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Chers membres
Pendant que des millions de français profitent (enfin) de l’été, nous les chasseurs
sommes déjà passés dans la saison suivante. En effet, depuis plus d’un mois
l’ensoleillement diminue et, signe qui
ne trompe pas ceux qui vivent la nature au plus proche, le chant
des oiseaux n’égaie plus nos sorties de chasse. Le rut du brocard
s’achève doucement, le cerf vient d’ouvrir, les sangliers sont dans
les maïs et dans quelques semaines vous ressortirez vos fusils
pour vous poster au coin d’un tournesol et au bord de vos points
d’eau préférés. La haute saison de la chasse est à nouveau là !
Pour les chasseurs, ce moment de l’année est synonyme avec ce
qui sera désormais une des priorités absolues de votre fédération :
la sécurité. Qu’elle soit alimentaire ou liée à l’action de chasse, la
sécurité fera l’objet de toute notre attention et je vous invite à participer nombreux aux séminaires que nous organisons dans tous
les secteurs géographiques du département (voir en page 11).
Certes l’arrêté « venaison » n’est toujours pas publié au Journal
officiel, mais la situation vient de se débloquer chez nos voisins.
En effet, le Parlement allemand a entériné la nouvelle réglementation en la matière. Nos collègues d’Outre-Rhin ont obtenu la définition idéale de la notion de « petite quantité commercialisable en
direct », à savoir le tableau de chasse d’une journée. De part leur
formation initiale au permis de chasser, ils échappent toutefois à
la formation obligatoire, mais par contre les prélèvements « trichines » seront désormais obligatoires même pour la consommation
personnelle. Nous avions en son temps et avec votre aide alerté
la Fédération nationale des chasseurs sur l’importance de pouvoir commercialiser en direct le tableau de chasse d’une journée,
alors espérons que nos députés, sénateurs et hauts fonctionnaires
ne soient pas plus zélés que leurs homologues allemands …
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Sarre

Visite du Schiesskino

Une délégation bas-rhinoise
(administrateurs F.D.C.67,
présidents de G.G.C. et de
S.L.C., responsables associatifs) s’est rendue dans
la Sarre le 20 juin sur invitation de la fédération
des chasseurs du Bas-Rhin,
afin d’y découvrir les installations de tir de l’école
de chasse du Linslerhof.
Il s’agit d’un tunnel de
tir où les chasseurs ont la
possibilité de tirer à balles
réelles, sur un écran géant
où sont projetées des scènes de chasse en battue.
Chaque impact est enregistré par un ordinateur et
le tireur dispose du résultat
de ses tirs en temps réel.
L’infrastructure du Linslerhof est très proche du
Bas-Rhin, c’est pourquoi
la F.D.C. 67 a négocié un
tarif préférentiel pour ses
membres qui désirent s’y
entraîner avant les battues.
Sur présentation du permis
de chasser 67 le coût est
de 80 € l’heure / groupe,
l’idéal étant d’être une di-
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zaine de chasseurs ce qui
ramène le coût à 8 € par
chasseur (Tél. + 49 6836
807 300). Après la séance
de tir, les bas-rhinois ont
repris le bus en direction
de Saarwellingen pour y
découvrir le nouveau siège
du Landesjagdverband, une
maison en rondins de bois
répondant aux normes environnementales les plus
strictes. En compagnie de
Paul Maurer, le représentant des chasseurs sarrois,
ils ont visité les locaux administratifs, ainsi que les
installations de tir dédiées à
la formation des chasseurs.
Il ne reste plus aux responsables cynégétiques, qu’à
faire découvrir le stand de
tir « Schiesskino » à leurs
conseil
d’administration
puis à leurs membres, afin
que chacun puisse se faire
une image de ce que pourraient être les futures installations des chasseurs
bas-rhinois sur le site du
Herrenwald.

Moselle

Communiqué

Kettner Metz fait peau neuve

Depuis le 1er août, l’enseigne allemande a ouvert un
nouveau magasin de 650 m2 dans les faubourgs de
Metz. Destiné à être le vaisseau amiral de la marque en
France, ce magasin porte le nouveau slogan de Kettner :
Chasse et campagne. Un leitmotiv qui ne renie pas les
origines, mais qui s’ouvre à une nouvelle clientèle et
tout particulièrement aux femmes qui disposent d’un
rayon habillement spécifique. Côté chasse, on se réjouit
de trouver 25 mètres linéaires de présentation d’armes,
une cartoucherie en libre-service, un atelier et un tunnel
de tir sous-terrain (100 mètres). Quelques 20 modèles
de jumelles sont disponibles en essai et les lunettes de
tir sont présentées montées sur crosse, comme dans les
grands salons professionnels. Un rayon librairie / DVD
vient compléter une offre pléthorique, qui justifie sans
problème une petite visite de bon voisinage !

Tél. 03 87 34 73 72 - www.kettner.fr
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G. Ulrich a tué,
le 15 mai au matin,
ce brocard tête
bizarde de 19 Kg.
L’animal n’avait
jamais été vu
auparavant.

Michel Gaschi
nous fait part
de son premier
brocard tiré à
l’arc en forêt de
Marckolsheim,
le 18 mai
au soir.
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Courrier

Monsieur Thierry Bertsch,
garde-chasse sur les territoires de Zellwiller, Valff et
Stotzheim, nous informe du
vol de plusieurs agrainoirs
du type de celui représenté
ci-contre.
Si vous disposez de la moindre information à ce propos,
vous pouvez le contacter
au 03 88 08 32 61.

Monsieur Alain GITZ nous
signale ce mirador sans
doute renversé par un agriculteur sans aucune discussion préalable, sur sa
chasse d’Altenheim dans
le Kochersberg suite au
remembrement. Un acte
regrettable mais isolé, qui
ne doit pas entamer les
bonnes relations avec le
monde agricole.
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G.G.C.

de l’Ungersberg
et du HautKoenigsbourg

Pour son premier rapport
moral en tant que Président
du G.G.C., Jean-Paul Florentin a insisté sur les pistes de réflexion qui devront
être poursuivies à l’avenir :
une véritable union entre
chasseurs sera la seule garantie de résistance face
à un environnement de
contraintes. Il faudra aller
encore plus loin en matière
de politique d’accueil des
jeunes et d’incitation de
vocations pour les gardeschasses (une journée spécifique leur sera consacrée
chaque année), et enfin
l’implantation de prairies
en forêt fera l’objet d’un
soutien renforcé.
Puis Michel Gewinner,
Président de la commission grand gibier, a fait
un état des lieux sur la situation préoccupante qui
concerne les grands cervidés. Avec 147 réalisations
pour un plan de chasse de
182 animaux, le groupement affiche désormais un
déficit de 212 animaux sur
les dix dernières années. Si
jusqu’à présent les attributions étaient accordées sans
véritable concertation et les
chasseurs acceptaient un
certain consensus, la donne
a changé avec la distribution des premiers procèsverbaux durant la dernière

saison. Une concertation
entre chasseurs, en amont
des réunions en sous-préfecture, sera désormais incontournable.
En effet, sur 12 lots sur 22
ne font pas leur minimum,
ce qui a tout de même induit une révision à la baisse des attributions pour
la saison 07/08, avec 160
bracelets. Cette pression
sur les grands cervidés est
directement liée aux dégâts
engendrés, eux-mêmes dus
à la très forte pénétration
touristique dans le milieu
naturel.
Rien que sur le massif du
Champ du Feu, pas moins
de 32 activités différentes ont été répertoriées au
fil des saisons, ne laissant
plus aucun répit à la faune
sauvage, été comme hiver,
de jour comme de nuit. Si
sur le Haut-Koenigsbourg
la fréquentation touristique est comparable, elle
est toutefois plus concentrée et laisse des espaces de

