heures d'attente le président Nicolas HIRTZ m'appelle et m'informe de la bonne nou-

velle, c'était acquis… Oufffff, mon rythme cardiaque recommence à battre normalement… 

Je suis très émue et contente d'avoir réussi. 

Je remercie tous les formateurs et tout particulièrement Daniel MOURTEROT et son épouse Marysette 

qui est toujours attentionnée et aux petits soins pour tout le monde. 

Belle aventure dans laquelle j'ai également fait la connaissance de personnes sympathiques avec de 

vraies valeurs morales et humaines. 

MERCI à toute l'équipe de l'AHRCGG et « Waidmannsheil » à toutes et à tous. 

 

Christine JOAS 
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Rétrospective 

 

 

 
 

BGG 2017 

 
Fernand du BOISROUVRAY 

 

 

L’Association Haut-Rhinoise des Chasseurs de Grand Gibier a organisé l’examen du Brevet Grand Gi-

bier le 10 juin 2017 sous la présidence d'Éric BARBE, président de l'AD du Doubs. La promotion 2017, 

baptisée « Fernand du BOISROUVRAY », comptait 14 candidats du Haut-Rhin et 2 du Doubs. 

Daniel et Marysette MOURTEROT ont encadré durant 16 semaines les candidats au brevet. La forma-

tion au tir a été assurée par Michel ARMAND et Pascal BRISWALTER pour la carabine, Gabriel DA 

SILVA ROCHA et Eric LALLOUE pour l'arc. 

L’ambiance était à la fois studieuse et très conviviale. Tout au long de la session des membres et des 

anciens brevetés ont assisté aux formations pour épauler les candidats. 

Des liens amicaux ont rapidement uni les candidats et l’équipe d’animation. Ni maîtres ni élèves, mais 

des chasseurs 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 repas leur laissant ainsi la possibilité 

de nombreux échanges de partage d'expériences. 

L’Association Haut-Rhinoise des Chasseurs de Grand Gibier remercie les intervenants qui ont assuré 

des formations de très grande qualité : Christiane ANSTOTZ, Gilbert LAPLATTE, Richard DIETZ, 

Pascal LANDRY, Francis STOQUERT, Régis HEIN, Pascal BRISWALTER, Jean-Marie BOEHLY, 

Michel ARMAND, Bruno MICHEL, Pierre MURA et Thierry KNITTEL. 

Le jour du brevet les candidats et l’équipe d’animation étaient entourés de nombreux membres de l’as-

sociation venus soutenir la promotion 2017 ; la correction de l’épreuve étant effectuée par des diplômés 

des années précédentes. Lors de la remise des diplômes, le président Nicolas HIRTZ a souligné la con-

vivialité et l’ambiance exceptionnelle de la session 2017. Il a remercié chaleureusement Daniel et Ma-

rysette MOURTEROT qui se sont pleinement investis dans l’animation de la promotion « Fernand du 

BOISROUVRAY ». 

 

 



 

Page 8 sur 13 
 

Les diplômes sont remis aux candidats suivants : 

Brevet or carabine : MULLER Bernard major de promotion, KOENIG Anthony, TAILLARD Guy, 

MULLER Kevin, ROBIN François, VONTHRON Yves, BRUNNER Jean Jacques, SIMON Véronique, 

KLEIN Rémy, BOBB Olivier, JOUHANNET Bernard. 

Brevet or arc : MULLER Bernard, TAILLARD Guy, RABAGO Eric, CAILLOT Joël, LINCK Maxime, 

WOLLBRETT Chantal. 

Brevet or vènerie : SCHREYECK Pierre 

Brevet argent : PLESNIAK Joëlle, GRESSET Samuel  

Joëlle PLESNIAK et Jean François CAILLOT iront chercher l’or respectivement dans le Bas-Rhin et 

les Vosges. 

Au final, l’Association Haut-Rhinoise des Chasseurs de Grand Gibier se félicite de la réussite des can-

didats : 13 brevetés or 1 breveté argent : soit 14 brevetés sur 16 candidats ! Plus évidement les 6 diplômés 

arc déjà brevetés or, ainsi que notre breveté vènerie lui aussi déjà breveté or ; tout cela dans une épreuve 

passée avec toute la rigueur de la charte qui l’accompagne. 

Après la remise des médailles, tout le monde a été convié au verre de l’amitié. 

Au plaisir de vous revoir toutes et tous pour la formation 2018. 

 

Daniel MOURTEROT 

 

Responsable BGG 

 

 

 

 
Journées interrégionales 2017 

 
L’organisation de la Journée régionale Grand-Est, placée sous la coordination de Thierry Neff, a été 

assurée cette année par l’ADCGG du Territoire-de-Belfort présidée par Gérard GRESSOT.  

