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de Gérard Lang, président de la Fédération
Chers membres,
La couverture de ce numéro d’Infos’ 
Chasse ne vous aura certainement pas 
laissé indifférents et c’était bien entendu 
le but recherché ! Dans une époque où les 
enfants baignent trop souvent dans des 

univers où se mêlent virtuel et violence exacerbée, voir Playmo-
bil un des leaders incontesté du jouet depuis plusieurs décennies 
accorder une place à notre passion dans sa collection, méritait 
bien un coup de chapeau. En fait, la chasse est certainement bien 
plus d’actualité que certains esprits chagrins ne voudraient nous 
le faire croire et quand nous nous donnons la peine d’aller vers le 
grand public, on se rend bien compte que la chasse et le chasseur 
interpellent nos concitoyens. 
Dans leur édition du 21 novembre sous la plume de Simone We-
hrung, les Dernières Nouvelles d’Alsace ont consacré un bel arti-
cle à la venaison et à ses qualités nutritionnelles. Plusieurs chas-
seurs nous ont informés avoir été contactés par des proches qui 
avaient lu l’article et qui du coup s’orientent vers la venaison. 
Croyez bien que nous poursuivrons cette politique et ferons tout 
afin de rendre au fruit de la chasse la place qui lui revient sur les 
tables modernes et les étals de nos bouchers.
Et puisque nous parlons de communication, avez-vous remarqué à 
quel point nos vestes fluos interpellent les autres usagers de la na-
ture ? Là aussi, il s’agit d’une occasion unique de lier une conver-
sation au coin du bois, avec des personnes bien souvent abreuvées 
d’informations pas toujours honnêtes.  
Nous n’avons aucune raison de nous cacher. Soyons fiers de ce 
que nous sommes, de ce que nous faisons au quotidien dans et 
pour la nature. C’est ainsi que les non-chasseurs doivent nous 
percevoir, car les chasseurs d’aujourd’hui ont leur place dans la 
société et gageons que cette place puisse prendre du volume dans 
les années à venir, grâce à vous toutes et tous qui êtes les héritiers 
d’une activité aussi vieille que le monde !
Bonnes fêtes et meilleurs voeux pour 2008 !    

EDITO

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

A la une
Petit 
chasseur 
deviendra 
grand !!!
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Les bureaux de la fédération et du F.I.D.S. seront fermés 
du vendredi 21 décembre 12h au mardi 2 janvier 9h.

Pensez à vos validations temporaires pour vos invités !!!  

Toute l’équipe de la fédération et 
d’Infos’ Chasse 67 vous souhaite 

de belles fêtes de fin d’année.

Copyright Playmobil



Sarre
Les prélèvements de la saison 

2006/2007, n’ont pas donné de quoi 
se réjouir à nos collègues de la Sarre. 
En effet, que ce soit pour le sanglier 
avec un total de 3671, le chevreuil 
avec un total de 8332 et même le re-
nard avec un total de 4723 animaux 
tirés, l’ensemble des gibiers phares 
de ce Land ont connu une forte baisse 
des prélèvements. Si pour ces espèces 
il convient de rechercher les causes 
précises de la baisse, pour le petit gi-
bier la situation est catastrophique en 
raison de l’explosion des cultures de 
production d’énergies renouvelables, 
dont la récolte anticipée provoque de 
très lourdes pertes en saison de re-
production. Seule espèce qui tire son 
épingle du jeu, le blaireau avec 174 
animaux tués, soit un chiffre légère-
ment plus élevé que les années pré-
cédentes. Les grands cervidés restent 
stables mais sont peu présents, avec 
un total de 166 animaux dont 74 
cerfs.

Baden-Wurttemberg
Même constat chez nos voisins 

d’Outre-Rhin, avec une diminution 
globale des prélèvements qui frôle les 
18% toutes espèces confondues. Mal-
gré une diminution de 7% le chevreuil 
reste en pôle position avec 144 284 
animaux tirés, suivi du renard qui chu-
te de 31% avec 55 820 prélèvements. 
A noter, la dégringolade du sanglier 
qui perd 50% des prélèvements avec 
un total de 18 305 animaux tués. La 
situation du petit gibier est catastro-
phique, avec pour exemple la perdrix 
grise dont 80 individus ont été préle-
vés en totalité … 

Rheinland-Pfalz
Les premières conséquences de 

l’avènement des énergies renouve-
lables se font sentir, avec déjà des 
territoires de chasse dont les prix de 
location chutent de 50%. En effet, 
l’impact financier des dégâts de grand 
gibier sur les cultures destinées à pro-
duire des carburants « bio » ou à ali-
menter les centrales à éthanol, n’est 
plus supportable par les adjudicatai-
res. Selon notre confrère « Jagd und 
Jäger in Rheinland-Pfalz » il y aurait 
même un cas extrême, où le locataire 
a accepté la gestion d’un territoire 

moyennant le seul et unique paiement 
des dégâts, sans la moindre location. 
Si l’on s’en réfère aux résolutions du 
Grenelle de l’environnement, il est 
fort probable que ce schéma se repro-
duise chez nous. 

Moselle
Bon à savoir, suite à l’adoption du 

schéma départemental de gestion cy-
négétique, le port d’une signalisation 
individuelle visible de couleur vive 
est désormais obligatoire, pour tous 
les chasseurs qui participent à une 
chasse collective.

BON VOISINAGE
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Calendrier 2008

L’incontournable 
Klavinius

En vente chez Frankonia Vendenheim - Format 50 x 43 cm – Reliure spiralée – 20 Euros 

Légende vivante de l’auto-dérision cynégétique allemande, 
Haralds Klavinius fait aussi rire les chasseurs du Bas-Rhin 

avec ses caricatures que vous retrouvez tous les deux mois dans Infos’ Chasse 67.

Le calendrier 2008 est disponible dès à présent chez Frankonia, 
alors ne perdez pas une seconde et venez vous décrocher la mâchoire 

en découvrant le crû 2008 et ses dessins à mourir de rire !

