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Kia Sportage Executive

26 990 E  soit  3 440 E  d’avantage  client(1). 
 4 roues motrices. Radio CD/MP3. Système de téléphonie  

Bluetooth®. Assistance au parking avant et arrière. Contrôle électronique de stabilité ESP. Films surteintés à l’arrière. 
* Garantie 3 ans kilométrage illimité + garantie 2 ans non cessible kilométrage illimité au premier titulaire de la carte grise d’un KIA Sportage neuf commandé avant le 01/09/07. (1) Economie de 1 420 € réalisée par rapport au KIA 
Sportage Active CRDI 4x4 auquel ont été ajoutés 2 020 € d’équipements additionnels offerts. Total avantage client : 3 340 €. (2) Offre valable sur série limitée. Consommation mixte du KIA Sportage (4x4) 2.0 CRDI, boîte manuelle : 
7,1l/100km. Emissions de Co2 187g/km. La marque et le logo Bluetooth sont détenus par Bluetooth SIG.

Kia Sorento Executive 

33 650 E soit 2 750 E d’avantage client(4). 4 roues motrices. Navigation couleur avec CD/MP3. Système de 
téléphonie Bluetooth®. Contrôle électronique de trajectoire ESP. Films surteintés à l’arrière. Caméra de recul couleur. 
Régulateur de vitesse.
(2) Offre valable sur série limitée, disponible en boîte manuelle, motorisation 2,5 CRDI et sélection de coloris bi-ton. (3) Garantie 3 ans kilométrage illimité hors véhicules utilitaires et véhicules à usage professionnel.  
(4) 2 750 € d’équipements additionnels offert par rapport au KIA Sorento EX Major 170 Ch. (Hors coloris noir ébonite non métallisé offrant un avantage client de 2 380 €). Consommation mixte du Sorento 2,5 CRDI, boîte  
manuelle : 7,9l/100km. Emissions de CO2 : 209g/km. La marque et le logo Bluetooth sont détenus par Bluetooth SIG.

(3)

(2)

Alliance Automobiles 4x4
www.landrover-strasbourg.com / E-mail : clement.wieser@alliance-automobiles.fr

67, route de Brumath à Souffelweyersheim - Tél. 03 88 18 44 40
91, route de Bischwiller à Haguenau - Tél. 03 88 05 40 40

Alliance 
Automobiles

La passion 

de la chasse

KIA ILLKIRCH
Groupe Alliance Automobiles

RN 83 - Pont du Péage - ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Tél. 03 88 66 85 57

 SAVERNE SELESTAT SOUFFEL ILLKIRCH-GRAFF. HAGUENAU
 SAVERNE AUTOS KELLER CROMER ALLIANCE WOLFF
 03 88 01 85 85 03 88 58 08 80 03 88 18 44 50 AUTOMOBILES 03 88 05 40 40
     03 88 66 60 68



de Gérard Lang, président de la Fédération
Chers membres
Tout d’abord permettez-moi de remercier 
encore une fois toutes celles et tous ceux 
d’entre vous qui se sont déplacés pour 
assister aux réunions décentralisées que 

nous avons organisées avec l’appui des G.G.C. et des S.L.C., ce 
fut un vrai bonheur que d’être en contact avec plus de 1000 per-
sonnes. La démocratie participative était mon cheval de bataille 
au moment des élections, vous constaterez qu’il ne s’agit pas d’un 
vœu pieu et j’ai bien l’intention de poursuivre ma mission en res-
pectant ce principe.
D’ailleurs en marge des exposés consacrés à la sécurité, certains 
chasseurs ont attiré mon attention sur l’intérêt que suscitent des 
gibiers « oubliés ». En effet, les chasseurs bas-rhinois sont ainsi 
les seuls en France à ne pas pouvoir chasser l’alouette, les oies 
et le blaireau, une situation visiblement insupportable mais qui 
est passée sous silence. Pour quelle raison ? Je l’ignore, mais elle 
n’est certainement pas scientifique ! Toujours est-il que pour faire 
changer la loi il faut se mobiliser et je vous invite à nous faire 
savoir au plus vite si selon vous il y a lieu de réclamer une mo-
dification de la liste des espèces chassables dans le département. 
Contactez nous par téléphone ou par e-mail et inscrivez-vous dans 
les groupes de réflexion qui sont déjà en place pour les oies et le 
blaireau. Si les chasseurs se mobilisent, je serai leur porte-parole 
et nous tenterons de faire  changer les choses en leur faveur.
Ceci étant dit il semblerait que le sanglier, qui lui est bel et bien 
chassable, soit en passe de provoquer la panique un peu partout 
dans le département. Hivers cléments, maïsiculture, glandées ex-
ceptionnelles et j’en passe, nous connaissons tous les raisons de 
cette explosion, mais ce n’est pas une raison de baisser les bras 
bien au contraire. Soyons dignes de notre rôle de gestionnaire et 
prouvons à nos concitoyens que les chasseurs sont en mesure de 
gérer la faune sauvage … avant que ce ne soient des agents au 
service de l’Etat qui ne viennent gérer le patrimoine faunistique à 
notre place. Profitez bien de votre saison et surtout n’oubliez pas 
votre vêtement orange !

EDITO

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

Education canine et comportement chiots et chiens
adultes toutes races (spécialité Retrievers)

Elevage de Labradors

Toilettage

Alimentation et accessoires Chiots Labradors
disponibles

Si vous recevez Infos’Chasse 67 gratuitement tous les 
deux mois, c’est grâce au soutien de nos annonceurs.
La meilleure façon de les remercier pour leur engage-
ment, c’est de les privilégier pour vos achats. Merci  !

L’éditorial

La féDé à vOTrE sErvIcE 
courriel : fdc67@wanadoo.fr  -  Site internet : www.fdc67.fr

A la une
La sécurité ... 
pour 
les chiens 
aussi !
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Le 1er et le 2 septembre, 
quelques 80 jeunes chas-
seurs de moins de 35 ans se 
sont retrouvés en Allema-
gne pour la cinquième ren-
contre internationale des 
jeunes chasseurs, un évè-
nement qui semble avoir 
vraiment pris un aspect in-
ternational. C’est ainsi que 
sous la houlette des jeunes 
chasseurs de Rhénanie du 
Nord, des homologues de 
Belgique, des Pays-Bas et 

pour la première fois de 
France, ont participé avec 
enthousiasme aux épreuves 
qui leur avaient été prépa-
rées. La France était repré-
sentée par une délégation 
bas-rhinoise de la Commis-
sion « Jeunes chasseurs », 
composée par Matthieu 
Hammer, Benoît Haenel et 
Christophe Klein.
Onze équipes de nationa-
lités mixtes et accompa-
gnées d’un chien, se sont 

affrontées sur des sujets 
aussi divers que le ma-
niement des armes (cara-
bine et arc), l’estimation 
des distances, la conduite 
de 4x4, la connaissance 
de la faune et des chiens 
de chasse, la conduite du 
chien de chasse (rapport et 
obéissance) et la maîtrise 
du cor de chasse. Au-delà 
de l’aspect festif et ludique, 
cette rencontre a permis de 
tisser des liens entre jeunes 

européens d’origines et de 
cultures cynégétiques dif-
férentes, une autre façon de 
voir la chasse européenne, 
une occasion de briser la 
glace et certains préjugés. 
Comme l’a souligné Jo-
chen Borchert, Président de 
la Fédération des chasseurs 
allemands, ce genre de ma-
nifestation participe à la 
véritable construction de la 
chasse du futur et mérite de 
s’élargir à d’autres pays.

BON vOIsINaGE

CInfos’   hasse 67      4      Octobre 2007            ) (

allemagne
Jeunes chasseurs sans frontières

Matthieu Hammer (à droite) avec ses homologues néerlandais, belge et allemand.



LE cOIN DEs TrOPHEEs

Christian Beck 
de Reichshoffen, a tiré 
ce brocard tête bizarde 

à « crochets » de 18 Kg, 
le 17 mai en Moselle.
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André Schickel a tiré 
ce brocard tête bizarde
le 18 juillet en forêt
domaniale de Saverne 
(lieu dit Wasserwald).
Il pesait 24 Kg vidé.

Canards à l’orange …

Rémy Muck a prélevé cette 
chevrette insolite sur la 

commune de Petersbach.
Elle présentait une 

tumeur maxillaire, dont le 
laboratoire vétérinaire n’a 
pas été en mesure d’iden-

tifier l’origine précise.

Jean-Philippe Montenat était bien content d’être 
armé, lorsqu’il est tombé nez à nez avec cette bête noire 
le 17 août en fin d’après-midi à la Wantzenau. 141 
Kg vidé et 18 cm de long pour les défenses sur 28 mm 
de large … record à battre ! Dernière minute : selon 
la cotation provisoire du trophée réalisée par Bernard 
Pfister, un total de 113.25 points serait atteint avec 
une note de beauté de 4.5 sur 5.

Résultat d’un petit séjour en Bourgogne, pour Patrick 
Clauss, Lucien Dietrich et Jean-Marie Weissrock, sur 
le territoire de chasse de la société Dima.