 

Les thèmes nationaux 
 

1. LA PROBLÉMATIQUE  ACTUELLE DU SANGLIER 

Sur la base d’une projection, le président Gérard BEDARIDA, en référence à une étude effectuée par 

des Autrichiens, présente quels sont les fondamentaux qui composent la problématique actuelle de l’es-

pèce sanglier :  

- Augmentation exponentielle des tableaux de chasse, pas de phénomène de densité-dépendance,  

- Seule une maladie pouvant intervenir pourrait déclencher une mortalité importante,  

- Réchauffement climatique et ses conséquences (moins de mortalité, plus de fructification forestière),  

- Grande adaptation de l’espèce à l’évolution des pratiques agricoles, et des milieux, colonisation des 

zones urbaines, des milieux abandonnés par l’agriculture et l’élevage de montagne…  

 

2. LA FORMATION AU TIR 

La formation de formateurs au tir a pour but de donner des compétences techniques, et pédagogiques à 

4 ou 5 responsables départementaux. Afin de mieux préparer les candidats au BGG, et pour ensuite 

proposer des stages courts de formation aux adhérents.  
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3. FORMATION FORET-GIBIER 

A l’exception de quelques départements qui persistent dans la culture du conflit chasseurs/forestiers, ce 

cours est un franc succès. Il est d’ailleurs inscrit au Contrat d’objectif du CNPF. 

 

4. REFONTE DES MODULES DU BGG 

Elle supposera toutefois que les formateurs intègrent les connaissances indispensables (qui leur seront 

fournies) pour animer les projections sur lesquelles ne figureront que des mots clés. 

 

5. LOGICIEL QUIZ 

Il connait un succès incontestable, mais il y a des dérives : on n’apprend pas sur le QUIZ, on s’évalue 

sur le QUIZ ! 

Attention aux fraudeurs, l’ANCGG veille et vous demande de ne pas transmettre vos codes à des tiers. 

Tout est vérifiable par internet. 

 

6. ADHÉSIONS EN LIGNE 

Depuis que ce mode de règlement est opérationnel, le nombre d’adhérents a augmenté de 5%. 

 

7. FILM PRODUIT PAR L’ANCGG POUR SEASONS : « reconnaissance du grand gibier en bat-

tue ».  

Le président Gérard BEDARIDA annonce la projection sur la chaîne SEASONS, en novembre prochain, 

d’un film réalisé sur la base d’images collectées par l’ANCGG et commentées par Jacques Duval, 

Hugues PROT, Guy BONNET et Gérard BEDARIDA. 

Il montre comment juger et reconnaître un animal en battue. Quelques séquences sont présentées, et 

donnent un avant-goût du film. 

  

Les thèmes locaux 
 

1. COMMUNICATION SUR LE LYNX  

Christelle SCHEID, chargée d’information sur le projet LIFE-LYNX, présente les principales données 

du projet de réintroduction du lynx dans les forêts du Palatinat en Allemagne, lesquelles sont frontalières 

de celles des Vosges du Nord. 

 

2.  VERS UN MEILLEURE GESTION DU CERF : L’EXEMPLE DU GIC 1 DE RIBEAU-

VILLÉ 

Situé entre les vallées de Kaysersberg et de Sainte-Marie-Aux-Mines, le GIC de Ribeauvillé, d’une su-

perficie de 24 000 ha couvrant 22 communes, a mis en application un observatoire faune-flore, lequel 

travaille à partir des ICE : comptage nocturnes, pesée des faons, pression de l’espèce cerf sur la flore.  

 
  
Daniel MOURTEROT 
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Journées de la Chasse 

 

Frankonia 

 

 
 

Nous étions présents chez Frankonia à l'occasion des journées de la chasse et merci à Joel 

CAILLOT et Lionel PERAUD qui ont assumé ces journées, bénéfiques quant à la 

reconnaissance de notre association et des contacts que nous avons liés.   

 

Décathlon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cette année encore l'AHRCGG a participé aux journées chasse chez Décathlon. Merci aux 

membres du comité Gabriel DA SILVA ROCHA, Michel ARMAND et nos brevetés 2017 qui 

ont assuré la permanence sur ces deux journées, nous avons 12 préinscrits pour la prochaine 

session du brevet 2018. Nous avons eu le plaisir d’accueillir également un grand nombre de 

membres sur nos stands. 