Communiqué
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C’est lors d’une battue concertée 
entre agriculteurs et chasseurs du 
côté de Woerth sur le territoire de 
chasse de Martin Hittier, que Jean-
Charles Tugend a eu le plaisir de 
tirer ce keiler de 140 Kg vidé, su-
perbement armé. Une belle action de 
chasse qui a permis d’allier plaisir 
et utilité, puisque sept sangliers ont 
été tirés dans un champ de maïs où 
ils avaient commis de gros dégâts.

Le 3 novembre, Saint-Hubert 
était du côté de Haslach où il a of-
fert ce superbe keiler de 120 Kg vidé 
à Monsieur Alphonse Heckmann, 
qui chassait en battue sur le lot où 
il est partenaire depuis 25 ans. Ja-
mais un tel gibier ne s’était offert 
à lui. Les défenses en parfait état, 
mesurent 17.5 et 18 cm pour une 
largeur de 24 mm.

Courriers
Monsieur le Président,

J’ai reçu avec la dernière livrai-
son d’Infos’Chasse 67, le livret sur la 
sécurité. Cette publication est remar-
quable car elle est bien faite et facile 
à lire ; elle montre que les chasseurs 
se sont appropriés le nouvel arrêté 
préfectoral et veulent mettre en avant 
leur souci de sécurité pour améliorer 
encore leur image de marque.
Je tenais à vous féliciter pour cette 
action de votre fédération.

Bruno Cinotti
Directeur départemental 

de l’agriculture et des forêts

Pour mémoire, le hors-série « Sé-
curité » a été réalisé avec le concours 
des membres de la commission ad 
hoc « sécurité », sous la présiden-
ce de Monsieur Hubert Derigny : 
Aliette Schaeffer, Claude Fix, Fer-
nand Grasser, Georges Jung, Pascal 
Kentzinger, Gérard Messmer, Albert 
Nonnenmacher, Francis Ott, Jean-
Luc Ries, Charles VEIT.
Il a été intégralement financé par les 
annonceurs.

Suite à la publication de son courrier 
dans IC 67 d’avril 07, Monsieur Guy 
Fourdachon nous informe qu’il exis-
te désormais un contact local pour 
tous ceux qui désirent apprendre 
à jouer du cor de Pless. Il s’agit de 
Monsieur Olivier Boquel, que vous 
pouvez joindre au 06 19 56 29 20.

Avec ou sans timbre ?
En attendant un jugement sur le 

fond quant à la légalité du timbre 
sanglier, plusieurs chasseurs nous 
ont interrogés afin de savoir si la 
réciprocité limitrophe inter-départe-
mentale de la validation du permis 
de chasser concerne aussi le timbre 
sanglier. Nous avons demandé à Jac-
ques Feidt, Président du F.I.D.S. 67 
de répondre à cette question et sa ré-
ponse est sans ambiguïté : « Non, le 
timbre sanglier n’a rien à voir avec 
la validation du permis de chasser, le 
timbre sanglier est propre au F.i.d.s. 
du département. Tout chasseur qui 
chasse le sanglier dans le 67, doit 
porter un timbre sanglier 67 ». Dans 
la pratique, un chasseur qui porte 
une validation du permis de chasser 
dans le 57, le 88 ou le 68, peut donc 
bel et bien chasser  dans une com-
mune bas-rhinoise limitrophe de son 
département sans payer de validation 
67, mais doit acheter un timbre san-
glier 67 s’il désire chasser ce gibier.

In memoriam

Ernest Conrad est décédé le 17 août 
à l’âge de 70 ans. Après son premier 
permis de chasser validé en 1953, il 
a été garde-chasse sur les communes 
d’Albé, de Breitenbach et du Ho-
hwald à partir de 1965. A sa famille 
et à ses amis chasseurs, nous présen-
tons nos plus sincères condoléances.

Hors-sérieHors-série CInfos’ 67hasse
Fédération des Chasseurs du Bas-Rhin

L E S  B O N N E S  P R A T I Q U E S  D E   L A  S É C U R I T É
Octobre 2007Octobre 2007

LE COIN DES TROPHÉES

Avis de recherche
Un locataire de chasse nous a signalé 
le tir de deux canards colverts portant 
les bagues numérotées : F 13 07 K 608 
et F 14 07 BA 569. Si vous connais-
sez l’origine de ces oiseaux, merci de 
contacter Jonathan Fischbach
au 06 86 80 24 85.

R.
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De g. à d. : Frédéric Renard, son fils Sa-
muel et Henri Gérard, qui était venu en 
voisin mais aussi en tant qu’élu de la vallée 
de la Bruche.

Nos partenaires
Bienvenue à bord !

Depuis le 19 octobre, notre dé-
partement compte une armurerie de 
plus, avec l’ouverture à Schirmeck de 
NATURA VALLEE.
Pour l’inauguration, de nombreuses 
personnes et personnalités ont répon-
du présentes à l’invitation de Frédéric 
Renard. Gérard Lang s’est déplacé 
pour saluer le courage de ce jeune chef 
d’entreprise et le remercier de croire 
en l’avenir de la chasse bas-rhinoise.

Concours photo
L’armurier allemand BLASER orga-

nise jusqu’au 15 février 2008 un grand 
concours international de photogra-
phies, mettant en scène une arme de 
la marque sur un territoire de chasse. 
Chaque participant peut soumettre jus-
qu’à quatre prises de vue et les envoyer 
par Internet sur www.blaser.de/fo-
towettbewerb. Un jury se réunira dans 
le cadre de l’IWA en mars 2008 et dé-
terminera les gagnants dont le meilleur 
remportera une Blaser R 93 Attaché.

Attraction terrestre
35 années au service de l’aména-

gement des territoires ça se fête et 
Vitex célèbre l’évènement avec un 
nouveau catalogue en couleurs de 16 
pages, reprenant l’intégralité des pro-
duits qui ont fait le succès de la mar-
que (attractifs grand et petit gibier, 
agrainoirs, miradors, etc …).