1.13 mètre 
et 12 kilos 

sur la balance 
d’Eric Ries.

Michaël Schott, 29 ans 
a frappé fort avec son premier 

keiler tiré le 16 juillet 
à 5 heures du matin sur 

un chaume de blé à Hipsheim. 
130 Kg vidé et 

18 cm de défenses.



LEs NOUvELLEs DU Bas-rHIN

clin d’œil
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Les chasseurs ont du cœur

Un chasseur
responsable
Lundi dernier, le 3 septem-
bre, mon téléphone sonne : 
-« Giles », tu es libre demain 
matin ? C’est la catastrophe, 
je n’arrive plus à contenir 
mes sangliers. Ils retour-
nent les prés et les champs 
de maïs. A 8 heures précises 
demain matin, tu es là à tel 
endroit. Il raccroche son té-
léphone sans que je n’aie 
eu le temps de donner ma 
réponse, mais j’avais bien 
compris que c’était un ordre, 
et dans la gravité de sa voix, 
j’ai aussi saisi l’urgence. 
Aussitôt dit, aussitôt fait et 
bien fait, une battue a donc 
été organisée au pied levé. 
Le point fort que je voudrais 
soulever est ni la prompti-
tude de l’organisation, ni 
même les 18 sangliers qui 
ont été prélevés en moins de 
deux heures, bien que c’était 
le but recherché. Je pense 
qu’il faut surtout féliciter 
l’adjudicataire de ce territoi-
re de chasse, qui au risque de 
perdre quelques belles laies 
en cette saison de l’année, 
n’a pas hésité à prendre ses 
pleines responsabilités en 
s’infligeant pour ainsi dire 
lui-même une sorte de bat-

tue administrative. C’est une 
première en ma connaissan-
ce qu’il fallait bien relever, 
d’autant plus que c’était une 
réussite. D’habitude, les bat-
tues administratives qu’on 
organise sont des échecs 
programmés pour des rai-
sons que l’on connaît. Il faut 
donc en déduire que l’auto-
discipline de cet adjudicatai-
re d’un territoire de chasse 
sensible est à méditer. Il est 
même à prendre en exem-
ple car c’est un des moyens 
déterminants pour réduire 
la surpopulation de nos san-
gliers, surtout en plaine où il 
n’a pas sa place.
C’est aussi un pas en direc-
tion des vrais agriculteurs, 
ceux qui mettent un point 
d’honneur à être rémunérés 
du fruit de leur travail et non 
d’un chèque sans valeur, 
sans âme, édité par le Fonds 
départemental d’indemnisa-
tion des dégâts de sanglier 
(FIDS), ce qui n’est pas à dé-
plaire à son président Feidt 
Jacques et à son comité qui 
militent justement pour une 
régulation dans certains sec-
teurs à problèmes répétés. 
Un exemple à méditer aussi 
par ceux qui au « Rond » du 
matin, avant la battue, prô-
nent encore et toujours des 

restrictions de tir drastiques, 
d’une autre époque. En des-
sous de 30 kilos et au-dessus 
de 50 kilos, c’est l’amende.
Belle ambiance en perspec-
tive pour la journée.
Chers amis chasseurs, si 
je puis me permettre un 
conseil, dites non aux chas-
ses business. Il faut que la 
chasse reste une détente, un 
plaisir entre copains qui in-
carnent les mêmes valeurs. 
Lors de vos prochaines invi-
tations, faites honneurs aux 
adjudicataires qui au même 
« Rond » du matin tiennent 
un autre langage. Dites oui 
à ceux qui vous mettent à 
l’aise et en confiance, qui in-
sistent certes avec beaucoup 
de conviction sur la sécurité 
mais qui concluent en vous 
disant : « Chers amis chas-
seurs : Faites vous plaisir ».

VETTER Gilbert

courrier

Cette année, la Fédération des 
Chasseurs du Bas-Rhin s’associe 
au Telethon et propose à ses mem-
bres de participer à la collecte de 
fonds. Le samedi 8 décembre, 
offrez la valeur marchande d’une 
pièce de gibier tiré ce jour là (mi-
nimum 20 Euros) au Telethon. Une 
permanence téléphonique sera 
assurée au siège de la fédération, 
pour enregistrer vos promesses 
de dons. Le tout sera retransmis 
à la centrale du Telethon à Paris, 
qui suivra en direct l’évolution 
des dons et permettra à l’action 
d’avoir un écho national.

Renseignements : 
03 88 79 12 77 ou 06 87 11 39 48

archers
Conformément à la conven-
tion qui lie la F.D.C. 67 à 
l’Association des Chasseurs à 
l’Arc du Bas-Rhin, les mem-
bres de l’association ont dé-
sormais accès au territoire de 
chasse du Fleckenstein dans 
les Vosges du Nord. Depuis 
le mois de juin, des soirées 
d’affût sont organisées tous 
les vendredis soirs, avec pour 
l’instant un tableau de chasse 
composé d’une seule pièce : 
un renard.
Cet automne, des battues 
mixtes arcs-carabines seront 
organisées en collaboration 
avec la Commission « jeunes 
chasseurs ».

Sécurité à la chasse… 
        surveillez vos arrières

Copyright Haralds Klavinius



LEs NOUvELLEs DU Bas-rHIN
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La deuxième épreuve de re-
cherche au sang sur piste 
artificielle organisée dans le 
Bas-Rhin cette année, s’est 
déroulée le 8 septembre à 
Wingen sur Moder sous l’égi-
de du Club des Amateurs de 
Teckels et de l’U.N.U.C.R.

Après le tirage au sort des 
pistes, les 14 concurrents 
ont pu conduire leur chien 
sur des pistes posées plus de 
20 heures auparavant, dans 
des territoires giboyeux aux 
nombreuses voies de change 
et aux biotopes variés.

De nombreuses races étaient 
représentées : teckel à poil 
dur, chien de rouge de Ba-
vière, chien de rouge de Ha-
novre, basset fauve de Breta-
gne, basset griffon vendéen 
et jagd-terrier.
Le repas de midi fut très ap-
précié et l’occasion de fruc-
tueux échanges entres les dif-
férents participants venus de 
régions diverses, les juges et 
les organisateurs. L’occasion 
aussi de reprendre des forces, 
avant l’après-midi et ses der-
nières épreuves.
Vers 17h00, la proclamation 
des résultats et la remise des 
prix ont précédé les remer-
ciements à tous ceux qui ont 
œuvré pour que cette journée 
soit une réussite, avant de 
partager le traditionnel pot 
de l’amitié, moment toujours 

très convivial et de « décom-
pression » pour tous. Au to-
tal, ce sont 7 chiens qui ont 
été primés en 20 heures et 
2 chiens en 40 heures. Il est 
à noter que sur les 7 chiens 
ayant satisfait à l’épreuve de 
20 heures, 3 chiens ont suivi 
le cycle de formation organisé 
par la délégation U.N.U.C.R. 
67, au printemps dernier.
L’U.N.U.C.R. du Bas-Rhin 
tient à exprimer ses plus vifs 
remerciements aux organisa-
teurs Pierre et Isabelle ZIE-
GLER, ainsi qu’à la société 
de chasse LOR, qui a bien 
voulu prêter son territoire 
pendant cette période sensi-
ble qu’est le brame du cerf.

Gérard THIRY
Délégué U.N.U.C.R. 

pour le Bas-Rhin

Union Nationale pour l’Utilisation 
du chien de rouge

Michel rIcKErT et asgar 
KLEINfraNKENHEIM 
Portable : 06 03 52 62 57

Dominique MULLEr 
et Bonny - BOErscH 
Portable : 06 77 25 62 49

vincent DEIss et Brinbelle 
savErNE 
Portable : 06 08 26 22 71

Emmanuel HaNDWErK 
et amie - sTILL 
Portable : 06 15 11 48 33

Les nouveaux conducteurs U.N.U.c.r. et leurs chiens

Mariages en fanfare

Eric et Yves Ries sont plus ha-
bitués à fréquenter les bancs de 
miradors que ceux des églises, 
mais c’est bel et bien à l’église 
qu’ils ont décidé de célébrer 
leurs mariages, respectivement 
le 9 juin et le 4 août. Le cœur 
d’Eric a succombé au charme de 

Joceline Jaillard, tandis que ce-
lui d’Yves a été conquis par So-
phie Heintz, deux jeunes fem-
mes qui ne manqueront pas de 
tout faire pour gonfler très vite 
les rangs des jeunes chasseurs 
bas-rhinois !



LEs NOUvELLEs DU Bas-rHIN
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Bien rouler 
dans la boue

> Les ornières remplies de 
boue liquide peuvent s’avérer 
profondes et cacher des obs-
tacles (racine, rocher, etc …). 
roulez toujours doucement, 
à vitesse constante sur un fi-
let de gaz pour les 4x4 équi-
pés de gestion électronique. 
Pour les autres, passez en 
rapports courts et veillez à freiner légèrement en cas de 
patinage pour redonner de l’adhérence aux roues. 

> Ne jamais suivre aveuglément la voiture qui précède, 
car les ornières se creusent.