Clin d’œil

tranquillité au gibier, ce qui
démontre à quel point l’approche de cette problématique est compliquée. La
mise en place d’une police
du type « brigades vertes »
serait peut-être une solution, mais selon certains
membres présents dans

LES NOUVELLES DU BAS-RHIN

l’assemblée il serait bon
que les agents de l’O.N.F.
passent autant de temps à
contrôler les usagers nonappropriatifs de la nature,
qu’ils en passent avec les
chasseurs …
Concernant le chevreuil, la
création d’une commission
spécifique devrait permettre d’en savoir un peu plus
sur cette espèce mal connue
dans le G.G.C.. Quant au
sanglier tous les locataires
présents se sont accordés
pour reconnaître qu’il manque une classe d’âge suite
à l’hiver rigoureux 05/06
mais que la douceur de l’hiver 06/07 devrait vite permettre aux populations de
se reconstituer. Du sanglier
au F.I.D.S. il n’y a qu’un
pas et sur ce point le président Florentin a été on ne
peut plus clair : cette année
tout devra être fait pour que
la sectorisation s’applique.
Côté finances, la cotisation
a été maintenue à 0.10 € /
Ha avec un minimum de
16 €, l’opération « pierres à sel sera reconduite,
ainsi que la subvention
U.N.U.C.R. de 400 €.
Gérard Lang a martelé
l’importance d’engager des
recours gracieux auprès de
la DDAF dès lors que les
attributions dépassaient les
demandes, tout en rappe-

lant que l’attribution des
C3 n’est pas liée à la réalisation du minimum, un
point réclamé par l’administration mais rejeté en
bloc par la fédération des
chasseurs. En effet, une
attribution des C3 liée à la
réalisation du minimum serait en contradiction avec
la biologie de l’espèce qui
exige une attribution paritaire entre cerfs mâles et
femelles d’où une augmentation d’attribution des C3.
Une telle augmentation des
C3 (bracelets de rêve) ne
s’est pas, contrairement aux
craintes de certains, soldée
par une augmentation des
erreurs de tir dans le GGC
de La Petite Pierre qui a
mis cette attribution paritaire en place depuis 1995.
Il a également souligné le
trop faible nombre de sangliers qui bénéficient d’une
analyse « trichines » dans
le Sud du département, en
rappelant que ces analyses
sont pour le moment prises en charge par la F.D.C..
Deux sangliers infestés par
un parasite voisin de la trichine, Alaria alata ont été
détectés dans les Vosges
du Nord. En cas de transmission à l’homme c’est le
chasseur qui est responsable si les analyses n’ont pas
été réalisées.

LE CONSEIL DE CLÉMENT

Bien aborder
une montée
> Si la montée est courte,
descendez du véhicule et repérez ce qu’il y a derrière le
« sommet ».
> Dans tous les cas il faut
maîtriser sa vitesse et pour
ce faire la meilleure des solutions est de passer en rapports courts, en veillant à maintenir les roues face à la
pente, sinon gare au retournement.
> Pour les véhicules équipés d’anti-patinage, maintenez
un filet de gaz constant et laissez faire l’électronique. En
l’absence d’anti-patinage, gérez les accélérations en prévoyant un éventuel croisement
de pont (2 roues en contact
au sol). Dans ce cas, l’inertie
permettra à une 3ème roue de
reprendre vite le contact.
> En cas de difficulté, ne
jamais débrayer mais caler.
Bloquez la voiture en freinant,
passez la marche arrière moteur coupé. Enlevez le pied du
frein, ne débrayez pas et démarrez en laissant les roues
droites.
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Encore un !

S.L.C.

Patrick Schieberle d’Illkirch-Graffenstaden, vient
de rejoindre les rangs de
l’U.N.U.C.R. 67.
Contactez le au 06 50 31
26 26 ou 03 69 26 40 48.

de Haguenau
et Wissembourg

Robert Weinum a été élu
nouveau président le 6 juin,
avec à ses côtés une solide
équipe bien décidée à relancer la S.L.C. :
Albert Hammer (VicePrésident), Marcel Bohn
(trésorier), Nicolas Braconnier, Eric Darnis, Joël
Dietenbeck, Michel Duvernel, Jean-Paul Hetzel,
Martin Hittier, Georges
Jung, Albert Nonnenmacher, Rémy Tierheimer et
Hubert Wachenheim.
Contact : 06 11 42 73 87

Opération

« Jeunes chasseurs »

Brevet

« Grand gibier »

Depuis le 23 juin, l’A.
B.R.C.G.G. compte huit
nouveaux brevetés dans ses
rangs. Il s’agit de :
Insigne argent : Eric Muller
Insigne or : Nathalie Masse-Provin, Michel Barthod
Malat, Christian Beck, Eric
et Gérard Cuesta, Christian
Danino, Pierre Muller.

U.N.U.C.R. 67

Hugues IFFLI, directeur
général de Frankonia France, a reçu la commission
« Jeunes chasseurs » de la
F.D.C. 67 en son magasin
de Vendenheim, afin de présenter l’opération « Jeunes
chasseurs » menée en partenariat avec Browning et
Winchester. Tous les nouveaux lauréats du permis de
chasser auront droit à une
remise comprise entre 70 €
et 400 € (selon modèle) sur
l’achat de leur première
arme.
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Un stage d’aide à la formation de chien de sang a été
organisé par la délégation
U.N.U.C.R. du Bas-Rhin,
dans le but d’aider les futurs
conducteurs. Dix candidats
ont bénéficié des conseils
de Roland FREY, Albert
HAMMER et Pierre ZIEGLER. Trois séances ont
été organisées sur les territoires d’Alain BRISTIELLE et Henri BASTIAN. La
première séance a permis

de déterminer le niveau réel
des chiens et de fixer pour
chaque conducteur le but
à atteindre pour la séance
suivante. Les deux séances
suivantes étaient exclusivement pratiques, les conducteurs faisant travailler leur
chien sur une piste correspondante à l’objectif établi
précédemment.
Il est à noter que dans
l’épreuve officielle de recherche sur piste artificielle
organisée par l’U.N.U.C.R.
et le Jagd Terrier Club de
France, sur 8 chiens engagés seulement quatre ont
été primés. Sur ces quatre
chiens, trois ont suivi le
stage : deux « premier prix »
(Michel Rickert et Patrick
Schieberle) et un « troisième prix » (Jean-Paul
Lorentz) ont été obtenus.
Merci aux juges qui voient
là leurs efforts récompensés
et félicitations aux candidats et à leur chien.
G. Thiry

Groupe de travail
sur les oies
Tous les locataires concernés par la présence d’oies
sauvages sur leur territoire, sont invités à s’inscrire
auprès de la fédération
afin de mettre en place un
groupe de travail. Pour
l’instant les oies ne sont
pas chassables dans le département, mais il s’agit
de mieux cerner d’une part
les dégâts occasionnés par
les volatiles et d’autre part
l’intérêt cynégétique que
suscite ce gibier.