L’info utile
L’Entente régionale contre la rage 

et les zoonoses, vient de sortir ce DVD 
ROM consacré à une maladie souvent 
méconnue mais néanmoins mortelle : 
l’échinococcose alvéolaire. Décou-
vrez ce qu’est la maladie, comment 
elle se transmet à l’homme, les traite-
ments disponibles 
et surtout, puisqu’il 
vaut mieux pré-
venir que guérir, 
comment éviter 
la contamination. 
7 E port compris, 
à commander au 
03 83 29 07 79.
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G.G.C. de l’Outre-Forêt
Les membres du groupement ont été 

conviés le 29 septembre à un concours 
de tir interne, qui a réuni pas moins de 
48 chasseurs de tous âges. Il s’agissait 
de se confronter en quatre séries de tirs, 
à savoir 25 plateaux d’argile, 8 sangliers 
courants, 5 renards fixes et 5 brocards 
fixes. Selon qu’ils aient plus ou moins 
de 18 ans, les tireurs ont été répartis en 
deux groupes de compétition, avec au 
final les résultats suivants :
De 18 ans :
1er prix Guillaume SCHNEIDER 101 pts
2ème prix Hubert MAES 100 pts
3ème prix Jonathan SPECHT 66 pts 
+ de 18 ans :
1er prix Sylver SCHILLINGER 138 pts
2ème prix Gérard BASTIAN 135 pts
3ème prix François SCHNEIDER 132 pts
4ème prix Dimitri PAZARIOTIS 128 pts
5ème prix Robert WEINUM 128 pts

Pour clôturer la journée, Albert 
NONNENMACHER, Président du 
G.G.C., ainsi que Christophe MAES et 
Joël DIETENBECK les représentants 
de la Sté DIMA, le sponsor officiel de 
la journée, ont remis les prix aux vain-
queurs. Ces derniers sont repartis avec 

des agrainoirs, des cannes de pirsch 
ou des bons d’achat, ainsi qu’avec une 
coupe en souvenir de ce premier chal-
lenge DIMA.

A tire d’ailes

Fondée en septembre 2007 par deux 
jeunes chasseurs passionnés de chasse 
au vol, la société Parabreeze est spécia-
lisée dans l’effarouchement et la cap-
ture des animaux nuisibles qui provo-
quent des dégâts dans les communes. 
C’est ainsi que désormais vous croise-
rez peut-être Philippe Delecolle, Eric 
Stolz ou l’un de leurs collaborateurs 
fauconniers et piégeurs, en traversant 

votre village. En effet, plusieurs com-
munes font déjà appel à la jeune so-
ciété pour se débarrasser des pigeons, 
corneilles et autres animaux indési-
rables sur les bâtiments publics. Pas 
d’inquiétude, cette activité est stricte-
ment règlementée par l’administration 
et toutes les autorisations requises sont 
obtenues avant chaque intervention. 
De toute manière, comme le précise 
Ph. Delecolle le fondateur de l’entre-
prise, « nous sommes aussi chasseurs 
et nous portons une grande importance 
sur la communication avec les locatai-
res des chasses qui entourent nos sites 
d’intervention ». C’est ainsi que début 
octobre une rencontre a été organisée 
à Still avec Hubert Derigny, locataire 
de la chasse communale et président 
du G.G.C. de Haslach et environs. Les 
détails de l’intervention dans ce village 
du piémont lui ont été présentés et il a 
même eu le privilège de pouvoir pren-
dre contact avec une buse de Harris, un 
rapace Sud-américain utilisé pour effa-
roucher les corneilles, « une expérience 
fascinante » selon ses propos.
Contact : 06 19 62 29 92 
ou parabreeze@hotmail.com

C. Maes
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Bien treuiller un 
véhicule en ligne 
directe

>  Dérouler le câble ma-
nuellement sans le 
moteur du treuil.

>  Toujours fixer le câble 
avec une manille, pour 
lui assurer une liberté 
d’angle.

>  Verrouiller l’embraya-
ge du treuil.

>  Quitter le véhicule si 
la situation est dan-
gereuse.

>  Eviter les contacts du 
câble au sol.

>  Poser une couverture 
ou un vêtement sur le 
câble pour éviter tout 
accident en cas de 
rupture.

>  Rembobiner méthodi-
quement le câble en le 
guidant avec la main.

Cette rubrique est dé-
diée à M.H. qui se re-
connaîtra.

LE CONSEIL DE CLÉMENT

Départ

Depuis son arrivée en Alsace il y a 
cinq ans, Jean-Jacques Ducros le Di-
recteur Régional et Départemental de 
l’Agriculture et de la Forêt, n’a pas 
ménagé ses efforts pour gérer avec 
conviction et dynamisme cette vaste 
administration. C’est pour le remer-
cier et souligner son engagement sans 
faille, que Jean-Marc Rebiere le Pré-
fet du Bas-Rhin lui a remis la légion 
d’honneur le 6 novembre dernier. Pour 
Monsieur Ducros cette décoration 
marque aussi son départ de notre ré-

gion, puisqu’il poursuivra sa carrière 
dans le Sud de la France. La Fédéra-
tion des chasseurs lui adresse ses plus 
vives félicitations et le remercie pour 
l’entente cordiale qu’il a su générer 
entre le monde de la chasse et son ad-
ministration.

Baguage de bécasses
La F.D.C. 67 participe à un pro-

gramme national de baguage de bé-
casses des bois. Les captures ont lieu 
de nuit entre octobre et avril, sur des 
terrains situés essentiellement dans 
les Vosges du Nord. Si vous désirez 
participer ou tout simplement savoir 
si votre territoire est concerné, merci 
de prendre contact avec Jonathan Fis-
chbach au 06 86 80 24 85.

Pas de panique 
Vos beaux de chasse communaux, sont 
indéxés sur l’indice départemental de 
fermage. Celui-ci est passé de 107,5 
en 2006 à 106,6 en 2007.
Vos chasses n’augmenteront donc pas 
cette année, contrairement à ce que 
l’on aurait pu croire en regardant l’en-
volé du prix du blé.