> Pour les terrains de type 
glaiseux, les pneus à gros cram-
pons sont à recommander. 
Pour les terrains sablonneux, 
les pneus mixtes font l’affaire. 
En cas de plantage, diminuez la 
pression des pneus.

> veillez à toujours bien net-
toyer les roues (extérieur + inté-
rieur + plaquettes) avant le sé-
chage de la boue, pour éviter un 
déséquilibrage et l’usure préma-
turée des plaquettes de frein.

LE CONSEIL DE CLÉMENT

Messe de la 
Saint-Hubert

Timbre sanglier
Le juge des référés du tri-
bunal de grande instance 
de Strasbourg qui avait été 
saisi par l’Union Cynégé-
tique d’Alsace et d’autres 
chasseurs afin de suspendre 
la levée du timbre sanglier 
pour l’exercice 2007-2008 
et la levée de la contribution 
complémentaire pour l’exer-
cice 2006-2007, s’est estimé 
incompétent pour juger cette 
question qui relève du juge 
du fond. Les requérants ont 
fait savoir qu’ils saisiraient 
le juge du fond. Le F.I.D.S. 
a d’ores et déjà été obligé de 
transmettre les pièces comp-
tables qui lui étaient récla-
mées par l’U.C.A. et ce, sous 
menace d’une astreinte de 50 
Euros par jour de retard.
Affaire à suivre ...

Après la cathédrale de 
Strasbourg, la messe de 
Saint-Hubert du Grou-
pement des Officiers de 
Louveterie du Bas-Rhin 
aura lieu cette année en 
l’église Saint-Georges 
de Molsheim, le Ven-
dredi 9 Novembre 2007 
à 18 heures. Comme 
tous les ans, la bénédic-
tion des chiens aura lieu 
sur le parvis de l’église 
et une petite collation 
sera servie à tous les 
participants, qui seront 
accueillis au Prieuré 
des Chartreux. Les son-
neurs de trompe « Les 
Echos du Guirbaden » 
de Mollkirch rehausse-
ront la cérémonie, tandis 
que le décor animalier 
sera assuré par Daniel 
Rettig, taxidermiste à 
Gambsheim.

Le 31 août au soir, les chas-
seurs se sont donnés rendez-
vous en masse chez Decath-
lon La Vigie à Geispolsheim, 
où Kalia Paris la nouvelle 
responsable du rayon chasse 
et nature leur avait concocté 
uns soirée spéciale animée 
par le Rallye trompe St-Lau-
rent de Holtzheim.

Pour son premier anniversai-
re, SOS Pneus à Mutzig avait 
invité ses clients le 4 septem-
bre pour une grande journée 
portes ouvertes.
Pas moins de 400 personnes, 
dont de nombreux chasseurs 
du secteur, avaient fait le dé-
placement pour découvrir les 
derniers modèles de pneuma-
tiques avant l’hiver.

Decathlon, à fond la chasse !
NOs ParTENaIrEs :

sOs Pneus 
un an déjà !

Kalia Paris en compagnie de 
Christophe Klein représentant 
la F.D.C. 67.
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Modifications à apporter 
au petit carnet vert Ic67

page 2 :  n° tél. de André Berthelen 
03 88 88 50 00

page 9 :  n° portable de Michel Vernevaut 
06 87 18 96 72

page 12 :  n° fax de Philippe Wolff 
03 88 76 78 34

page 13 :  Centre Régional de la Propriété 
Forestière Lorraine Alsace 
Vice-Président Alsace : Vincent OTT

page 15 :  n° portable de Gérard Lutz 
plus de portable

     adresse de Daniel Werver 
     140 Grand’Rue
page 17 :  date d’ouverture du faisan 

15/09/2007 au 31/12/2007
page 18 :  date d’ouverture de la perdrix 

15/09/2007 au 15/12/2007
page 19 :  date d’ouverture du lièvre 

15/10/2007 au 15/12/2007
NB : des carnets verts tronqués ont été envoyés.

Merci de nous le signaler :
nous vous renverrons un carnet en bon état.

"

De gauche à droite, Jean-Luc 
Dunoyer, Pierre Olivier Drège 
(Directeur général de l’O.N.F.) et 
Régis Michon.

G.G.c. 
Plaine de la Bruche
Programme chargé pour la 
sortie annuelle des membres 
du groupement, qui cette an-
née ont visité le musée du bra-
connage à Lamotte Beuvron, 
avant de se rendre au château 
de Chambord et le jour sui-
vant au domaine présidentiel 
de Rambouillet, où leur a été 
présenté le célèbre élevage 
de faisans. Après la décou-
verte fort intéressante de la 
faisanderie, la quarantaine de 
participants s’est rendue au 
château de Rambouillet.

Pour les amateurs de chasse 
à l’affût, le territoire-école 
du Herrenwald à Brumath 
reste chassable à l’affût jus-
qu’à mi -Décembre. 
Pour les amateurs de bat-
tue les dates sont fixées et 
les inscriptions ouvertes, 
sachant que les premiers 
et deuxièmes permis sont 
prioritaires avec néanmoins 
une ouverture aux autres 
jeunes chasseurs pour com-
pléter les postes.
Pour le Fleckenstein, les 
battues seront organisées le 
2 novembre, le 14 décembre 
et le 1er février.

Pour le Herrenwald, les bat-
tues seront organisées le 28 
décembre et le 26 janvier.
Par ailleurs, les adjudica-
taires désireux d’inviter des 
jeunes chasseurs peuvent 
contacter la Commission 
« Jeunes chasseurs » par 
l’intermédiaire de son pré-
sident Matthieu Hammer.

Contact et renseignements :
Matthieu HAMMER 
au 06 82 97 10 29 
ou e-mail : 
matthieu.hammer@gmail.com 
Benoît HAENEL e-mail : 
benoit.haenel@estvideo.fr.

Jeunes chasseurs

Groupe de travail 
sur le blaireau

Les locataires concernés par 
la présence de blaireaux sur 
leur territoire, sont invités à 
s’inscrire auprès de la fédé-
ration afin de mettre en place 
un groupe de travail. Pour 
l’instant cette espèce n’est 
pas chassable dans le dépar-
tement et il s’agit de faire le 
point sur l’intérêt cynégéti-
que que représente ce gibier.

G.G.c. sauer-Moder : 
10 ans déjà

Le GGC Sauer-Moder a or-
ganisé sa fête d’été le 1er Sep-
tembre au Domaine de Sury. 
Cette année fut marquée par 
le 10ème anniversaire du grou-
pement, l’occasion pour le 
président Roger Metzger de 
retracer les moments impor-
tants de l’association.
La Fédération des chasseurs 
a profité de l’occasion pour 
traiter les sujets de la sécurité 
à la chasse et de la venaison.
Se sont succédés tour à tour, le 
Dr Nathalie Masse-Provin qui 
a rappelé les risques liés aux 
trichines, le technicien Patrick 
Jung est intervenu sur la ma-
nipulation des armes, le vice-
président du G.G.C. Jean-Luc 
Ries a présenté les travaux de 
la commission sécurité et en-
fin le Président Gérard Lang 
a présenté le « Schiesskino », 
un concept potentiellement 
intéressant pour les chasseurs 
du département. Le sanglier 
à la broche a été partagé par 
quelques 120 convives.
De nombreuses personnalités 
étaient présententes : le prési-
dent du FIDS, Jacques Feidt,  
Patrice Stoquert, représentant 
de l’ONF, des présidents de 
SLC et de GGC, le Lieute-
nant Colonel Charles Gamet, 
le Lieutenant Jean-Marc But-
terlin.
Les locataires à jour de coti-
sation ont reçu des gilets sé-
curité à raison d’un gilet par 
tranche de 100 hectares.

La D.r.O.N.f. 
change de tête 
Depuis fin août, la Direc-
tion Régionale de l’O.N.F. 
a changé de directeur, Régis 
Michon ayant répondu à l’ap-
pel des montagnes en accep-
tant de prendre la direction de 
la région Rhône-Alpes. C’est 
Jean-Luc Dunoyer qui lui suc-
cèdera, un forestier qui com-
me son prédécesseur a fait ses 
premières armes en Alsace.