Retriever
Club de France

Les 23 et 24 juin, la délégation régionale Alsace du
retriever club de France
organisait àKogenheim ses
épreuves sélectives B annuelles. La réussite à cette
épreuve donne accès aux
field trials pour retrievers.
Temps frais et pluvieux,
sol détrempé par endroits,
végétation haute, mauvaise
voie, rien n’a facilité la tâche aux 25 chiens inscrits se

LES NOUVELLES DU BAS-RHIN

Education canine et comportement chiots et chiens
adultes toutes races (spécialité Retrievers)
Elevage de Labradors
Toilettage

répartissant en :
1 nova scottia, 3 flatcoateds,
8 goldens et13 labradors.
Les jugements furent assurés par madame Monique
Legrand-Leloup et messieurs Claude Robert et
Guy Matter. Seulement 10
chiens réussiront, les trois
meilleurs étant :
Herma Ness Daring Delaford, Golden mâle né le 19
juin 2003 à madame HELLSTERN Christine, Allemagne.
Beechday’s Samira, Labrador femelle née le 17 mai
2005 à madame BRANDENBERG Ruth, Suisse et présentée « à l’anglaise » c’està-dire non tenue en laisse.

Feelgood Lazoryzou Billie
Jean Ourale Best Of, Golden femelle née le 14 mars
2006 à madame STUDLE
Fabienne et plus jeune chien
du concours.
Ont également réussi :
Unter Dem Thies Non Stop
Paddy, Golden mâle né le 22
août 2002 à SCHMID Stephanie, Allemagne.
Beoverlodge’s Delight, Labrador femelle née le 1er
aout 2004 à KRISTIN Paul,
Allemagne.
Finck Vom Fuchsmatt, Labrador femelle née le 29 janvier 2005 à FEINGENWINTER Rita, Suisse.

Alimentation et accessoires

Chiots Labradors
disponibles

9, rue Neuve à Sundhouse - Tél. 03 88 85 84 91 - Port. 06 89 09 87 72
www.bonheur-pilou.com / E-mail : beamuller@cegetel.net

Flatterhaft Barrow Of
Lend, Flatcoated femelle
née le 5 mars 2005 à ERIKSEN Marika, Luxembourg.
Winning Milo Of High Hopes, Golden Mâle né le 8
avril 2004 à SIEGENTHALLER Stephane, Suisse.

Zebulon’s Chorizo, Flatcoated mâle à SCHAPPER
Claudia, Allemagne.

Aalyah De La Corne De
Chaux, Labrador femelle
née le 20 novembre 2005

à CALLOUET Cedric seul
chien « alsacien » à avoir
réussi.
Jean-Marc Wurtz
(Délégué régional du R.C.F.)

Une première
en Alsace !

Le 16 septembre, Erstein sera
la ville d’accueil du premier
field-trial pour retrievers organisé en Alsace. Information et
inscription auprès de Daniel
Lack 03 88 71 84 27 et sur :
www.retrieverclubdefrance.com
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A l’école des archers

Cette année, l’assemblée
générale de l’Association
des Chasseurs à l’Arc du
Bas-Rhin (A.C.A.B.R.) a
suscité un intérêt tout particulier de la part de ses 44
membres. En effet, après les
points statutaires abordés
très rapidement, le président
Gilles Mercier a présenté ce
qu’il qualifie à juste titre de
« grand projet », à savoir la
charte d’école de chasse à
l’arc signée avec la F.D.C.
67. Mis à disposition de la
fédération par la Région
Alsace et la commune de
Lembach, les 300 Ha du
territoire de chasse de Lembach étaient jusqu’à présent consacrés aux jeunes
chasseurs sous la tutelle de
Jonathan Fischbach, technicien de la fédération.
Désormais, ils seront chassés par les membres l’A.
C.A.B.R., selon une charte
annuelle qui stipule entre
autre que l’arc sera le seul
mode de chasse autorisé
pour la chasse individuelle,
les battues étant organisées
en mélangeant carabines et
arcs. Comme c’était le cas
jusqu’alors, la chasse restera interdite les samedis,
dimanches et jours fériés
en raison d’une très forte
fréquentation touristique du
site, mais les archers seront
de sortie le vendredi soir
par groupe de cinq, ce qui
devrait permettre de prélever quelques animaux d’ici
l’automne. Ce projet est une
première en France et souligne l’intérêt accordé par les

administrateurs de la F.D.C.
du Bas-Rhin, à un mode de
chasse encore méconnu et
pourtant très apprécié du
grand public.

G.G.C. de Haslach
et environs

Comme à son habitude, le
président Hubert Derigny a
rondement mené son A.G.
en saluant tout d’abord les
nombreuses personnalités
présentes et en soulignant
à quel point l’union entre chasseurs devait être
la priorité absolue. Après
avoir présenté le travail réalisé au cours de l’exercice
passé, le président a sug-

géré de maintenir la cotisation à 50 € par membre, un
montant entériné par la salle. L’enquête « chevreuil » à
laquelle participent 86.8%
du G.G.C. (en surface),
laisse apparaître une chute
des prélèvements de 10%,
mais les proportions des
trois tiers sont parfaitement
respectées. Côté sangliers,
une diminution de 20% des
prélèvements est certainement due aux rigueurs climatiques, cette diminution

Betty Favreau, responsable de la structure d’accueil touristique,
Gilles Mercier et Gérard Lang.
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ayant aussi provoqué un
mouvement identique du
montant des dégâts, raison
pour laquelle un certain mécontentement a été constaté
auprès des locataires obligés de payer une surcotisation alors que le G.G.C.
fait figure de très bon élève
en matière de gestion de
dégâts. Gérard Lang a présenté les nouvelles orientations de la fédération en
matière de promotion de la
venaison, un sujet qui tient
très à cœur aux chasseurs
de grand gibier que sont
les membres du G.G.C. de
Haslach et environs. Gérard
Thiry, délégué départemental de l’U.N.U.C.R., s’est

vu remettre une subvention
de 200 € après avoir fait un
résumé des interventions
de recherche, une activité
exemplaire dont les chasseurs ne sauraient se passer.

Jeunes chasseurs

Les premiers postes d’affût ont
été construits au Herrenwald
sous l’impulsion de la commission « jeunes chasseurs » et il
ne reste plus qu’à les utiliser.
Les amateurs peuvent s’inscrire
auprès de Matthieu Hammer
(06 82 97 10 29) ou Benoît
Haenel (06 63 89 94 39).

La génétique des populations dans la surveillance
de la peste porcine classique
chez le sanglier.