Jeunes chasseurs
Le 2 novembre, le territoire éco-

le du Fleckenstein a servi de cadre 
pour la première battue mixte cara-
bines-arcs. Quelques 22 jeunes chas-
seurs et huit archers membres de l’A.
C.A.B.R. (Association des chasseurs 
à l’arc du Bas-Rhin) ont réussi à tirer 
cinq sangliers (dont un à l’arc) et trois 
chevreuils. Un résultat qui soulignait 
l’excellent travail des traqueurs, par-
mi lesquels on comptait Fabrice Rolin 
et toute l’équipe des techniciens de la 
fédération.

G
. L

an
g
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MODELE PRIX PRIX DE BASE PRIX FRANCE REMISE GAIN
 Klein Inter Autos France + options
OFFRE DU MOIS 
New CCROSER 2.2 HDI PACK dispo de suite 29950 34250 34250 -13 % 4300
PEUGEOT
207 Hdi 90 5P série spéciale 14750 16450 18050 -18 % 3300 
308 HDI 110 fap 5P premium pack 19960 24000 24800 -20 % 4840
Partner HDI 90 Relax clim cd metal 15590 18550 18900 -18 % 3310
RENAULT
SCENIC Dyn.DCI130 FAP ESP métal+options 20895 25950 28070 -26 % 7175
CLIO CAMPUS DCI 70 3P 10895 13450 13450 -19 % 2555
CITROEN
XSARA PICASSO HDI 92 métal 15995 21250 21700 -26 % 5705
C4 Picasso HDI 110FAP pack amb. 21895 25200 25530 -14 % 3635
CHEVROLET
CAPTIVA 4X4 2.0 VCDI 150 LT MéTAL 27480 31400 31880 -14% 4400
FIAT/ALFA
ULYSSE JTD 120 ACTIVE 19500 29420 29420 -34% 9920
ALFA 147JTD 120 DISTINCTIVE 3P 17950 23000 23000 -22% 5050
GRANDE PUNTO JTD 90 3P DYN. 12840 15100 15100 -15% 2260
AUDI/VW/SEAT
A3 TDI 105 PRO LINE ATT. 3P 21795
Q7 3.0 TDI V6 DPF TIPTRONIC 46950 52650 52650 -11% 5700
ALTEA FR TDI 170 22250 26165 26165 -15% 3915
MERCEDES / BMW
BMW 320 DI 163CV CUIR GPS  32750 38750 38750 -15% 6000
A 180 CDI DPF CLASSIC 21180 22800 24820 -15% 3640
NISSAN
PATHFINDER LE DCI BVA OPTIONS 38950 45200 49700 -22% 10750
HONDA
NEW CRV 2.2 I CTDI éLéGANCE 25850 29900 29900 -14% 4050
SUZUKI 
GRAND VITARA DDIS 5P SéRIE SP CUIR TO 24970 29700 30080 -17% 5110
SX4 4X4 DDIS GLX METAL 19250 22590 22920 -16% 3670
TOYOTA
NEW LAND CRUSER D4D 173 2008 GX 3P 30395 33650 35150 -14% 4755
NEW VERSO D4D 136 SOL MéTAL 22250 25650 26630 -16% 4380
RAV 4 D4D 136 VX 5P MéTAL 26580 30650 31100 -15% 4520
HYUNDAI
GETZ 1.1 PACK COLOR 9595 11980 12280 -22% 2685
TUCSON CRDI 140CV SéRIE SPéCIALE CUIR 23500 29340 29340 -20% 5840
SANTA FE 2.2CRDI EXE. 7PL EURO4 31250 37090 37090 -16% 5840
KIA
SORENTO 2.5 CRDI 170 EX  PROMO 25950
CARNIVAL 2.9 CRDI 185 EX LUXE 28980 32490 34660 -16% 5680
MITUBISCHI
L200 DOUBLE CAB 2.5 DID INVITE METAL 22980 27300 27850 -17% 4870
NEW PAJERO 3.2 DID INVITE 3P 28495 33999 33999 -16% 5504
JEEP
GRAND CHEROKEE OVERLAND 3.0CRD BVA 42995 49150 50000 -14% 7005
VOLVO
XC 90 D5 MOMENTUM 40500 46700 49040 -17% 8540
C30 KINETIC 1.6 D FAP METAL 18975 22950 23950 -21% 4975
V50 D 136 MOMENTUM 23500 29500 30150 -22% 6650
VEHICULES UTILITAIRES T.V.A.(19.6%) RECUPERABLE
TRAFIC 27 L1H1 DCI 90 17250 22850 22850 -25% 5600
RENAULT MASTER L2H2 DCI150 3.5T 24750 35400 35400 -30% 10650
SCUDO 10 CH1 JTD 90 17580 21890 21890 -20% 4310
FIAT DUCATO 35LH3 3.0 HDI 24980 37016 37016 -33% 12036
PRIX EN VIGUEUR AU 31.10.07 - Ces Prix sont ttC (tva 19.6%inCluse) tout ComPris sauf Carte grise + Plaques.

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

5, rue Ste Anne - 67150 ERSTEIN
Autres modèles nous consulter par téléphone 

Tél 03 88 98 80 11 
www.kleininterautos.com

Mand. CEE 1475/95-FR47377718 820

A U T O S
 K       I      AKLEIN    NTER    

Avis aux artisans ! 
Remise importante sur utilitaire

Pour les entreprises (TVA réc.), possibilité de 
transformation en camionnette pour n’importe quel VP

Après la chasse, Gérard Thiry a 
procédé aux contrôles des tirs et effec-
tué les recherches en compagnie des 
chasseurs concernés, tandis que les 
autres participants effectuaient l’évis-
cération et les prélèvements sous le 
contrôle pointilleux de Patrick Jung. 
La journée s’est achevée autour d’un 
repas très convivial et les participants 
se sont donnés rendez-vous aux pro-
chaines battues « jeunes chasseurs » 
qui se tiendront les 14 et 28 décembre, 
le 26 janvier et le 1er février. Avis aux 
amateurs !