LEs NOUvELLEs DU Bas-rHIN

CInfos’   hasse 67      10      Octobre 2007            ) (

Le 16 septembre 2007, la 
délégation Alsace du retrie-
ver club de France organi-
sait, et il s’agissait d’une 
première dans la région, 
un field trial pour retrie-
vers. Les field trials, qu’on 
peut traduire par « épreuve 
à la campagne », sont des 
concours reproduisant des 
situations de chasse prati-
que. Ces concours testent 
les qualités naturelles de 

travail des chiens et per-
mettent de mettre en valeur 
les meilleurs sujets. Les 
épreuves réservées aux re-
trievers sont basées sur les 
qualités de nez de ces races, 
leur passion du rapport sur 
terre ou à l’eau et surtout 
leur « marcking », cette fa-
culté qu’ils ont de visuali-
ser et mémoriser les points 
de chute des oiseaux. Les 
chiens peuvent être présen-

tés « à la française » c’est-à-
dire tenus en laisse pendant 
les tirs, ou « à l’anglaise » 
sans laisse. Par ailleurs, les 
épreuves « à l’anglaise » 
sont d’un niveau de diffi-
culté supérieur et les cri-
tères d’exigence des juges 
sont plus élevés que lors 
d’un concours « à la fran-
çaise ».
Ce sont les maïs et les bet-
teraves du lot de chasse 
intercommunal d’Erstein-
Nordhouse, qui servirent 
de cadre à cette épreuve. 
Les territoires, mais aussi 
les hommes ! L’adjudica-
taire Bertrand Muller et son 
équipe de chasseurs mirent 
leur énergie et leurs quali-
tés de tireurs au service des 
chiens présents. Qu’ils en 
soient ici chaleureusement 
remerciés et félicités. 
Ce sont un total de 40 chiens 
venus d’Alsace, de Lorrai-
ne, de Suisse, d’Allemagne 
et de Hollande qui, sous un 
magnifique soleil, partici-
pèrent à cette épreuve. On 
dénombrait quinze golden 
retrievers, quatorze labra-
dors retrievers, neuf flat-
coated retrievers et deux re-
trievers de Nouvelle Ecosse 
qui sont les plus petits des 
retrievers et fort rares en 
France. Les juges qui nous 
firent l’honneur de leur 
présence étaient madame 
Monique Legrand-Leloup, 
ainsi que messieurs Laurent 

Field trial en Alsace :
   une grande première.

Genoux, Jean-Louis Martin, 
Guy Matter et Claude Ro-
bert. Les concurrents furent 
répartis en quatre concours, 
trois « à la française » et un 
« à l’anglaise », se dérou-
lant exclusivement sur terre 
avec pour gibier des faisans. 
Beaucoup de chiens débu-
tants, au marcking encore 
peu exercé ou perdus face 
à un oiseau désailé et donc 
peu d’élus. 
Le concours « à l’anglaise » 
fut remporté par Starcreek 
Dougy, labrador mâle noir 
venu de Suisse et appar-
tenant à madame Karin 
Schoch qui fut en outre re-
tenu comme meilleur chien 
de la journée. 

Quant aux trois concours 
« à la française », ils furent 
remportés par :
•  Feelgood Lazaryzou Ban-

deras Antonio, golden re-
triever mâle appartenant 
à Fabienne Studle et Co-
rinne Villeroy.

•  Ukraine du Rau d’Esh, 
golden retriever femelle 
appartenant à monsieur 
Jean-Claude Guarinoni.

•  Arianne du Rau d’Esh, 
golden retriever femelle 
appartenant à monsieur 
Patrick Muller… et fille 
d’Ukraine.

La journée s’acheva dans 
la joie et la bonne humeur, 
autour d’un repas pris en 
commun entre concurrents, 
juges et tireurs avec, à l’heu-
re des séparations, l’espoir 
de se retrouver à nouveau 
dans un an en Alsace.

Jean-Marc Wurtz
Délégué régional

Retriever Club de France
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avis de recherche
Breizh est une jeune chienne 
setter irlandais, perdue à Gries 
fin septembre. Elle a été revue 
en forêt de Haguenau par la 
suite, mais n’est toujours pas 
retrouvée. Elle porte le ta-
touage 2EJY060. Si vous la 
voyez, contactez ses maîtres 
au 06 13 06 24 70, une récom-
pense est prévue. 

Dites le 
avec des fleurs
Dans le cadre de ses travaux, 
la commission « petit gibier » 
a lancé un essai de culture al-
ternative entre les rangs de vi-
gnes. Il s’agit d’implanter un 
mélange de fleurs mellifères, 
celui-ci offrant non seulement 

l’avantage d’attirer quantités 
d’insectes, mais également 
d’égayer le paysage viticole 
par la palette de couleurs de 
la floraison. Sur le plan cy-
négétique, l’objectif est de 
fournir une nourriture essen-
tielle à l’élevage des jeunes 
oiseaux (protéines), tandis 
que sur le plan agricole et 
environnemental on constate 
une diminution de l’utili-
sation de pesticides dans le 
vignoble, grâce à la présence 
d’insectes prédateurs des ra-
vageurs de la vigne. Ce pro-
jet est actuellement conduit 
dans le Kochersberg sur une 
parcelle mise aimablement 
à disposition par Messieurs 
ROECKEL Jean-Marie et 
Clément, agriculteurs-chas-
seurs de Kienheim.

OPéraTION POMMIErs 2
Après le succès rencontré par la première opération 
pommiers en novembre 2006 (plus de 1000 fruitiers 
plantés en montagne), la fédération a décidé de ré-
pondre favorablement à la demande des chasseurs et 
réitère l’opération cette année en l’étendant à tous les 
territoires (plaine et montagne).
Il s’agit d’implanter des pom-
miers et des poiriers sur des 
parcelles dont vous avez la 
gestion, afin d’apporter une 
source de nourriture naturelle à 
la faune sauvage, mais aussi de 
rompre la monotonie du pay-
sage en plaine.
Les arbres livrés correspondent 
à des variétés adaptées à notre 
climat et ont des troncs d’une 
circonférence de 8/10 cm. Pour 
l’implantation en forêt, il faut 
prévoir un minimum de trois 
arbres afin de garantir une bon-
ne pollinisation.

Chaque arbre est proposé au prix de 16.50 E TTC. 
Passez vos commandes à la fédération par fax 
03 88 79 33 22 ou courrier avant le 3 novembre. 
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La formule fait recette, 
plus de 1000 chasseurs bas-
rhinois se sont déplacés dans 
l’une des onze réunions or-
ganisées par la F.D.C. 67, 
avec pour animateurs le 
Dr Nathalie Masse-Provin, 

Gérard Lang, Patrick Jung 
et Jonathan Fischbach.
Chaque soirée débutait par 
une présentation détaillée 
des risques sanitaires liés à 
la consommation de certai-
nes venaisons et plus parti-

culièrement des risques liés 
à la présence de trichines 
chez le sanglier. Comme 
l’a rappelé le Dr Masse-
Provin, il est impératif 
que les chasseurs prennent 
conscience de l’importance 
des analyses trichines réali-
sées par les laboratoires vé-
térinaires, car il s’agit d’un 
enjeu de santé publique et 
de l’image de la chasse en 
général (voir page 20).
Après les risques sanitai-
res, ce sont les risques liés 
à la manipulation des armes 
qui étaient présentés par les 
techniciens de la fédération. 
En effet, si depuis quelques 
années la délivrance du per-
mis de chasser est soumise 
au passage d’un examen où 
la manipulation des armes 
est abordée et mise en pra-
tique, force est de consta-
ter que les rangs des chas-
seurs sont encore composés 
en majorité de personnes 
n’ayant passé aucun exa-
men ! Patrick Jung et Jona-
than Fischbach se sont donc 
prêtés à une formation type 
« permis de chasser », où les 
aînés en ont été quittes pour 
quelques rappels de bons 
principes …
La mode vestimentaire cy-
négétique sera mise à rude 
épreuve cette année pour 
les battues, où les lodens 
et autres habits verts ne se-
ront plus de mise pendant 

l’action de chasse. Désor-
mais, un vêtement orange 
devra être porté par tous 
les participants aux chasses 
collectives, qu’il s’agisse 
de grand ou de petit gibier. 
D’ailleurs pour éviter les 
contraventions aux étour-
dis ou à ceux qui viennent 
chasser dans le Bas-Rhin de 
façon ponctuelle, la fédéra-
tion des chasseurs mettra à 
disposition des gilets fluos 
au prix de 3 Euros. Toute-
fois, le nec plus ultra en la 
matière consiste à porter 
un vêtement camo-fluo, 
c’est-à-dire un vêtement 
orange imprimé de motifs 
camouflage 3 dimensions. 
Le grand gibier ne voyant 
pas la couleur orange, les 
motifs de camouflage vous 
permettent d’être confon-
dus dans le paysage pour 
le gibier, tout en étant par-
faitement visible pour votre 
voisin de poste.
En guise de conclusion et 
pour terminer sur une tou-
che plus décontractée, Gé-
rard Lang s’est livré à un jeu 
de questions-réponses où 
les chasseurs étaient invités 
à se prononcer sur les résul-
tats de l’enquête « accidents 
de chasse » menée par l’O.
N.C.F.S. et qui révélait cer-
taines vérités toujours bon-
nes à dire (voir tableau).

Philippe Jaeger

Période où ont lieu Octobre, novembre, 
le plus d’accidents ? décembre
Qui sont les auteurs des accidents ? Les habitués 
 du territoire (partenaires)
Les auteurs sont les postés 
ou les traqueurs ? Les postés
Les victimes sont les postés 
ou les traqueurs ? Les postés
Quel âge ont les auteurs ? Plus de 50 ans
A quelle heure ont lieu les accidents ? De 14h à 17h
Les tirs sont directs ou indirects (ricochets) Majoritairement directs
Petit gibier provoquant le plus d’accidents ? La plume
Grand gibier provoquant 
proportionnellement le plus d’accidents ? Le sanglier
Les accidents surviennent-ils le plus souvent 
en battue ou en chasse individuelle En battue

Le marathon « sécurité »
Après le succès des rencontres « petit gibier » organi-
sées à l’automne 2006, cette année c’est la sécurité 
qui était au cœur des débats entre la fédération et ses 
membres. Sécurité à la chasse, mais aussi sécurité 
alimentaire, un petit tour du département aura per-
mis aux chasseurs de découvrir l’essentiel.