Le lundi 2 juillet 2007 M. KOCHER Grégory a soutenu sa
thèse de diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie devant un jury
de l’Université Louis Pasteur de
Strasbourg, constitué de scientifiques bien connus du monde de
la Chasse :
M. le Professeur B. PESSON,
Directeur de Thèse, Professeur de
parasitologie à la Faculté de Pharmacie de Strasbourg et directeur
de nombreuses thèses concernant
le monde de la chasse (échinococcose alvéolaire, génétique des populations animales cerfs et sangliers).
Mme le Docteur G .COUPIN,
Membre Enseignant en Virologie à la Faculté de Pharmacie de
Strasbourg.
Mme le Docteur N. MASSE PROVIN, Vétérinaire Inspecteur de la
D.S.V. du Bas-Rhin en charge de
la peste porcine classique du sanglier.
M. F. KLEIN, Ingénieur agronome (ONCFS CNERA Cervidéssangliers).
Le mémoire est intitulé : « Actualités sur la peste porcine
classique dans le Bas-Rhin. Caractérisation iso-enzymatique
de populations de sangliers, 15
ans après le début de l’épizootie ». Ce travail s’inscrit dans
une logique de suivi de la peste
porcine au moyen de marqueurs
génétiques, initiée par la thèse
de Doctorat d’Etat en Pharmacie
soutenue par Stéphane LANG en
1998. Les modifications génétiques constatées dans la population des Vosges du nord depuis
l’apparition de la peste porcine
en 1992, puis celles intervenues
après le début de la vaccination
en 2004 ont été discutées. Ce
travail a valu à son auteur la
mention « très honorable » avec
les félicitations du jury, une
mention très rare en faculté de
pharmacie.
G. Lang

A VOTRE ECOUTE
La sécurité, une affaire à partager Sécurité :
Conformément aux engagements pris dans le schéma
départemental de gestion
cynégétique, la sécurité est
une des priorités de la fédération pour les prochaines
années. Après les tablesrondes « petit gibier » de
l’été 2006, vous êtes invités
à partager vos avis lors d’un
nouveau cycle de réunions
décentralisées et consacrées
à la sécurité. Suite à la réunion du 30 mai 2007 où tous
les responsables cynégétiques du département (présidents de G.G.C., S.L.C.

et associations spécialisées) avaient été invités,
les deux axes principaux de
réflexion seront consacrés
à la sécurité en action de
chasse, mais aussi à la sécurité alimentaire, avec en filigrane les futures mesures
en matière d’hygiène pour
le traitement et la valorisation de la venaison. D’ores
et déjà deux groupes de travail consacrés à ces deux
axes ont été créés, mais toutes les bonnes idées sont les
bienvenues pour faire avancer la chasse bas-rhinoise.

un nouvel arrêté
Le 11 juin dernier, un
nouvel arrêté préfectoral relatif à « la sécurité
publique à l’occasion
des actions de chasse et
aux prescriptions techniques applicables pour
l’exercice de la chasse »
est entré en vigueur.
L’intégralité du texte
vous sera distribué lors
des tables rondes, mais
notez d’ores et déjà que
toute battue au grand
gibier devra être matérialisée par des panneaux réglementaires,
le calendrier des battues doit être transmis
aux communes pour le
1er septembre au plus
tard, pour toute chasse
collective le port d’un
vêtement orange, rouge
ou jaune est obligatoire
pour tous les chasseurs
postés, les traqueurs ou

conducteurs de chien
(sachant que le bandeau de chapeau n’est
pas considéré comme
un vêtement), seul le
responsable de traque
sera autorisé à porter
une arme dans la traque (déchargée pendant
l’action de chasse).

Un modèle basique de
gilet fluo est disponible
à la F.D.C. 67 à 3 € ttc.
Pour les vêtements plus
élaborés, adressez vous
à votre armurier.

Les tables rondes « sécurité » : forcément une date près de chez vous Invitation à tous
Avec la participation du Dr. Nathalie Masse-Provin, de Gérard Lang et des techniciens de la F.D.C. 67

Territoires concernés

Organisateurs

Dates

2007 Heure

GGC Schnellenbuhl
Bertrand RAESER
mardi, le 28 août
19H00
GGC Ried Sud
Jean-Luc SPIEGEL
GGC Hanau
Bernard SCHNITZLER
mercredi, le 29 août
19H00
GGC La Petite Pierre
Gérard LANG			
GGC Haslach
Hubert DERIGNY
jeudi, le 30 août
19H00
GGC Plaine de la Bruche
Aliette SCHAEFFER
GGC Donon
Frédéric OBRY
SLC Saverne et environs
Christian KRIMM
vendredi, le 31 août
20H00
				
GGC Sauer Moder
Roger METZGER
samedi, le 1er septembre 10H30
GGC Outre Forêt
Albert NONNENMACHER lundi, le 3 septembre
19H00
GGC Niederbronn-les-Bains
Georges JUNG			
SLC Haguenau et Wissembourg Robert WEINUM			
GGC Andlau
Robert BLANCK
mercredi, le 5 septembre 18H30
GGC Grand Ried de Beaumont
Jean-Brice de TURCKHEIM			
GGC Alsace Bossue
Heini KASTENDEUCH
jeudi, le 6 septembre
19H00
SLC Sarre-Union
Marcel LUTZ			
GGC Kochersberg
Fernand GRASSER
vendredi, le 7 septembre 19H30
GGC Ackerland
Hubert BREFFA			
GGC Ried Nord
Patrick CAUSSADE			
SLC Hohwald
Michel VERNEVAUT
lundi, le 10 septembre
19H00
GGC Champ du Feu
Christian GRIENEISEN
GGC Scheer
Jean-Paul FLORENTIN
mardi, le 11 septembre 19H00
GGC Ungersberg
Jean-Paul FLORENTIN
et Haut-Koenigsbourg

Où

les chasseurs

au Parc des Cigognes à Kintzheim
à l’Hôtel-Restaurant « Aux Comtes de Hanau »,
139 rue du Gal de Gaulle à 67340 Ingwiller
à la Salle des fêtes de Dinsheim
au Restaurant « A la Charrue »,
31 rue du Gal Leclerc à 67440 Marmoutier
Domaine de Sury à Fort-Louis
à l’Hôtel Restaurant « A l’Etoile »,
1 route de Woerth
à 67250 Merkwiller-Pechelbronn
au Restaurant Cep de Vignes (R. SCHAAL),
5 rte de Barr à 67880 Innenheim
au Restaurant Juving, 8 rue Louis Pasteur
à 67260 Herbitzheim
au Restaurant « Au Bœuf »,
18 rue de la Zorn
à 67370 Schwindratzheim
au stand de tir d’Obernai - APTO
au stand de tir d’Obernai - APTO
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TABLEAUX DE CHASSE

L

es chasseurs du Bas-Rhin doivent depuis
10 ans rendre compte des prélèvements
réalisés annuellement sur la faune sauvage. Les graphiques suivants reflètent l’évolution des tableaux de chasse rapportés aux 100 ha
ou au km2. L’évolution des tableaux de chasse ne
correspond pas forcément à l’évolution des populations de gibier. En effet, par exemple pour
la saison dernière, la première année du bail de
chasse communale, année d’épargne, conjuguée

Perdrix grise

Faisan

avec une mauvaise reproduction du petit gibier
peut expliquer la baisse des prélèvements de petit gibier. D’autre part certaines espèces de gibier
sont sous-exploitées comme le pigeon ramier et
surtout la bécasse. L’évolution à long terme des
tableaux de chasse est par contre plus intéressante
car elle peut être le reflet d’une modification des
populations de gibier ou du comportement des
chasseurs trouvant un intérêt à la chasse d’une
espèce particulière.