Merci à Marysette pour la décoration de ces deux évènements. 
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CALENDRIER PROVISOIRE DE FORMATION 
Brevet Grand Gibier 2018 

Association Haut-Rhinoise des Chasseurs de Grand Gibier 

La préparation se déroule au club house du BALL TRAP de CERNAY- ZI Est 
9a rue de l'Industrie-68700 Cernay Tél : 03 89 75 52 16 

 
 

 

Dates et heures 
Entrainements tir 

Carabine et arc 
Cours théoriques Intervenants 

Samedi 24 février 
9h00 /12h00 

 
Accueil, présentation, 

Information, inscription, 
Vente des supports de cours 

Daniel MOURTEROT 
+ Comité 

Vendredi 2 Mars-18H30  Chevreuil Michel ARMAND 

Vendredi 9 Mars-18h30   Sanglier Gilbert LAPLATTE 

Vendredi 16 Mars-18h30  Honneurs / Chamois / Mouflon 
Michel ARMAND Bruno MICHEL 

Thierry KNITTEL 

Vendredi 23 Mars-18h30  Cerf Francis STOQUERT 

Jeudi 29 Mars-18h30   
Les armes, la balistique, les munitions, 

les optiques 
Pascal LANDRY 

Samedi 7 Avril-9h00 
……………………..14h00  

 
Réglage des armes  
Arc / Sylviculture 

Pascal BRISWALTER   
Pierre MURA 

Vendredi 13 Avril-18h30  TIR/ARC-17 h Chiens / Vénerie Michel ARMAND 

Vendredi 20 Avril-18h30  TIR/ARC-17 h Pathologie / Maladies du gibier Christiane ANSTOTZ 

Vendredi 27 Avril-18h30  TIR/ARC-17 h Législation /Sécurité Régis HEIN 

Vendredi 4 Mai-18h30 TIR/ARC-17 h Gibier blessé Recherche au sang Richard DIETZ 

Samedi 19 Mai-18h30 Ribeauvillé Sortie Sylvicole Comité / Francis STOQUERT  

Vendredi 25 Mai-18h30  TIR/ARC-17 h Révision Brevet blanc Comité 

Vendredi 1 Juin-18h30 TIR/ARC-17 h Révision Brevet blanc Comité 

Samedi 9 Juin 
8h30 Cernay  

 
Épreuve de Tir et Arc 

 
Comité 

Samedi 16 Juin 
BGG/AHRCGG 

 
8h30 Cernay 

Brevet Grand Gibier 
Épreuve théorique 

Président du Jury 
Correcteurs 

Comité 

*   BGG BAS RHIN 9 juin 2018*    BGG DOUBS *   BGG VOSGES  

 
 
 
 
 

 
 
 

MATÉRIEL DISPONIBLE POUR LA FORMATION : 
Le Manuel de révision ANCGG 
Le Grand Gibier GERFAUT 
QUIZ Grand Gibier (Internet)     

Renseignements : Daniel MOURTEROT Responsable de la formation du BGG  
 06 73 18 75 84     danielmourterot@wanadoo.fr 

 

mailto:danielmourterot@wanadoo.fr
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La recette de Dominique 

 

Osso Bucco de Cerf 
 

 

Ingrédients 

1.5 kg de jarret de cerf en rouelles de 5 cm 

4 cuillères d’huile d’olive 

1 gros oignon haché gros 

3 feuilles de laurier 

750 g de tomates fraiches 

2 carottes émincées 

2 gousses d’ail frais haché 

2 cuillères à soupe de basilic séché 

250 ml de vin blanc sec (riesling ) 

Sel et poivre 

 

Garniture gremolata 

1 zeste de citron vert blanchi 

1 gousse d’ail haché 

4 cuillères à soupe de persil séché 

 

Recette 

Dans une poêle saisir les jarrets dans l’huile d’olive bien chaude.  Réservez les jarrets et faites suer 

l’oignon grossièrement dans la même poêle hachée. Déglacez au vin blanc, ajoutez tomates, carottes, ail 

et basilic. 

Replacez les Osso bucco sur cette préparation, salez, poivrez. Cuire à feu doux environ 1h30.  Tournez 

les Osso bucco et continuez la cuisson pendant 1h30. Au besoin ajoutez du liquide. Cela peut être du jus 

de tomate, du vin blanc ou de préférence un fond de gibier. 

La cuisson est atteinte lorsque la viande se détache facilement des os. Retirer la viande délicatement et 

y ajouter du basilic frais ; corriger l’assaisonnement de la sauce et sa texture au besoin. 

Saupoudrer les osso bucco d’une gremolata (zeste de citron blanchi, persil et ail haché) avant de servir. 

 

Variante 

Pour une recette un peu plus corsée, vous pouvez faire revenir avec les oignons un talon de jambon de 

Bayonne. 

Dominique GRIMLER 
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À vos Agendas 

 

 
Salons de la CHASSE 

 
Dortmund Jagd & Hund 30 janvier au 4 février 2018 

Bern  Fischen, Jagen, Schiessen, 15 au 18 février 2018 

Salzburg Die Hohe Jagd & Fischerei 22 au 25 février 2018 

Mantes-la-Jolie Chasse et faune sauvage 6 au 9 Avril 2018 

Chambord Game Fair 15 au 17 juin 2018 

Châteauvillain Chasse et nature en fête 25 et 26 Aout 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rédaction : Daniel Mourterot, Lionel Péraud, Michel Armand 

 