Une voiture de chasse exemplaire …

L’enquête « accidents de chasse »
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IC 67 : Où en est le projet 
du Herrenwald ?

G.L. : Depuis l’ag 2006, 
nous sommes en attente de 
la modification du PLU pour 
l’installation du centre de 
permis de chasser. Cette mo-
dification était la condition 
nécessaire pour l’achat du 
terrain. La modification du 
PLU a été rejetée en juin pour 
incompatibilité avec le SCO-
TERS (Schéma de cohésion 
territoriale de Strasbourg). 
Une nouvelle demande te-
nant compte des exigences 
du SCOTERS est en cours 
depuis le 7 septembre, celle-
ci s’appuyant désormais sur 
les avis globalement favo-
rables des administrations 
compétentes.

IC 67 : La fédération des 
chasseurs n’est donc pas 
encore propriétaire du Her-
renwald ?

G.L. : En effet, aussi long-
temps que le permis de 
construire du centre de per-
mis de chasser n’est pas 
accordé, nous n’engage-
rons pas définitivement les 
deniers des chasseurs dans 
ce projet. Néanmoins, nous 
avons l’autorisation de chas-
ser sur ce terrain en attendant 
l’achat.

IC 67 : Et qu’en est-il d’un 
éventuel bâtiment pour le 
siège de la fédération ?

G.L. : Aucune urbanisation 
de ce type n’est possible sur 
le Herrenwald en raison du 
SCOTERS, par contre un 
terrain nous a été proposé en 
forêt de Geudertheim juste 
en lisière du Herrenwald. Il 
s’agit de la maison forestière 
de la Sandgrube et de son 
terrain de service. (photo ci-
contre).

IC 67 : Quels sont vos pro-
jets sur ce terrain ?

G.L. : En plus de la for-
mation au permis de chasser, 
la fédération des chasseurs 

a l’obligation d’assurer une 
formation continue pour ses 
membres. C’est sous cet an-
gle que nous envisagerions, 
sous réserve d’un accord de 
l’assemblée générale, l’achat 
de la maison forestière et du 
terrain, pour y installer les 
bureaux de la fédération et 
y construire une installation 
de type « Schiesskino ». Les 
chasseurs allemands bénéfi-
cient de 28 Schiesskinos sur 
leur territoire, tandis qu’en 
France nous n’en avons ap-
paremment aucun. Un bon 
nombre de ces installations 
ont été créés par des par-
ticuliers attestant ainsi de 
la bonne fréquentation des 
chasseurs d’Outre Rhin. En 
construire un serait donc une 
première nationale, mais ce 
sera aux chasseurs de déci-
der !

IC 67 : En quoi consiste un 
Schiesskino ?

G.L. : Le nom de « Schiess-
kino » me parait même un 
peu impropre, le terme de Ja-
gdkino serait plus approprié 
car le tir est plus proche de 
l’action de chasse que du tir 
sur cible.
C’est un « stand de tir » semi-
enterré qui permet de s’en-
trainer toute l’année au tir 
en conditions réelles, c’est-
à-dire avec votre arme de 
chasse habituelle et des mu-
nitions réelles, le tout grâce 

à la projection d’un film de 
battue par exemple qui passe 
sur un écran géant de 8 mè-
tres sur 3. (50 films différents 
sont disponibles). Chaque 
impact s’inscrit sur l’écran 
d’un ordinateur de contrôle 
et permet au tireur de véri-
fier l’acuité de ses tirs. Notre 
projet prend aussi en compte 
la formation des jeunes chas-
seurs dont le budget ne per-
met pas d’acheter des cen-
taines de munition et nous 
envisageons d’investir dans 
un système permettant de ti-
rer aussi bien à balles réelles 
qu’avec un laser.

IC 67 : Combien ça coûte ?
G.L. : Les 77 hectares de 

forêt avaient déjà été validés 
en assemblée générale, pour 
une somme de 400 000 e. Il 
est nécessaire de préciser que 
le Centre de permis de chasser 
nécessite 10 hectares. Les 67 
hectares restants constituent 
un bien immobilier revenda-
ble en cas de coup dur pour la 
FDC. En calcul proportionnel 
théorique cette réserve repré-
senterait 348 000 e. Le prix 
de la maison forestière, de 
ses annexes et du pré de ser-
vice est en négociation. Pour 

le Schiesskino il faut compter 
environ 500 000 e, une som-
me dont une partie sera auto-
financée par les utilisateurs, 
car nous ne manquerons pas 
d’accueillir les chasseurs 
des autres départements, no-
tre zone de chalandise étant 
désormais étendue jusqu’au 
bassin parisien grâce à l’ar-
rivée du T.G.V. en Alsace. Je 
tiens à préciser que les réser-
ves financières de la fédéra-
tion permettent d’envisager 
ce projet tout à fait sereine-
ment. Nous ne manquerons 
pas de vous informer de la 
suite des négociations.

Propos recueillis 
par Philippe Jaeger 

Le Herrenwald : quelle stratégie ?
Interview avec Gérard Lang

La maison forestière Sandgrube.

Ephéméride
Le tir est autorisé dans la fourchette 

des heures indiquées ci-dessous

OcTOBrE 2007

1 octobre 06h27 à 20h09
5 octobre 06h33 à 20h00
10 octobre 06h40 à 19h50
15 octobre 06h48 à 19h40
20 octobre 06h55 à 19h31
28 octobre 06h08 à 18h16

NOvEMBrE 2007

1 novembre 06h14 à 18h10
5 novembre 06h20 à 18h03
10 novembre 06h28 à 17h56
15 novembre 06h36 à 17h50
20 novembre 06h43 à 17h44
25 novembre 06h51 à 17h40

DécEMBrE 2007

1 décembre 06h59 à 17h36
5 décembre 07h04 à 17h34
10 décembre 07h09 à 17h33
15 décembre 07h14 à 17h33
20 décembre 07h17 à 17h35
25 décembre 07h20 à 17h37

La sécurité passe par la maî-
trise de soi, celle-ci passe 
par l’entrainement en si-
tuation de battue. L’éthique 
de la chasse c’est avant tout 
de ne pas blesser le gibier, 
alors en attendant d’avoir un 
Schiesskino au Herrenwald, 
entraînez-vous et réservez 
une séance au Schiesskino 
du Linslerhof dans la Sarre. 
Un tarif préférentiel de 80 E  
par heure par groupe de 
chasseurs vous est accordé.

Appelez Béatrice
au 03 88 79 83 85.

"

Les Schiesskinos en Allemagne.

Le G.G.C. de la Petite-Pierre 
au Schiesskino
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A l’heure où nous mettions 
sous presse, le texte officiel 
sur le devenir des Jachères 
Environnement et Faune 
Sauvage ne nous était pas 
encore parvenu. Pour le 
moment tout contrat si-
gné prendra donc fin à 
l’échéance prévue, c’est-à-
dire au 1er mars 2008 sauf 
contre ordre du service PAC 
qui vous serait communiqué 
dès réception.

Pourquoi réaliser 
des cultures
à gibier ?
Les semis d’automne sont 
d’un grand intérêt pour la 
petite faune de plaine, no-
tamment pour favoriser les 
nidifications dans les céréa-
les à paille, voire dans cer-
taines graminées (dactyle, 
fétuque,…) à croissance 
lente, difficiles à implanter 

au printemps car vite rattra-
pées par une période plus 
sèche.

Les semis d’automne sont 
également à conseiller pour 
les sols séchant rapidement 
au printemps (sable notam-
ment) et pour les prairies 
d’altitude. En plus du cou-
vert pour la nidification, ils 
permettent également de 
mettre à disposition de la 
faune sauvage un apport de 
nourriture dès le printemps.

Le grand gibier peut aussi 
bénéficier de ces aménage-
ments dans les massifs fo-
restiers, où ils constituent 
des zones de gagnage. En 
effet, le cerf par exemple, 
a un régime alimentaire 
composé essentiellement 
de nourriture herbacée (jus-
qu’à 80 %).

comment mettre 
tous les atouts 
de réussite 
de son côté pour 
implanter 
ces couverts ? 
Pour la petite faune :
En plaine, l’idéal est de se 
renseigner auprès des agri-
culteurs qui connaissent les 
tendances du sol, notam-
ment d’acidité puisque de 
nombreuses plantes y sont 
sensibles,  et ainsi orienter 

son choix de végétaux. En-
suite on déterminera le type 
de couvert à semer en fonc-
tion de la faune recherchée.

Pour la grande faune :
Dans le cadre d’une créa-
tion de prairie sur d’an-
ciens boisements :
>  il est parfois nécessaire 

de pratiquer une analyse 
de sol, afin d’en détermi-
ner les carences et ainsi 
assurer une pérennité du 
couvert. 