Lièvre

Lapin de garenne

Caille des blés

C
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TABLEAUX DE CHASSE
BECASSE DES BOIS

Autre
Sarcelle d’hiver
Chipeau
Colvert

RAT MusquÉ
RagoNdin

Grive
Merle

Martre
Fouine

Corneille noire
CORBEAU Freux
Geai des chenes
PIE BAVARDE

Tourterelle T
Tourterelle B.
Pigeon

Renard

ETOURNEAU
SANSONNET

SANGLIER
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Petit gibier
L’opération abreuvoir
Déterminer les besoins en
eau du lièvre, tel est le but de
cette opération qui consiste
à installer des abreuvoirs sur
quelques territoires pilotes
du département. En effet,
à l’heure actuelle aucune
étude n’a évalué les besoins
en eau du lièvre d’Europe à
l’état sauvage, alors qu’ en
élevage elle peut dépasser
largement un litre d’eau par
jour pour les femelles allaitantes. Le manque d’eau
pourrait induire une baisse
de production de lait chez
la femelle et ainsi affecter
la survie des jeunes. C’est
pourquoi la Fédération Départementale des Chasseurs
du Bas-Rhin, en collaboration avec des chasseurs volontaires, tente de vérifier si
le lièvre sauvage compense
les pertes en eau dues à
l’élévation de la température, par la consommation
de l’eau mise à disposition
en abreuvoirs.

C
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A ce jour 19 locataires participent à l’étude, totalisant
139 abreuvoirs installés
depuis le début du mois
de Mai. Dans un premier
temps, il s’agit de savoir
si le lièvre boit ou s’il se
contente de l’eau contenue dans son alimentation.
Cette première phase a pour
objectif de valider la méthode appliquée et de vérifier la fréquentation des
points d’eau artificiels par
le lièvre.
Celle-ci prendra fin en Octobre 2007. A quatre mois
de la fin de cette période
d’étude, les résultats sont
nets : pas de lièvres aux
abreuvoirs. Les fortes précipitations du début de l’été
expliquent probablement ce
constat, mais l’arrivée de la
chaleur devrait permettre de
faire avancer nos travaux.
Anthony Crespin
Stagiaire technique F.D.C. 67

Août 2007

Jachères :
à vos marques,
prêts, semez !

Le mois d’août est propice aux semences de
jachères faune sauvage
et de contrats A1, mais
c’est aussi le mois de la
réflexion pour les semis
d’automne.
Pour tout renseignement,
contactez Nicolas Braconnier au 06 80 74 71 61.

Grand gibier
Quand les daims ont faim, les chasseurs trinquent…

Michel IRION

Fierté des chasseurs de
la région de Sélestat, les
daims de l’Illwald (plus
grande population sauvage
de France) sont en train de
transformer le rêve en cauchemar. En effet, les cervidés semblent s’intéresser
de plus en plus aux cultures
qui jouxtent le massif forestier, et si toutes les cultures sont touchées il est vrai
qu’ils semblent avoir une
prédilection pour le maïs.
Certes, pourquoi ce qui est
vrai pour le sanglier ne le
serait-il pas pour le daim
et la proximité des cultures avec la lisière, cumulée

à une très forte proportion
de maïs dans ce qui était
une zone de prairies inondables, n’est certainement
pas étrangère au phénomène… Cependant, daim
et sanglier se contentent
de ce point commun, car
contrairement à la bête noire le cervidé provoque une
hausse de dégâts alors que
sa population diminue (340
individus), sans oublier le
dernier point, les dégâts de
« gibier rouge » sont payés
par les locataires de chasse
concernés, sans l’intervention d’un fonds de péréquation. Au cours d’une

rencontre organisée par la
F.D.S.E.A. et la F.D.C. 67
destinée à réunir tous les
acteurs concernés par ce
problème, plusieurs pistes
de réflexion ont été établies.
Tout d’abord, il faut savoir
que les dégâts sur maïs
ne sont pas irrémédiables
mais provoquent une perte
de rendement par abroutissement, celle-ci devant
être déterminée au moment
de la récolte afin d’être indemnisée à sa juste valeur.
Ensuite et avant d’en arriver là, Marc Moser (Secrétaire général F.D.S.E.A.),
attend des mesures strictes
de la part de la ville de Sélestat quant aux perturbations provoquées par les
utilisateurs de la forêt, qui
poussent littéralement les
daims dans les champs. Par
ailleurs une clôture sera
posée l’année prochaine de
mai à fin juin, à titre d’expérimentation sur quelques
zones sensibles. Selon
Gérard Lang, l’implantation préventive de cultures
spécifiques (lupin doux)
pourrait aussi une solution,
un essai devant être réalisé dès cette année. Bien
entendu la solution d’une

augmentation des prélèvements a été envisagée par
les agriculteurs, une hypothèse sur laquelle a rebondi
Vincent Spitz, locataire de
la chasse d’Ohnenheim.
Selon lui « les locataires
de plaine sont les seuls à
payer les dégâts et quand
ils demandent une augmentation des attributions,
ont leur accorde après réclamation un petit bracelet
supplémentaire. C’est une
vraie plaisanterie ! ». Une
plaisanterie au goût amer,
car l’année dernière ce sont
quelques 500 € de dégâts
de daims qui ont été payés
par ce locataire, un montant
qui risque certainement de
doubler cette année vu
l’état des lieux constaté
avant récolte.
Philippe Jaeger

Les chevreuils
de Weyersheim

Apparus l’année dernière,
les dégâts de chevreuil sur
maïs sont devenus chose
courante dans le Ried
Nord depuis ce printemps.
Le phénomène s’amplifie
apparemment d’année en
année, G. Lang a donc
suggéré l’implantation de
parcelles semées en sarrasin (ou blé noir) avec en
semis sous couvert du trèfle violet ou de la luzerne.
Ces plantes présentent
une forte appétence pour
le chevreuil et devraient
ainsi constituer un appât palliatif aux dégâts
sur maïs. Un essai est en
cours sur une parcelle de
400 mètres de long pour
six de large.
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Est agricole et viticole

Gérard Lang et Marc Moser en réunion
avec des chasseurs et agriculteurs.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Compte-rendu de la réunion du Conseil
d’Administration du 18 avril 2007
1. Approbation du compte-rendu
du C.A. du 19 février 2007

Le compte-rendu du conseil d’administration du
19/02/2007 est approuvé à l’unanimité.

2. Déroulement de l’Assemblée générale
du 28 avril 2007
sont approuvés à l’unanimité :
• propositions de résolutions ;
• le choix du bureau de vote :
MM. F. Rolin, G. Lang et P. Schmidt ;
• la présence d’un huissier à l’A.G.
• la proposition de médaille d’argent pour
M. Sontot et de bronze pour M. Kleindienst.
• la liste des candidatures :

Liste présentée par Pierre SCHMIDT
Secteur de Strasbourg
(1 poste à pourvoir)
Secteur de Haguenau-Wissembourg
(1 poste à pourvoir)
Secteur de Saverne
(2 postes à pourvoir)
Secteur de Sélestat
(2 postes à pourvoir)
Secteur de Sarre Union
(2 postes à pourvoir)

Philippe WIETRICH
Pierre SCHMIDT
(sortant)
Jean-Paul ESCHLIMANN
Laurent LAMBERT
Pierre-André BAUR
Pierre MEYER

Liste présentée par Gérard LANG
Secteur de Strasbourg
(1 poste à pourvoir)
Secteur de Haguenau-Wissembourg
(1 poste à pourvoir)
Secteur de Saverne
(2 postes à pourvoir)
Secteur de Sélestat
(2 postes à pourvoir)
Secteur de Sarre Union
(2 postes à pourvoir)

Arrêté de la liste
des droits de vote.