Quand le Cerf Perd la Tête
Si le cerf perd la tête, les chasseurs, 

eux, n’ont pas perdu leur chemin pour 
se rendre en masse le 14 novembre à 
Ittenheim et assister à la première du 
film de Jean-Paul GROSSIN, déjà réa-
lisateur du TROMBINOCERF, qui a 
accumulé des images exceptionnelles 
et en particulier filmé la chute simul-
tanée des deux bois du cerf, événe-
ment qui n’avait jamais été enregistré 
jusqu’ici. Dans la belle histoire de ce 
film qui n’est pas finie, le chapitre al-
sacien n’est pas le moindre. Ce projet 
a en effet trouvé auprès des chasseurs 
locaux à la fois un appui financier et 
un soutien moral. Au final, plus de 
430 personnes se sont rassemblées en 
présence du Maire de la commune, M. 
Gilbert VIOLA, des représentants de 
l’O.N.F. et de l’O.N.C.F.S. de nom-
breux présidents de G.G.C., de Jac-
ques Feidt et de Gérard Lang.
A 19 h 30, Thierry NEFF, président 
de l’A.B.R.C.G.G., a donné le coup 
d’envoi de la soirée rehaussée par la 
présence  du « Rallye Trois Fontaines 
de Haguenau ». Le réalisateur a en-

suite présenté son film qui est en fait 
un véritable oratorio consacré à «LA» 
page blanche du cerf, celle qui va du 
profond de l’hiver aux feux de sep-
tembre. Autrement dit de la chute des 
bois (filmée en 1 seconde et 4/10ème) 
au suivi de leur renouveau et à leur 
premier emploi au brame, le tout servi 
par une musique originale de Patrick 
MORIN qui orchestre admirablement 
cette symphonie forestière. Il faut 
imaginer que le tournage a duré huit 
années et qu’il ne représente pas loin 
de mille journées dans les bois.
En conclusion, Thierry Neff a cha-
leureusement remercié les membres 
du comité qui ont organisé la soirée, 
mais aussi les sponsors qui ont permis 
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de financer cet évènement : LAND 
ROVER, FORGIARINI, RICARD, 
Meubles STEINMETZ et les Fleurs 
SOHN de Wasselonne. 
Il reste maintenant à découvrir le do-
cumentaire à vocation scientifique et 
pédagogique « Pourquoi et comment 
le cerf perd la tête », réalisé avec la 
participation du Dr Xavier LEGEN-
DRE, professeur au Muséum d’his-
toire naturelle, et de Guy BONNET, 
administrateur à l’A.N.C.G.G., l’oc-
casion d’organiser peut-être une se-
conde soirée au courant du 2ème se-
mestre 2008. Renseignements sur le 
DVD et contacts : vital.m@evc.net ou 
03 88 40 28 60.

Régulation 
des cormorans

Les cours d’eau qui se trou-
vent dans les bassins versants de 
l’Ill, de la Moder, de la Zorn et de 
la Sarre sont à nouveau concernés 
par la régulation des cormorans. 
Ces tirs sont néanmoins soumis à 
autorisation et si vous êtes intéressés 
n’hésitez pas à contacter Jonathan 
Fischbach au 06 86 80 24 85.

Après les fastes de la cathédrale de 
Strasbourg l’année dernière, les lou-
vetiers ont repris le chemin de la cam-
pagne cette année, en organisant leur 
messe de Saint-Hubert à Molsheim le 
9 novembre. Environ 800 personnes 
avaient fait le déplacement dans la 
cité de Bugatti, pour assister à l’of-
fice animé par le rallye-trompes « Les 
échos du Guirbaden », venu en voisin 
depuis Mollkirch. Après la messe, les 
chiens ont été bénis puis les personna-
lités et les sonneurs ont été transpor-
tés en calèche jusqu’aux chapiteaux 

où était servi un cocktail fort convi-
vial, moment très attendu par tous les 
participants qui avaient affronté une 
bise glaciale ponctuée de quelques 
flocons. 

Messe de la Saint-Hubert

Clin d’œil Joyeux Noël

La 35eme cravate de chasse, le bonnet vert tricoté avec amour 
et le pull pour Birko passe encore…mais là c’est le ponpon !!!
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Erratum
Dans Infos’ Chasse 67 d’octobre, une erreur s’est 

glissée dans la présentation des nouveaux conducteurs 
U.N.U.C.R., puisque Vincent Deiss et Emmanuel Hand-
werk ont vu leurs photos s’intervertir. Nous présentons 
toutes nos excuses aux deux conducteurs, en espérant 
qu’ils n’en auront pas pour autant perdu la voie !

Vincent DEISS et Brinbelle 
SAVERNE 
Portable : 06 08 26 22 71

Emmanuel HANDWERK 
et Amie - STILL 
Portable : 06 15 11 48 33

Vous avez loupé à la dernière battue ?
Alors entraînez-vous pour la prochaine !

Tarifs : 
Du lundi au vendredi 
de 9h à 16h : 80 E / h
Du lundi au vendredi 
de 16h à 22h : 100 E / h
Samedi, dimanche 
et jour férié : 100 E / h
Location laser : 25 E / h

Réservations au 00 49 7253 27910
www.schiesskino-vogel.de

Communiqué
L’éthique de la chasse consiste à 

respecter le gibier et respecter le gi-
bier c’est être capable de le tuer vite, 
sans souffrance inutile, c’est-à-dire en 
maîtrisant parfaitement son arme.
Ne laissez plus de place au hasard et 
venez vite vous entraîner au Schiess-
kino Vogel ! Les battues ne sont pas 
terminées, il est encore temps.
Situées à 80 Km au Nord de Stras-
bourg, nos installations ultra mo-
dernes vous permettent de tirer à 
balles réelles sur un écran où défile 
du grand gibier comme en battue et 
pour celles et ceux qui préfèrent tirer 
au laser, nous avons tout le matériel 
nécessaire.