>  Dans ce cas de figure des 
corrections de fumure 
peuvent être nécessaires, 
afin d’obtenir un support 
viable pour les plantes 
souhaitées.

>  Ces corrections se réali-
sent principalement par 
apport de chaux magné-
sienne, de phosphore 
et de potasse, on évitera 
cependant l’azote qui a 
tendance à favoriser les 
graminées au détriment 
de la diversité.

Attention, un surdosage 
de chaux peut entraîner 
un blocage du sol et donc 
pourra libérer des élé-
ments toxiques pour la vé-
gétation.

>  Afin de ne pas détériorer 
la structure du sol, il est 
préférable de ne pas la-
bourer, mais de réaliser 
un travail superficiel du 
sol sur maximum 10 cen-
timètres. 

>  Sur des sols superficiels 
(faible épaisseur) il peut 
s’avérer nécessaire d’im-
planter un couvert inter-
médiaire de 2 ans à base 
de seigle forestier, ce 
qui permettra d’accroître 
l’épaisseur d’humus de la 
parcelle avant de semer la 
prairie définitive plurian-
nuelle.

Il faut savoir semer 
avant de récolter et 
tandis que la chasse 
au petit gibier bat son 
plein, c’est déjà le mo-
ment de préparer la 
prochaine saison. Les 
mois de septembre et 
d’octobre sont les mois 
des semis d’automne, 
alors pensez-y !

Les semis d’automne
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TEcHNIQUE

>  Semis de la prairie défini-
tive en semis d’automne, 
lorsque le substrat sera 
suffisant.

N’oubliez pas l’importance 
des lisières de votre prairie 
qui assureront une transition 
par rapport au milieu fores-
tier et seront convoitées par 
les cervidés.

Si vous en avez la possibi-
lité, il est intéressant de les 
entretenir par des coupes 
par tronçons et ainsi main-
tenir une végétation arbus-
tive voire semi-ligneuse 
(ronces).

Entretien : 
Dans le cas d’un couvert 
intermédiaire, en fonction 
du développement et de la 
maturité du seigle, prévoir 
1 passage de broyeur en été 
pour préparer le terrain.
>  Evitez d’attirer les san-

gliers par agrainage 
autour de ces prairies, qui 
seront d’autant plus ap-
préciées en cas d’apport 
de chaux, celle-ci favori-
sant l’activité biologique 
du sol (développements 
de vers et autres décom-
poseurs).

En fin de deuxième année, 
semis de la prairie définitive 
en évitant toujours le travail 
du sol en profondeur.
Dans les deux cas, ces cou-
verts seront entretenus par 
une fauche annuelle en ex-
portant la végétation.
Nicolas Braconnier
03 88 79 12 77 ou 
06 80 74 71 61 

a propos des subventions f.D.c. 67

MODELE PRIX PRIX DE BASE PRIX FRANCE REMISE GAIN
 Klein Inter Autos France + options
PEUGEOT
207 Hdi 90 5P série spéciale 14750 16450 18050 -18,3 % 3300
Partner HDI 90 Relax clim cd metal 15590 18550 18900 -17,5 % 3310
RENAULT
SCENIC Dyn.DCI130 FAP ESP métal+options 21240 25950 28070 -24,3 % 6830
CLIO CAMPUS DCI 70 3P 10895 13450 13450 -19,0 % 2555
CITROEN
C3 HDI 70 Pack clim furio métal 13500 16000 16380 -17,6 % 2880
C4 Picasso HDI 110FAP pack amb. 21795 24950 25280 -13,8 % 3485
FORD
C MAX GHIA 2.0 TDCI 136 20400 25500 25500 -20,0 % 5100
FIAT/ALFA
ALFA 147 JTD 120 Distinctive 3P 17950 23000 23000 -22,0 % 5050 
159 SW JTD 150 Distinc. + options 25795 30700 32150 -19,8 % 6355 
GRANDE PUNTO JTD 90 3 P Dyn. 12840 15100 15100 -15.0 % 2260
AUDI/VW/SEAT
A3 Tdi 105 pro line Att.3P 21795 
Q7 3.0 TDI V6 DPF tiptronic 46950 52650 52650 -10,8 % 5700 
TOUAREG 3.0 TDI V6 DPF tiptronic 43095 48400 48400 -11,0 % 5305 
ALTEA FR TDI 170 22250 26165 26165 -15,0 % 3915
MERCEDES / BMW 
A 180 CDI DPF CLASSIC 21180 22800 24820 -14.7 % 3640 
NEW C220 CDI BVA CLASSIC + OPTIONS 32880 35650 38300 -14.2 % 5420 
ML 320 CDI SPORT PACK OPTIONS 61000
NISSAN 
PATHFINDER LE CDI BVA OPTIONS 38950 45200 49700 -21.6 % 10750
HONDA
CIVIC SPORT 2.2 i CTDI 20495 23200 23600 -13.2 % 3105
NEW CRV 2.2 CTDI élégance 25850 29900 29900 -13.5 % 4050
SUZUKI
GRAND VITARA DDIS 5 P série sp cuir TO 24970 29700 30080 -17.0 % 5110
SX4 4X4 DDIS GLX METAL 19250 22590 22920 -16.0 % 3670
TOYOTA
NEW VERSO D4D 136 sol métal 22250 25650 26630 -16,4 % 4380
RAV 4 DD 177 VX 5P 28995 34650 34650 -16,3 % 5655
HYUNDAI
GETZ 1.1 PACK COLOR  9595 11980 12280 -21,9 % 2685 
TUCSON CRDI 140 CV série spéciale cuir 23500 29340 29340 -19,9 % 5840
SANTA FE 2.2 CRDI EXE. 7 PL euro 4 31250 37090 37090 -15,7 % 5840
KIA
SPORTAGE 2.0 CRDI 140 FAP 4X4 Major 23695 30860 30860 -23,2 % 7165
SORENTO 2.5 CRDI 170 EX 27250  
MITUBISCHI
L200 DOUBLE CAB 2.5 DID INVITE metal 22980 27300 27850 -17,5 % 4870
NEW PAJERO 3.2 DiD invite 3P 28495 33999 33999 -16,2 % 5504
JEEP
GRAND CHEROKEE OVERLAND 3.0 CRD BVA 42995 49150 50000 -14,0 % 7005
VOLVO
XC 90 D5 MOMENTUM 40970 46700 47990 -14,6 % 7020
C30 KINETIC 1.6 D FAP METAL 18975 22950 23950 -20,8 % 4975

Rappel des subventions Jachères faune sauvage
(sauf modifications éventuelles).
Subventions 100%     
JEFS Classique en 1ère année  e 71 euros /ha
   2ème année e 53 euros/ha
   Suivantes  e 35 euros/ha
JEFS adaptés A1 
(céréales à paille)  e106 euros/ha 
Subventions 50% 
JEFS adaptés A2  e106 euros/ha 
(avoine, choux, sarrazin) soit 53 euros/ha
JEFS adaptés A3  e106 euros/ha 
(Hubertus)   soit 53 euros/ha

ci-après, quelques exemples de prix afin que vous puissiez vous faire une idée des économies réalisables en 
achetant simplement votre véhicule neuf tout près de chez vous, c’est à ErsTEIN et c’est chez

Spécialisé dans l’importation 
de véhicules neufs 

toutes marques de la c.E.E.
GaraNTIE cONsTrUcTEUr

a vOTrE sErvIcE DEPUIs 17 aNs

Dans le cadre des cultures à 
gibier, les subventions pré-
vues l’année dernière sont 
reconduites.
Ainsi, pour les couverts de 
reproduction le coût des se-
mences sera subventionné à 
100%, contre 50 % pour les 
couverts destinés à l’apport 
de nourriture.
Afin d’en bénéficier, faites 
parvenir vos factures de se-
mences détaillées à la fédé-
ration, en précisant le lot de 

chasse où vos cultures ont 
été implantées et les mélan-
ges effectués.
Attention, les subventions 
s’appliquent aussi aux amé-
nagements réalisés sur des 
parcelles dont vous êtes le 
propriétaire, le locataire et 
les parcelles qui vous sont 
mises à disposition par la 
commune ou un particulier ! 
Les jachères faune sauvage, 
déjà subventionnées, ne 
sont pas concernées.

5, rue Ste Anne 
67150 ErsTEIN 

Tél 03 88 98 80 11 
Fax 03 88 98 23 44

www.kleininterautos.com
Mand. CEE 1475/95-FR47377718 820

A U T O S
 K       I      AKLEIN    NTER    

Ces prix sont TTC (tva 19,6 % incluse) tout compris sauf carte grise + plaques

avis aux artisans ! 
remise importante sur utilitaire

Pour les entreprises (TVA réc.), 
possibilité de transformation 

en camionnette 
pour n’importe quel VP
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Cette parcelle de 68.70 ares, 
a été acquise le 11/12/2003

Localisation 
et intérêt du site

Ancienne parcelle cultivée 
aujourd’hui semée en prai-
rie, elle joue un rôle de zone 
refuge pour la faune sauva-
ge dans un secteur de gran-
des cultures, entre le village 
de Hangenbieten et l’aéro-
port d’Entzheim au sud du 
Canal de la Bruche.
La couverture végétale se 
caractérise par une flore 
banale liée à son utilisation 
passée, révélée par l’inven-
taire floristique demandé 
par la D.D.A.F. dans le ca-
dre du projet de création de 
mare dont elle fait l’objet.