Non prise en compte des
dossiers ci-dessous pour
les raisons suivantes :
A. Hors délais
(vote à l’unanimité)
Sont concernés :
• Ledoux : dossier enregistré
hors délais : (non pris en
compte)
• 4 voix individuelles enregistrées hors délais MM.
Beyer, Guerra, Zaepfel,
Colme : (non prises en
compte)
B. Adhésions non réglées
(vote à l’unanimité).

C
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Francis OTT (sortant)
Charles KLEIBER
Fernand GRASSER
Bernard SCHNITZLER
Christophe KLEIN (sortant)
François MINCK (sortant)
Henri KASTENDEUCH 		
(sortant)
Gérard LANG (sortant)

Sont concernés :
• 1 5 territoires

C. Territoire inconnu et
non déclaré selon les statuts lors de l’adhésion, ni
au FIDS ni à la FDC (unanimité).
Est concerné :
 n dossier de vote de 11
•U
voix concernant un lot de
M. Franz Schwartz, non
existant dans nos fichiers.
D. Doublons (unanimité)
Sont concernés :
• a ) Territoires dans
2 dossiers différents.
• b ) Timbres dans
2 dossiers différents.

E. Dépassement de voix
(limitation à 50 pouvoirs)
- (Unanimité)
Sont concernés :
• a) un dossier de 56 pouvoirs
individuels sans le pouvoir du
chasseur au lieu de 50 a - 6
voix. Prise en compte de 50
pouvoirs.
• d) un dossier de 84 voix. Les
voix territoires sont de 25 voix
et non 24 comme indiqués. a
85 voix max de 84.
F. Timbres non valables
(unanimité)
Sont concernés :
• a) Timbres FDC d’ailleurs
(3 cas)
• b) Timbres absents (5 cas)
• c) Timbres de l’année passée
(4 cas)
G. Timbres duplicata - (Explications des différents cas)
Sont concernés :
• a) 44 délivrés avec demande
écrite = valides : certains
sont utilisés dans les dossiers,
d’autre pas.
• b ) 17 délivrés sans pièces écrites pendant la période électorale (voir Ca de Février). De ces
17 aucun n’a été prise en compte dans les dossiers de vote.
(unanimité des membres pour
non prise en compte)
H. Cas particulier :
• a ) 4 pouvoirs sont rentrés avec
des validations collées sur le
pouvoir. Nous avons renvoyé
la validation du permis et établi un timbre duplicata. Timbre non pris en compte dans
les dossiers actuellement.
(Décision, à l’unanimité du
conseil pour non prise en
compte)
Autre cas particulier :
• b ) 1 timbre est dans un dossier, la validation dans un
autre dossier. La présence de
la validation n’étant pas prise
en compte au (a) ci-dessus, il
n’y a pas de doublon, donc la
voix compte. (Unanimité pour
prise en compte).
Après analyse de tous les cas
énumérés ci-dessus, la liste définitive des droits de vote est arrêtée par le conseil à 8865 voix
et approuvée par 14 membres
pour, 1 abstention (G. de Turckheim) et 1 membre contre (A.
Berthelen)

3. Demande de
subventions pour nasses à
corbeaux.
Non traitée, car la demande
écrite ne nous est pas parvenue.
Cette demande sera remise à
l’ordre du jour ultérieurement.
4. Assignation devant le Tribunal d’Instance par M. JeanBrice de Turckheim
Présentation du dossier par le
Président. Il est décidé par 15
voix pour et 1 voix contre (A.
Berthelen) de mandater Me
Jean Schieber pour défendre les
intérêts de la fédération dans
cette affaire.

6. Divers
• Le Président informe le conseil
que le décret d’application
concernant la loi instaurant la
contribution personnelle unique à verser au FIDS par tout
chasseur chassant le sanglier
dans le département (timbre
sanglier) est paru au J.O. du 8
avril 2007. Par voie de conséquence, tout contrevenant
s’expose à des sanctions.

• I l est intervenu auprès de l’Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage pour demander un report de sanction
jusqu’au 1er juillet 2007, date
des renouvellement des validations des permis de chasser.
 e Président rend compte de
•L
la demande faite à M. Joseph
Ostermann, Président de l’Association des Maires du département du Bas-Rhin, au sujet
d’une modification du statut
des « permissionnaires » dans
le cahier des charges des chasses communales du Bas-Rhin.
Cette requête n’a pas abouti. A
l’analyse de la réponse négative, le conseil décide, à l’unanimité, de mettre un terme à la
démarche entreprise.
 ans la procédure de liqui•D
dation d’astreintes relative
au contentieux qui oppose
notre Fédération à la Ville de
Strasbourg, le Président informe le conseil de la notification d’un jugement nous
déboutant, pour des raisons
« techniques », de toutes nos
demandes. Le conseil, après
examen du dossier décide, à
l’unanimité, d’interjeter appel
à l’encontre de cette décision.

L’ordre du jour étant épuisé,
le président clôt la séance à
22 h 15.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Assemblée générale ordinaire de la fédération
des chasseurs du Bas-rhin du 28 avril 2007

Résultat du vote des élections

Nombre de voix exprimées : 8723 voix
Administrateurs représentant le secteur de Strasbourg (1 poste)
OTT Francis			
6031 voix élu
WIETRICH Philippe		
2634 voix
Administrateurs représentant le secteur
de Haguenau-Wissembourg (1 poste)
KLEIBER Charles		
5953 voix élu
SCHMIDT Pierre		
2713 voix
Administrateurs représentant le secteur de Saverne (2 postes)
ESCHLIMANN Jean-Paul
2540 voix
GRASSER Fernand		
6100 voix élu
LAMBERT Laurent		
2473 voix
SCHNITZLER Bernard		
6016 voix élu
Administrateurs représentant le secteur de Sélestat (2 postes)
BAUR Pierre-André		
2551 voix
KLEIN Christophe		
6057 voix élu
MEYER Pierre			
2543 voix
MINCK François		
6019 voix élu
Administrateurs représentant le secteur de Sarre-Union (2 postes)
KASTENDEUCH Henri		
6571 voix élu
LANG Gérard			
6403 voix élu

Composition du bureau de la fédération

Suite à l’assemblée générale, la composition du bureau reste
inchangée c’est-à-dire :

Président Gérard Lang
1er vice-président : Michel Gewinner
2ème vice-président : Francis Ott
Secrétaire : Fabrice Rolin - Trésorier : Yves Gewinner
EMPLOI DU TEMPS DES TECHNICIENS

L’AGENDA DU PRÉSIDENT
AVRIL 2007
Jeudi 5 avril
Réunion SLC Haguenau
Mercredi 11 avril
Réunion FDC
Réunion M. MARTIN
Jeudi 12 avril
Commission plan de chasse
Réunion du fonds
Vendredi 13 avril
GGC Alsace bossue
Lundi 16 avril
Réunion avec M. CINOTTI
Vendredi 20 avril
GGC de Nierderbronn
Vendredi 27 avril
GGC de Haslach et environs
Réunion du Conseil
d’Administration
Samedi 28 avril
AG Bischwiller
MAI 2007
Mercredi 2 mai
Réunion Journal, Infos Chasse
Vendredi 4 mai
Réunion ACABR
Lundi 21 mai
Réunion SHORP FARB
Samedi 26 mai
GGC Ungersberg
et Haut Koenigsburg
Réunion Dégâts de chevreuils
Weyersheim
Mercredi 30 mai
Réunion avec la FDSEA
dégâts à Sélestat
Réunion GGC, SLC,
Associations etc.
JUIN 2007
Vendredi 1 juin
Réunion Chasse en Alsace
Réunion Conseil d’Administration