« A vous de jouer » -10% 
accordés sur 

présentation du 
permis de chasser 

FDC 67

D
R

D
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PROJET
Présents : Le Président :  G. Lang (pou-
voir de  E.Caspar)
Les Vice-Présidents : F. Ott
Le Secrétaire : F. Rolin  
Le Trésorier : Y.Gewinner 
Les Administrateurs : H. Kastendeuch, C. 
Klein, F. Minck (pouvoir de M. Gewinner) 
L. Reisser, B. Neumann
Excusés : E. Caspar, M. Gewinner, M. Schi-
rer, A. Berthelen, G. de Turckheim
Invité : C. Fix, Président des Piégeurs
Avis à donner à la DDAF pour arrêter
la liste des animaux classés nuisibles.
Cf.n° 7.
Approbation des comptes-rendus 
des C.A. des 18 avril et 27 avril 2007.
Les comptes-rendus des conseils d’admi-
nistrations des 18 et 27 avril 2007 sont ap-
prouvés à l’unanimité.
Revue « La Chasse en Alsace » : 
position à prendre.
Le Président rend compte de son entrevue 
avec M. Grudler, nouveau directeur de 
« L’ALSACE-MAGAZINES » au sujet du 
renouvellement du contrat de partenariat  
entre l’Association « La Chasse en Alsace » 
et « L’Alsace-Magazines » M. Grudler sem-
ble favorable à notre demande de modifica-
tion de la convention.
Toutefois, dans le cas où l’Association 
« La Chasse en Alsace » ne dénonce pas la 
convention de partenariat signée le 1er août 
2001 dans les délais réglementaires, soit 
avant le 30 juin 2007 ; et n’accepte pas la 
convention de partenariat du 04/04/06 avec 
« L’Alsace-Magazines » dans les termes de-
mandés par la Fédération du Bas-Rhin, le 
président est mandaté à l’unanimité pour 
donner la démission à « l’Association La 
chasse en Alsace ».
Décision de constitution de partie civile 
dans 2 procès-verbaux de braconnage.
Le conseil décide, à l’unanimité, que la 
Fédération se constitue partie civile dans 2 

procès-verbaux  pour braconnage et  man-
date Me Schieber-Herrbach pour la défense 
de ses intérêts.
Demande de subvention :
a)  de l’association « SOS TETRAS »
Le conseil après examen de la demande 
de subvention de l’association « SOS TE-
TRAS » n’a pu dans l’immédiat se pronon-
cer favorablement (5 non, 4 oui). Il sou-
haite que « SOS TETRAS » obtienne, sous 
la forme d’un cahier des charges, l’accord 
des locataires des chasses concernées par le 
lâcher.
b)  du GGC de l’Ackerland 

pour nasse à corbeaux.
Après un large tour de table, il est décidé, à 
l’unanimité, d’accorder une subvention de 
1450 € au GGC de l’Ackerland pour l’achat 
de nasses à corbeaux.

Décision de subvention pour les  « nou-
veaux » jeunes chasseurs :
du timbre fédéral :
le conseil accepte à l’unanimité une sub-
vention de la totalité  du montant du timbre 
fédéral pour les jeunes chasseurs de moins 
de 25 ans validant leur premier permis au 
cours de l’année d’obtention.
du nouveau DVD  de 
formation pratique au 
permis de chasser.
le président présente 
le nouveau DVD 
réalisé par l’ONCFS 
(35 minutes) relatif à 
l’examen pratique du 
permis de chasser et 
la sécurité.
Le conseil décide, à 
l’unanimité, de le re-
mettre gratuitement  
à chaque candidat à 
l’examen du permis 
de chasser.

Avis à donner à la DDAF pour arrêter la 
liste des animaux classés nuisibles.
Conformément à l’article R-427.7 du code 
de l’environnement, le conseil doit à pré-
sent se prononcer sur le projet d’arrêté pré-
fectoral fixant la liste des animaux classés 
nuisibles et leur modalité de destruction à 
tir pour la campagne 2007/2008
Après quelques précisions apportées par M. 
Claude Fix, Président de l’Association des 
Piégeurs, le conseil déclare, à l’unanimité, 
donner un avis favorable à ce projet.  
DIVERS.
Linslerhof :
Le président soumet à décision l’organisa-
tion d’une visite de la chasse-école de Lins-
lerhof à tous les participants  à la réunion 
de travail du CA, des présidents de GGC et 
SLC et des Associations etc.du 30/060/07 
suivi d’un entraînement au tir pour présen-
ter leur « Schiesskino ». Une telle installa-
tion ultra moderne de tir pourrait être un 
jour installé au Herrenwald 
Le CA a donné son accord à l’unanimité  
pour l’organisation de cette journée ainsi 
que pour l’invitation des participants à dé-
jeuner sur place.
Il serait souhaitable que les présidents de 
GGC invitent par la suite leur Conseil d’Ad-
ministration à une telle visite et pourquoi 
pas selon leurs finances  leurs membres du 
GGC, etc. pour que les chasseurs puissent 

Compte-rendu de la réunion du Conseil 
d’Administration du 1er juin 2007
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un jour décider en connaissance de cause 
de l’intérêt d’une telle installation dans le 
Bas-Rhin.
Offre de prix pour achat de 2 extincteurs 
pour le 3ème étage :
Le conseil approuve, à l’unanimité, l’achat 
de 2 extincteurs, ainsi que le contrat d’en-
tretien annuel (selon devis Sicli) pour le 3ème 
étage de notre siège pour se conformer à la 
réglementation actuellement en vigueur.       
c) L’achat de 2 agrainoirs automatique été 
décidé à l’unanimité pour le   Herrenwald.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président 
clôt la séance.

Ephéméride
Le tir est autorisé dans la fourchette 

des heures indiquées ci-dessous

DÉCEMBRE 2007

1 décembre 2 06h59 à 17h36
5 décembre 2 07h04 à 17h34
10 décembre 3 07h09 à 17h33
15 décembre 3 07h14 à 17h33
20 décembre 4 07h17 à 17h35
25 décembre 6 07h20 à 17h37

JANVIER 2008

1 janvier 2 07h21 à 17h43
5 janvier 2 07h20 à 17h47
10 janvier 3 07h19 à 17h53
15 janvier 4 07h16 à 18h00
20 janvier 4 07h12 à 18h07
25 janvier 6 07h07 à 18h15

FEVRIER 2008

1 février 2 06h59 à 18h26
5 février 2 06h53 à 18h32
10 février 3 06h46 à 18h41
15 février 4 06h37 à 18h49
20 février 4 06h29 à 18h57
25 février 6 06h19 à 19h05

"

Présents : Le Président : G. Lang (pouvoir 
C. Klein)
Les Vice-Présidents : M. Gewinner, F. Ott
Le Secrétaire : 
F. Rolin (pouvoir de  E.Caspar)
Le Trésorier : Y.Gewinner 
Les Administrateurs : H. Kastendeuch, F. 
Minck, C. Kleiber, B. Neumann, B. Sch-
nitzler, F. Grasser, F. Obry, 
G. de Turckheim, A. Berthelen.
Excusés : E. Caspar, C. Klein.