Itinéraire 
technique projeté
Objectif du projet :
L’objectif du projet est 
d’améliorer l’attractivité 
du site pour l’ensemble de 
la faune sauvage de ce sec-
teur :
•  Par la création d’une mare 

(point d’eau et zone de re-
production pour la faune).

•  Par la création de talus 
plantés de haies, à partir 
de la terre obtenue lors du 
décaissement de la mare, 
qui pourront ainsi servir 
de refuges en tout temps 
mais surtout lors d’inon-
dations éventuelles. 

•  Par la création d’une haie 
écran (meilleure quiétude 
du site).

•  Par l’entretien des élé-
ments existants notam-
ment la prairie en fauche 
tardive et un roncier.

Etapes du projet :
>  Dans un premier temps : 

il convient de décaisser la 
mare sur une épaisseur de 
90 centimètres à 1 mètre, 
afin de pouvoir garantir 
une épaisseur d’eau en 
été d’environ 15 à 20 cen-
timètres. Toutes les ber-
ges seront aménagées en 
pente douce, ce qui expli-
que l’emprise importante 
du projet.

>  Dans un deuxième temps : 
réalisation d’un petit 
îlot refuge au milieu de 
la mare (zone qui sera 
contournée par les engins).

>  Dans un troisième temps : 
création de 4 talus à une 
distance de 2 mètres de 
la limite de parcelle. Ces 
talus seront séparés par 
une zone plane afin de 
permettre la libre circu-
lation des eaux en cas 
de crues. L’implantation 
future d’une haie écran 
englobant les talus créés, 
est prévue soit par planta-
tion soit par colonisation 
naturelle.

Le Fonds Alsacien pour la Restauration des Biotopes, est une association créée en 1990 
à l’initiative des chasseurs du Bas-Rhin. Son objectif est d’effectuer des opérations 

foncières (acquisitions, locations de terrains), pour maintenir ou recréer des espaces re-
fuges bénéficiant à la faune sauvage. Le financement de ces opérations est assuré par une 
contribution de solidarité versée par les locataires de chasse, mais aussi par des dons.

Si vous connaissez des parcelles intéressantes, 
contactez : Nicolas Braconnier 

au 06 80 74 71 61.

Cette parcelle de 20.17 ares 
nous est aujourd’hui propo-
sée à l’achat par M. Fritsch 
Benoît, Président de l’Asso-
ciation Agréée pour la Pêche 
et la Protection du Milieu 
Aquatique de Dettwiller.

Localisation 
et intérêt du site

Zone humide sur le ban com-
munal de Dettwiller dans la 
plaine près de Rosenwiller, 
le site joue aujourd’hui un 
rôle de zone refuge et de 
quiétude pour la faune sau-
vage (notamment la faune 
liée au milieu aquatique) 
grâce à la présence d’une 
magnifique  mare déjà exis-
tante.

Etant donnés les atouts exis-
tants de cette parcelle, l’ob-
jectif est de sauvegarder ses 
attraits écologiques.

La Lochmatt à Hangenbieten

Proposition d’achat : 
Le Rosenwiller Laeger à Dettwiller

Le f.a.r.B. gère 
actuellement 215 hectares 

sur l’ensemble
du département.
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cONsEIL D’aDMINIsTraTION

JUILLET 2007
Mercredi 4 juillet 
Réunion DONON
vendredi 6 juillet 
Réunion Directrice du SCOTERS 
Réunion EHURES1
Lundi 9 juillet 
Réunion Techniciens
Mardi 17 juillet 
Réunion FDC 67
Jeudi 19 juillet 
Réunion Mairie de Geudertheim 
Réunion chasseurs Merkwiller 
Pechelbronn
Mardi 24 juillet 
Réunion avec l’ONCFS
Lundi 30 juillet 
Réunion du groupement des FDC 
Nord Est
Mardi 31 juillet 
Réunion M. GUERY DIREN 
Réunion M. LIBIS du SDAU

aOÛT 2007
Mardi 7 août 
Réunion La Chasse en Alsace
Jeudi 9 août 
Réunion Jean-Luc RIES
Lundi 13 août 
CA du GGC de  LPP
Mercredi 22 août 
Réunion avec la DSV M. GUERIN
Jeudi 23 août 
Réunion Conseil Régional M. ZELLER
vendredi 24 août 
GGC LPP au Schiesskino
Mardi 28 août 
Table ronde GGC Schnellenbuhl 
et Ried Sud

Mercredi 29 août 
Réunion HASLACH M. MICHON
Table ronde GGC Hanau 
et La Petite Pierre
Jeudi 30 août 
Table ronde Haslach, 
Plaine de la Bruche et Donon
vendredi 31 août 
Table ronde SLC Saverne 
et environs

sEPTEMBrE 2007
samedi 1 septembre 
Table ronde GGC Sauer Moder
Lundi  3 septembre 
Table ronde GGC Outre Forêt, 
Niderbronn-les-bains et SLC 
Haguenau et Wissembourg
Mardi 4 septembre 
Réunion techniciens
Mercredi 5 septembre 
Table ronde GGC Andlau 
et Grand Ried de Beaumont
Jeudi 6 septembre 
Table ronde GGC Alsace bossue 
et SLC Sarre-union
vendredi 7 septembre 
Table ronde GGC kochersberg, 
Ackerland et Ried Nord
Lundi 10 septembre 
Table ronde SLC Hohwald 
et GGC Champ du feu
Mardi 11 septembre 
Table ronde GGC Scheer, 
Ungersberg et Haut-Koenigsbourg
Lundi 24 septembre 
Réunion Conseil Régional 
M. DRONNEAU
Mardi 25 septembre 
Réunion avec l’ONCFS

L’aGENDa DU PrésIDENT

Sur décision du Conseil 
d’administration, tous les 
véhicules des techniciens 
ont été équipés du logo de 
la fédération. Vous aussi 

affichez la couleur et de-
mandez un autocollant 
(petit modèle) au secréta-
riat ; ils sont disponibles 
sur simple demande. 

On affiche la couleur



Une prévention 
possible
La transmission du para-
site à l’homme est liée à 
l’ingestion de viande peu 
ou non cuite. En Europe 
il s’agit essentiellement 
de viande de cheval, de 
sanglier ou de porc. La 
cuisson convenable de la 
viande est donc indispensa-
ble pour tuer les parasites : 
la chaleur à 63°C détruit 
instantanément les larves. 
La congélation n’est pas 
suffisante pour éliminer tout 
risque de contamination.

L’analyse trichine
L’analyse trichine se fait à 
partir de prélèvements de 
muscle : langue entière et/
ou du pilier du diaphragme. 
La quantité de muscle doit 
être au minimum de 100g. 
Dans la zone peste porcine 
classique, le prélèvement de 
langue est obligatoire. Il est 
accompagné d’un morceau 
du pilier du diaphragme.

La trichinose est une 
maladie parasitaire, 
contractée par 
l’ingestion de viande 
contenant des larves 
infestantes d’un 
parasite de la classe 
des nématodes 
(vers ronds) du 
genre Trichinella.

BIOLOGIE
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Les trichines adultes sont 
des vers de petite taille (1,5 
à 3 mm). Les larves adul-
tes enkystées en forme de 
citron dans des fibres mus-
culaires mesurent un peu 
moins d’1 mm de long et 
sont enroulées en spirale. 
Leur cycle de développe-
ment ne s’effectue jamais 
à l’extérieur de l’hôte. Les 
larves ingérées sous forme 
de kystes, deviennent adul-

tes en 24 à 36h au niveau de 
l’épithélium dans l’intestin 
grêle. Après fécondation, 
les femelles donnent nais-
sance à de nouvelles larves 
(environ 1500 par femelle). 
Ces larves empruntent la 
circulation sanguine ou la 
voie lymphatique, pour mi-
grer vers les muscles striés 
où elles pénètrent pour 
s’enkyster.

Les premiers symptômes de 
la maladie chez l’homme se 
reconnaissent à des mani-
festations de fièvre, d’œdè-
me de la face, à des douleurs 
musculaires ainsi que des 
troubles digestifs. Un dia-
gnostic précoce est salutai-
re. Les larves peuvent vivre 
des années enkystées dans 
les cellules musculaires. Si 
elles sont souvent bien tolé-

rées, des séquelles peuvent 
néanmoins apparaître. Dans 
la phase aiguë de la mala-
die, les patients ressentent 
alors des douleurs muscu-
laires persistantes ainsi que 
des troubles cutanés et ocu-
laires. Le coeur est atteint, 
sa dégénérescence peut en-
traîner la mort. A l’heure 
actuelle, il n’existe pas de 
traitement curatif.