Jeudi 7 juin
Commission plan de chasse
Samedi 9 juin
Réunion dégâts de chevreuil
sur maïs Weyersheim
Dimanche 10 juin
Réunion à Kolbsheim piégeurs
Lundi 11 juin
Réunion FDC BOISAUBERT
ONCFS
Mardi 12 juin
Réunion infos Chasse 67
Mercredi 13 juin
Réunion Techniciens
Jeudi 14 juin
RéunionSAFER
Réunion DDAF
Mardi 19 juin
Réunion Infos chasse Frankonia
Mercredi 20 juin
Journée des GGC, SLC …
au Linslerhof
Samedi 23 juin
Réunion GGC Outre Forêt
Réunion UNUCR épreuve
de recherche au sang
Jeudi 28 juin
Réunion Mairie Vendenheim
Vendredi 29 Juin
Réunion ACABR
Chasseurs à l’arc
JUILLET 2007
Mercredi 4 juillet
Réunion DONON
Vebdredi 6 juillet
Réunion Directrice
du SCOTERS
Lundi 9 juillet
Réunion Techniciens
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BIOLOGIE

Grand-tétras vosgien :
		

le chant du cygne ?

Oiseau relique et ô combien
emblématique pour tous
ceux qui pour diverses
raisons lui accordent
beaucoup d’importance,
le grand-tétras est devenu
l’enjeu de bien des débats.
Nous avons rencontré
Lucien Gangloff,
secrétaire de l’association
SOS TETRAS,
qui fait partie de ceux pour
qui tout n’est pas perdu.

Michel IRION

Infos’ Chasse 67 : SOS
TETRAS c’est quoi ?
Lucien Gangloff : Nous
sommes une association
fondée en 2001 par Michel Lesann, un forestierchasseur, dont le but est de
promouvoir la présence des
tétraonidés (grand-tétras
et gélinotte) dans le massif
des Vosges et en Alsace.
Actuellement nous comptons une cinquantaine de
membres, dont la plupart
sont chasseurs, et bénéficions d’une aide du Conseil
Général 67.
IC 67 : Quelle est la population de grand-tétras
dans les Vosges ?
LG : Officiellement il
y aurait une quarantaine
d’oiseaux dont quinze coqs
et ce, uniquement dans le
département 88. Dans le
Bas-Rhin, seuls des oiseaux
erratiques sont constatés de
temps en temps.
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IC 67 : D’où viendraient
ces oiseaux et combien en
faudrait-il ?
LG : De l’élevage du zoo
de l’Orangerie et ceux qui
prétendent que ces oiseaux
ne sont pas capables de
s’adapter à la nature, n’y
comprennent rien à rien.
Il s’agit d’oiseaux âgés de
quatre mois et qui seraient
lâchés en septembre-octobre, c’est-à-dire à la période
qui correspond naturellement à la dispersion des
poussins. Pour bien faire les
choses il faudrait lâcher 20
tétras par an pendant trois
ans, un rythme que nous
sommes par ailleurs en mesure d’assumer techniquement.
IC 67 : Qui dit lâcher dit
pertes …
LG : Oui, il faut compter
50 à 60% la première année
après le lâcher, mais nous
n’envisageons pas de renforcer la régulation des prédateurs la première année.
Les oiseaux étant lâchés sur

Août 2007

un secteur d’où l’espèce a
disparu, nous verrons exactement quel est l’impact
de la prédation. Si nécessaire, nous demanderons
aux chasseurs de mettre la
pression dans un deuxième
temps, mais nous voulons
avant tout bien discerner
l’impact réel. D’ailleurs,
sur ce point les chasseurs
seront des partenaires incontournables, étant donné
qu’ils savent mieux que
quiconque ce qui se passe
sur leur territoire ! Je tiens
aussi à préciser que pour
nous aussi longtemps que
le sanglier est présent en
densité normale, il ne présente pas de risque pour les
nichées de tétras.
IC 67 : Qu’attendez-vous
des chasseurs ?
LG : Tout d’abord un renforcement de nos relations
pour profiter de la pression
d’observation et ensuite un
soutien financier, car chaque oiseau coûte 450 €.
Vous savez, ce sera l’occasion de voir si les chasseurs
qui prétendent être les premiers des écologistes, sont
capables de s’investir pour
une espèce qui n’est plus
chassable pour le moment.
Je précise pour le moment,
car nous sommes persuadés
que si l’opération devait
marcher, ce serait un superbe cadeau aux générations
futures de chasseurs, que

de leur offrir à nouveau la
chance de chasser ce somptueux gibier !
Propos recueillis par
Philippe Jaeger.
Nota bene :
Si vous êtes favorable à la
réintroduction du grandtétras, faites vos dons à
SOS TETRAS (Tél. 03 88
61 62 88). La fédération
des chasseurs envisage de
soutenir financièrement
toute démarche dans ce
sens, à la condition préalable d’un accord entre
SOS TETRAS et les locataires de chasse concernés par la future aire de
répartition de l’oiseau.

L’achat utile

L’association SOS TETRAS
dispose des quarante derniers ouvrages « Le grandtétras » de Roland Escolin,
seul livre écrit en français
et traitant de cette espèce,
avec des photos prises
dans les Vosges et un texte
qui fait le tour complet de
l’espèce.
232 pages
193 illustrations / 35 €.

Michel IRION

IC 67 : Comment expliquer une telle situation ?
LG : La raison principale
est la gestion forestière,
avec la disparition des milieux ouverts et variés au
profit de la monoculture
d’arbres. La pénétration
touristique incontrôlée ne
fait qu’aggraver la chose,
car dans les zones comme
en Forêt-Noire où le tourisme est canalisé, le tétras
se porte bien mieux.

IC 67 : Faut-il alors lâcher
des oiseaux ou non ?
LG : Si un biotope est bon
et qu’il reste des oiseaux,
c’est inutile, laissons faire
la nature. Par contre si un
biotope existe mais qu’il
n’y a plus d’oiseaux, là oui
il faut réintroduire. C’est le
cas, par exemple, dans le
secteur de Wangenbourg.

LE DROIT ET VOUS
Régulation
des « nuisibles » :
deux nouveaux textes

Le nouvel arrêté préfectoral
fixant la liste des animaux classés « nuisibles » et les modalités
de leur destruction est disponible à la fédération sur simple
demande ou sur www.fdc67.fr
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PETITES ANNONCES
Un service gratuit pour tous les membres de la Fédération des Chasseurs du Bas-Rhin
Envoyez nous vos annonces (maximum 4 lignes), en précisant obligatoirement votre numéro de téléphone, soit par courrier au
siège de la fédération, soit par e-mail : beatrice.rœcker@voila.fr

Chasse-offre

Cherche partenaires secteur Gerardmer. Affût,
battue, pirsch, tout gibier avec cervidés. Une partie partagée de venaison, petit groupe de 6, bonne
ambiance. 800 € avec chalet. Tél. 03 29 56 77 88 /
06 08 34 64 79 HR.
Cherche partenaire sérieux pour chasse, forêt de
Haguenau. Riche en sangliers, chevreuils, cerfs.
Affût, pirsch, battue 660 ha. Tél. 03 88 86 51 05
/ 06 82 84 89 66.