Compte-rendu 
de la réunion du Conseil 
d’Administration 
du 2 juillet 2007

Elections du bureau de la FDC et 
désignation des représentants de la 
FDC au conseil d’administration de 
la Fédération Régionale d’Alsace.
a)  Elections du bureau. Le Président invite 

les participants à procéder à l’élection du 
bureau par vote à bulletin secret :

Sont élus :
Gérard LANG : Président : 13 voix pour 
sur 16 exprimées
Michel GEWINNER : 1er Vice-président :  
13 voix pour sur 16 exprimées
Francis OTT : 2ème Vice-Président : 12 
voix pour sur 16 exprimées
Fabrice ROLIN : Secrétaire : 13 voix 
pour sur 16 exprimées
Yves GEWINNER : Trésorier : 13 voix 
pour sur 16 exprimées
Bernard NEUMANN : Trésorier adjoint : 
14 voix pour sur 16 exprimées

b)  Désignation des représentants de la fé-
dération des chasseurs au conseil d’ad-
ministration de la Fédération Régionale 
d’Alsace.

Sont désignés à titre de représentant de 
la FDC au C.A de la Fédération Régio-
nale d’Alsace par 13 voix pour sur 16 
exprimées :

M. Michel GEWINNER
M. Fabrice ROLIN.

Approbation du compte-rendu du C.A. 
du 1er juin 2007.
Le compte-rendu du conseil d’administra-
tion du 1er juin 2007 est approuvé par 14 
voix pour et 2 abstentions. Les nouveaux 
élus n’ont pas pris par au vote étant donné 
qu’ils n’ont pas assisté à la réunion du C.A 
du 1er juin 2007.
Renouvellement du compromis avec la SAFER.
Le conseil donne pouvoir au président Gé-
rard Lang par 13 voix pour, 2 voix contre et 
1 abstention de renouveler le compromis de 
vente du Herrenwald en attendant l’éclair-
cissement de la situation et les nouvelles 
dispositions à prendre.
Divers.
Le Président Gérard LANG informe le C.A., 
en prolongement du point 3 du C.A. du 1er 
juin 2007 que l’association Alsace Magazi-
nes représentée par M. PRETET et l’Asso-
ciation la Chasse en Alsace représentée par 
M. FRISCH ont donné leur accord verbal 
concernant la modification de renouvelle-
ment annuelle de la convention. Les mem-
bres du C.A mandatent, par 11 voix pour et 
5 voix contre, le président Gérard LANG de 
signer la nouvelle convention.
Suite à la demande du GGC du Pays de Ha-
nau, le conseil accorde, par 12 voix pour et 4 
abstentions, une subventionner de 1450,- € 
pour la construction de nasses à corbeaux. 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président 
clôt la séance.
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GRAND GIBIER

Le 21 novembre, tout ce que le dé-
partement compte de responsables 
cynégétiques s’était retrouvé à Schil-
tigheim pour se concerter sur une de-
mande formulée par Messieurs Benoît 
Cuiller (O.N.F.) et Evrard de Turc-
kheim (Syndicats des forestiers privés 
d’Alsace), ces derniers estimant qu’il 
serait bon d’augmenter la durée de la 
saison de chasse pour les chevrettes. 
En raison d’une soi-disante non réali-
sation des plans de chasse chevrettes 
et chevrillards alors que les brocards 
seraient quasiment tous tirés, ce qui 
provoquerait un déséquilibre néfaste 
à l’état de santé de la population che-

vreuil, les forestiers estiment qu’une 
prolongation de la saison (ouverture 
le 15 mai et/ou fermeture le 28 février 
pour les chevrettes) permettrait de 
rétablir un meilleur équilibre dans le 
sexe ratio et partant, d’avoir des che-
vreuils plus « sains ». Le représentant 
de l’O.N.F.  a confirmé qu’il s’agit 
également de réduire les populations 
de façon drastique afin de permettre 
une meilleure régénération naturelle 
de la forêt, là où selon ses propos la 
pression des herbivores empêche tout 
développement des jeunes plants. De 
leur côté les chasseurs présents ont 
voté à l’unanimité (à une abstention 

Les forestiers privés et pu-
blics sont partis en croi-
sade contre ce qu’ils qua-
lifient de mauvaise gestion 
du chevreuil, mais les chas-
seurs ne l’entendent pas de 
la même oreille. Au royau-
me des sourds, les aveugles 
sont rois …

Chevreuils : sauve qui peut ! près) contre la prolongation de la sai-
son, estimant que d’une part la durée 
actuelle est bien assez longue et que 
d’autre part la population chevreuil a 
elle aussi droit à une période de néces-
saire tranquillité. Reste la question de 
fond qui n’a pas été abordée, peut-on 
et si oui dans quelle condition, « amé-
liorer » la gestion du chevreuil dans 
notre département ? Plusieurs pistes 
ont été soulevées car les chasseurs res-
tent ouverts à la réflexion, mais il est 
techniquement quasi-impossible de 
répondre aux attentes des forestiers, 
car réduire une population de che-
vreuil abondante reviendrait dans cer-
tains cas à tirer plus de 150 chevreuils 
aux 1000 Ha ce qui tient de l’exploit. 
On en vient alors tout naturellement à 
se poser la question sur l’opportunité 
des verbalisations pour non réalisation 
du minimum chevreuil ?  Cette soirée 
aura au moins eu le mérite de mettre 
en lumière deux visions de la chasse 
totalement opposées : celle du stakha-
novisme cynégétique dominée par la 
notion de rendement et celle du plaisir 
de la chasse où les animaux sont un 
peu plus que des kilos de venaison et 
un fléau pour la forêt.