Le cycle parasitaire chez le sanglier

La maladie chez l’homme

Les chasseurs responsables
Certes les analyses « trichines » 
ne sont pas obligatoires pour la 
consommation et la cession à 
titre personnelle de viande de 
sanglier, mais la Fédération des 
Chasseurs du Bas-Rhin a mis en 
place un réseau de frigos répartis 
sur le département (Avolsheim, 
Benfeld, Geudertheim, Heili-
genberg, Marckolsheim, Ottrot, 
Saint-Maurice et Wasselone), 
où chaque chasseur peut dépo-
ser ses prélèvements  de langue 
et de piliers du diaphragme. En 
zone « peste porcine », les pré-
lèvements sont déposés dans 
les centres de collecte P.P.C.. 
Les prélèvements sont ensuite 
récupérés tous les lundis par un 
technicien F.D.C. 67 et analysés 
par les services vétérinaires. Les 
résultats sont donnés le mercredi 
suivant et vous permettent de 
consommer ou de commercia-
liser la venaison l’esprit tran-
quille. Notez que plus le nombre 
d’analyses est élevé, moins leur 
prix est élevé à l’unité. Des kits 
« trichines » sont à votre dispo-
sition sur simple demande à la 
fédération, alors ne prenez aucun 
risque pour votre santé et celle 
des autres.

Pilier du diaphragme

ZOONOSE

CONTAMINATION DIRECTE

par les 

Le cycle parasitaire
VOIE INDIRECTE

Consommation par l'homme
de la viande de sanglier infestée.

ENKYSTEMENT
DANS LES FIBRES

MUSCULAIRES

Migration vers le cœur en
empruntant la circulation sanguine.

Mâle et femelles
s'accouplant au niveau
de l'épithélium intestinal.

Expulsion des larves
nouveaux nés

digestion dans l'estomac :
libération des larves dans l'intestin.
Transformation en adultes en 48h.

ingestion de la
larve par

le sanglier
(mange des

excréments ou
rongeurs infestés)

La trichinose ou trichinellose,
   une maladie parasitaire

Pour en 
savoir plus
découvrez 
cet ouvrage 
aux éditions 
du Gerfaut

Prélèvement de langue

L’analyse trichine est une 
analyse de mélange : le labo-
ratoire mélange 20 prélève-
ments issus de 20 sangliers 
différents et rend un résultat 
par rapport à un mélange. Si 
le mélange est négatif alors 
les 20 prélèvements sont 
eux aussi négatifs. 

Dr Nathalie Masse-Provin
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Où s’applique ce texte ?
>  Dans les marais non as-

séchés et dans les dépres-
sions humides comme on 
en rencontre beaucoup 
dans le ried.

>  Dans toutes les zones hu-
mides de type fleuve, ri-
vière, ruisseau, canal, ré-
servoir, lac, étang et plan 
d’eau.

A qui s’applique ce texte ?
>  A tous les chasseurs de pe-

tit gibier et pas seulement 
pour la chasse au canard. 
En pratique, si vous chas-
sez le petit gibier (faisan, 
pigeon, bécasse, grives, 
etc …) dans ou à proximi-
té d’une zone humide où 
les grenailles peuvent re-
tomber, vous êtes obligé 
d’utiliser des munitions 
alternatives.

Pour l’instant, le tir du grand 
gibier à balles de plomb est 
encore autorisé dans les zo-
nes humides.
Et sur le terrain ?
>  D’après la loi, un chas-

seur peut utiliser de la 
grenaille de plomb dans 
un périmètre de 30 mè-
tres de la zone humide, 
à partir du moment où le 
tir n’est pas orienté en di-
rection de la zone humide 
(voir schéma). En raison 
des nombreuses zones 
humides que l’on rencon-
tre en plaine d’Alsace, 
l’application de cette loi 
se révèle périlleuse et la 
meilleure des choses est 
d’appliquer le principe 
de précaution en cas de 
doute : toujours tirer des 
munitions sans plomb.

>  Les fusils doivent être 
éprouvés « billes d’acier » 
(fleur de lys sur le canon).

>  Tirez à l’acier avec 2 nu-
méros de moins que le 
plomb (du 4 acier corres-
pond à du 6 plomb).

>  Ne tirez pas au-delà de 25 
mètres, la différence entre 
plomb et acier est alors 
minime.

  Chasse en zones humides :
                 ce qu’il faut savoir

Depuis cette année, l’utilisation de cartouches à grenailles de plomb est interdite dans les zones 
humides, quel que soit le petit gibier chassé. Le législateur a été motivé dans sa décision par le 
fait que l’ingestion de grenailles de plomb par les oiseaux, présente un réel danger de pollution 
des chaînes alimentaires (saturnisme) et des écosystèmes en général.

Source iconographique pour le schéma : Fédération Nationale des Chasseurs.   

Comment tirer et avec quoi ?



EMPLOI

Retraité 62 ans cher-
che emploi garde + 
aménagement cynégéti-
que de territoire. Même 
à temps partiel.

Tél. 06 16 44 42 98.

Garde grand gibier, 
conducteur UNUCR, 
cherche place à temps 
partiel : vallée de la Bru-
che ou secteur Howald-
Sélestat.

Tél. 03 88 38 20 71 
     ou   06 86 34 81 79.

CHIENS

Part. vend chiots tec-
kels poils durs. Mère ex-
cel.chasseur LOF. 2 fem. 
1 mâle nés le 4/8/2007 
élevés en famille.

Tél. 03 88 87 38 66

Donne à jeune chas-
seur débutant, Braque 
allemand croisé Dra-
hthaar, mâle, 3 ans, 
vigoureux et passionné.

Tél. (répondeur) 
          03 88 05 61 09

Vends 1 chiot Jagd-
Terrier. Inscrit LOF. ta-
toué, vacciné, né le 
21.05.07. Disponible de 
suite.

Tél. 06 81 94 71 07

Vends Epagneul 
Breton femelle 18 mois 
LOF Vaccinée et 
tatouée. 2EVJ614.

Tél. 03 88 08 93 27

Pour SIGGI, excellent 
chasseur, (non LOF) re-
cherche femelle teckel, 
type sanglier, pour saillie. 
Prendre contact

au 06 87 11 39 48

VEHICULE

Cause double emploi 
vends 4x4 Toyota Land 
Cruiser (vert forêt), mars 
2005. Etat neuf 20500 
kms. Prix à débattre.

Tél. 06 79 64 32 68

Vends Lada Niva an-
née 2002/2003, GPL/
ESS 1.7i, très bon état.

Tél. 03 88 94 20 63
     ou 06 63 38 76 71

DIVERS

Vends grand bac en 
PVC rigide pour Freelan-
der 1. Prix : 100 €

Tél. 06 88 97 10 71

Vends chambre froide 
2x1 m moteur 220v dé-
montable. Bon état.

Tél. 03 88 20 34 64

ARMES

Vends Express (Wolff 
Suhl) juxtaposé. cal. 
9.3x74R avec lunette de 
battue Swarovki +point 
lumineux, mont.crochets 
(Sipp). Très belle arme + 
fusil Merkel jux. cal. 12, 
crosse anglaise. Etat 
neuf + Fusil Mercury jux.
cal. 410. jamais tiré.

Tél. 06 09 76 55 27
       09 54 66 39 97.
e.mail : d.jehl@free.fr

Vends juxtaposé mar-
que Bucheron moulins 
cal. 16. Très belle arme

Tél. 03 88 01 44 92
ou 06 87 23 81 50

Vends mixte Blaser 
cal. R30 - 20/76 Lunette 
Zeiss 3-12x56 . Carabine 
Krico 22-250. Lunette S-
B 8x56.

Tél. 06 12 70 45 07

Vends juxtaposé Wolff 
Suhl. Cal. 12/70 avec 
éjecteurs, platines gra-
vées et petites gravures 
sur la crosse. Etat neuf. 
Prix 1600 €.

Tél. 06 16 04 99 93

Vends Browning 325 
cal. 12 – Etat neuf . Prix : 
700 € et mixte Ducas-
tel 8,57 JRS 12x76. Etat 
neuf. Prix 600 € 

Tél. 06 81 72 27 02

Vends fusil Merkel 
303 E à platine H&H 
calibre 12/70. Crosse 
anglaise, excellent état, 
peu servi. Prix 3500 € 

Tél. 06 13 14 39 74

Vends Blaser 83 F 
Gravée Freycon 2 ca-
nons 300 Weath + 375 
HH avec montage lu-
nette pivotant d’origine. 
Prix 1750 €.

Tél. 02 38 98 73 23
ou 06 07 27 42 65

Cause maladie vends 
3 carabines 22 ifs 7x64 
300 WM tous avec lu-
nettes + juxtaposées à 
platines.

Tél. 03 88 68 53 10

CHASSE OFFRE

Chasse 1900 ha 
Strasbourg-nord, cher-
che 2 partenaires pour 
compléter équipe. Riche 
en sangliers-chevreuils. 
Options pirsch, battues.

Tél. 06 18 07 16 38

Part battue mirador 
jeune chasseur. Che-
vreuils, cerfs, sangliers. 
Ethique de chasse exi-
gée – 67 sud 600 ha.

Tél. 06 82 01 51 61

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 télé-
phone, soit par courrier au siège de la fédération, soit par e-mail : beatrice.rœcker@voila.fr
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