Chasse-demande

Jeune chasseur 34 ans, cherche part de chasse
entre Strasbourg, Lauterbourg et Wissembourg.
Tél. 08 77 67 99 35.

Emploi

Garde grand gibier COND. UNUCR.
Cherche place vallée de la bruche ou environs.
Tél. 03 88 38 20 71 / 06 86 34 81 79.

Armes

Vends 2 carabines Steyer : Cal : 8 x 68s, montage
pivotant steyer, lunette Zeiss 8 x 56, excellent état
avec 50 cartouches + lunettes de battue + 2nd chargeur. Prix : 1600 € à débattre. Cal : 22-250, montage à crochets, lunette Zeiss 2.5-10 x 52, excellent
état avec 50 cartouches. Prix : 2000€ à débattre.
Tél . 06 20 44 31 96.
Vends carabine Sauer 80 TBE.
Cal : 243 Winchester équipée d’une lunette Zeiss
1.5 à 6x42-R4. Montage à crochet Suhl.
Tél . 06 07 94 52 40. Prix : 1300 €.
Vends Mixte Krieghoff modèle Teck. Cal : 7 x 65R12-70 canon flottant, équipée d’une lunette Zeiss
1.5 à 6x-R1. Tél. 06 07 94 52 40. Prix : 1990 €.

Vends Bockdrilling-Blaser-Luxe.
Cal : 8.57/22h/16 TBE,
équipée d’une lunette Zeiss 2.5x10x52.
Prix : 3500€. Tél. 06 81 72 27 02.
Vends Express Browning CCS25
Cal : 8.57 JRS avec lunette Swarovski.
Prix : 5500€
Jumelles Zeiss 8x56 dyalit BCA.T.
Prix : 763€ - Tél. 03 88 75 61 66.

Vends carabine R93, luxus. Cal : 9.3x62, optique
Schmidt-Bender, 1 1/4x20 + canon 270 win, état
neuf. Prix : 3500€. Tél. 03 88 98 20 97.
Vends 3 carabines 22 ifs 7x64 300WM, tous avec
lunettes. Plus juxtaposées à platines.
Tél. 03 88 68 53 10.
Vends carabine Voere-stutzen
Cal : 7x42 super état. Fabrication artisanale, crosse
gravée « cerf au brame ». Prix : 1800€.
Tél. 06 89 32 06 60.
Vends : Express (Wolff/Suhl) juxtaposé.
Cal : 9.3x74R avec lunette de battue Swarovski
avec point lumineux et montage à crochet (Sipp).
Très belle arme.
Fusil Merkel juxtaposé, calibre 12,
crosse anglaise, état neuf.
Fusil Mercury juxtaposé, calibre 410 jamais tiré.
Belle arme. Tél. 06 09 76 55 27 / 09 54 66 39 97
E-mail : d.jehl@free.fr
Vends Mixte Suhl - Cal : 12-7x65R. Mod. Luxe
avec lunette Swarovski. 1.5-6x42 état neuf. Prix :
3200€. Tél : 06 18 66 46 09.
Vends lunette pour carabine : Zeiss diavari-Z, 312x56T, équipée pour montage pivotant à adapter.
Prix neuf : 1900€ laissée pour 800€
Tél. 03 88 86 01 63 / 06 87 07 10 84.

Pour votre prochaine voiture, visez

Chiens

Cherche chiot ROUGE DE BAVIERE.
Tél. 03 88 07 61 05

Pour SIGGI- Recherche femelle Teckel type sanglier pour saillie- non LOF.
Prendre contact au 06 87 11 39 48.
Vends chiots Jagd- Terrier. Inscrit au LOF, tatoués, vaccinés, nés le 21 mai 2007. Disponibles
fin juillet 2007. Téléphone : 06 81 94 71 07.

Véhicule

Vends LAND ROVER Discovery-TDI 1992,
2 toits ouvrants, vitres électriques, fermeture centralisée, entretien constructeur. CT ok. Etat impeccable. Prix : 6500€ à débattre. Tél. 03 88 77 21 58

Divers

Vends une tête de cerf, beau 10 cors, naturalisé.
Prix : 800€. 1 Massacre de cerfs, grands 14 cors réguliers noirs à débattre. Tél. 03 29 56 77 88 H.R.
Vends agrainoir autoporté. Etat neuf. 3 vitesses
de projection sur côté jusqu’à 30m. Valeur 600€ et
vendu à 400€ à débattre.
Tél. 06 15 67 06 42 / 06 18 66 46 09.

Vends agrainoirs automatiques complets avec
fûts. Marque : COMPU-FEED. Prix : 80€
Tél. 06 87 07 10 84.
Vends siège-banquette arrière pour Toyota Landcruiser 1997. Prix à débattre
Tél. 03 88 09 26 83.
Achète armes anciennes de collection :
pistolets, fusils, sabres, casques, cuirasses.
Tél. 03 90 29 41 68 / 06 82 86 97 85.

le juste prix !

L’achat d’un véhicule représente une part importante du budget des ménages et des entreprises, le réduire sans compromettre la
qualité du produit et des services afférents, est la solution proposée par la société Klein Inter Autos (K.I.A.).
Depuis 17 ans et bien avant l’avènement de la monnaie unique, Christophe Klein a compris
quels sont les bons côtés de l’Europe et en a fait profiter ses clients. Chaque pays membre
de l’Union européenne applique un taux de TVA variable, ce à quoi s’ajoutent des offres commerciales spécifiques à chaque constructeur. Le résultat est une différence de prix pouvant
atteindre de 10 à 35%, par rapport à la France. Basée à Erstein, K.I.A. importe des voitures
neuves d’Espagne, d’Autriche ou d’autres pays membres de l’U.E. et les livre clefs en mains
à l’endroit de votre choix, en s’occupant de toutes les démarches administratives. Selon C.
Klein « le client choisit sa voiture, la couleur et les éventuelles options, nous nous occupons
du reste, c’est simple comme bonjour ». De plus, les délais de livraison ne sont pas plus
longs qu’en France, K.I.A. affrétant une flotte de camions sillonant l’Europe en permanence.
La garantie et le S.A.V. sont assurés par le réseau de concessionnaires dans toute l’Europe,
au même titre que pour les véhicules achetés en France, c’est à dire au minimum 2 ans.
Pour les entreprises, K.I.A. propose non seulement des véhicules de type fourgons mais
aussi la transformation de la plupart des modèles en véhicules utilitaires à TVA récupérable,
moyennant un forfait de 500 Euros HT. Avantage : ces véhicules VU sont re-transformables
en version VP après amortissement.
Avec une moyenne de 300 clients par an, Klein InChristophe Klein, chasseur
ter Autos a fait la preuve de son sérieux, à vous de
passionné avec 26 permis
faire des économies sur votre prochaine voiture !
à son actif.

KLEIN INTER AUTOS
5, rue Ste Anne - 67150 ERSTEIN - Tél 03 88 98 80 11
www.kleininterautos.com - kleininterautos@9business.fr
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