Philippe Jaeger
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PETIT GIBIER

une implantation végétale aux pieds 
de chaque pylône. Le type de cou-
verture n’est pas encore défini, car il 
semblerait qu’un mélange prairial soit 
préférable à la présence d’arbustes en 
raison des dégâts potentiels provoqués 
par les racines. De votre côté, si vous 
êtes concernés par la présence de py-
lônes sur votre territoire, n’hésitez pas 
à contacter la fédération en vue d’une 
implantation végétale à négocier avec 
votre mairie ou votre association fon-
cière.

La fin des jachères
En 2008, le taux de gel de terre 

obligatoire (ou jachère) passe à 0 %. 
Il reste cependant les couverts envi-
ronnementaux, à savoir les bandes 
enherbées en bords de cours d’eau 
qui représentent 3 % des surfaces des 
exploitations agricoles. Les exploi-
tants peuvent toutefois conserver des 
surfaces en jachères sous forme de 
gel volontaire et ainsi mettre en place 
des Jachères Environnement et Faune 
Sauvage ou sauvegarder celles qui le 
sont. La limite autorisée est de 10 % 
maximum de la surface de l’exploita-
tion, sauf pour les exploitations biolo-
giques qui peuvent aller jusqu’à 20 %. 
Le montant des contrats déjà existants 
reste les mêmes !
Nouveauté 2008

Un nouveau contrat JEFS va voir 
le jour et sera baptisé A1-BIS ou 
« contrat hamster » dans les zones 
hamster ! Ce contrat aura pour but de 
favoriser l’ensemble de la faune sau-
vage, dont le grand hamster. Il sera 
composé d’un mélange de 2 céréales 
a pailles déterminées à savoir le blé 
et l’orge ainsi que d’une légumineuse 
qui sera la luzerne. Une participation 
de l’Etat relèvera le montant des 106 
euros/ha/an à 146 euros/ha/an, afin de 
le rendre plus intéressant pour les ex-
ploitants agricoles. Les semences se-

ront également prises en charges, mais 
les modalités de mise en place de ces 
mesures financières restent encore à 
définir. Exceptionnellement, en rai-
son de la venue tardive de la mesu-
re, une dérogation sur le couvert vé-
gétal est acceptée pour la campagne 
agricole de 2008 ! Vous aurez la pos-
sibilité de contractualiser des parcel-
les en céréales à pailles (blé ou orges) 
en réalisant un sursemis au printemps 
avec de la luzerne, en croisant les 
rangs de semis de la céréale en place. 
Renseignements :
Nicolas Braconnier 06 80 74 71 61
Les nouvelles de la 
commission « Petit gibier »
Remontées à gibier

Suite au bon fonctionnement des 
remontées installées l’hiver dernier 
sur le canal de la Marne au Rhin au 
Nord de Strasbourg (-50% de noyades 
constatées), des contacts ont été pris 
avec Heini Kastendeuch (président du 
G.G.C. Alsace bossue) pour prolon-
ger l’aménagement de ce canal, mais 
aussi avec Benoît Masquida (locataire 
à Gerstheim) pour le canal du Rhône 
au Rhin.
Grenelle, joli Grenelle …

Gérard LANG a participé à la 
réunion qui s’est tenue à Mulhouse, 
après avoir contribué à l’élaboration 
des directives communes des chas-
seurs de France, lors d’une réunion 
à Paris. Une dizaine de propositions 
avaient été préparées par la F.N.C. et 
la Commission Petit Gibier 67, mais 
chaque groupe devait discuter de thè-
mes présélectionnés. Vu le nombre de 
sujets et le nombre de participants, la 
durée des interventions étaient forcé-
ment limitées. La F.D.C. 67 a été dé-
signée pour participer au groupe G4 
« Agriculture » qui avait pour thème : 
« Adopter des modes de production 
et de consommation durables : agri-

culture, pêche, agroalimentaire, dis-
tribution, forêts et usage durables des 
territoires ». Nos enjeux principaux 
étaient surtout de veiller à ce que le 
gibier puisse aussi bénéficier des cir-
cuits courts ou directs, comme toutes 
les productions biologiques, intégrer 
la venaison comme patrimoine cultu-
rel et de plaider pour les productions à 
haute valeur environnementale.

N’en jetez plus !
Le cours des métaux atteint des 

niveaux historiques. C’est pourquoi 
l’Association Bas-Rhinoise des Chas-
seurs de Petit Gibier appelle les chas-
seurs de grand gibier à faire preuve 
de solidarité et d’éco-citoyenneté en 
récupérant les douilles en laiton. La 
vente des douilles collectées permet 
de récupérer de l’argent qui est investi 
dans l’amélioration des biotopes de 
plaine. Contact : 06 12 91 83 04.

PETIT RAPPEL A PROPOS 
DES SUBVENTIONS
Nous vous rappelons que : Pour pou-
voir bénéficier des subventions ac-
cordées aux locataires de chasse (ad-
hérents territoire) par la Fédération 
des chasseurs, il faut être à jour de 
toutes les cotisations fédérales et du 
FARB selon les décisions des C.A. 
du 12 février 2001 et confirmées par 
le C.A du 11 mai 2006.
Pour les subventions semences, vous 
avez jusqu’au 31 décembre 2007, 
dernier délai, pour nous faire parve-
nir vos factures.
Les subventions pour ces semen-
ces sont de : 50 % de vos factures 
de semences pour couverts destinés 
à l’apport de nourriture ; 100 % de 
votre facture de semences pour les 
couverts de reproduction.
De la nature 
dans les cultures
RDV le vendredi 25 janvier 2008 à 
20h, dans la salle des fêtes de See-
bach pour une réunion de présenta-
tion de la politique «Trame verte» 
animée par Christian DRONNEAU, 
du Conseil Régional d’Alsace.

Trame verte
Fernand Grasser, président de la 

commission petit gibier, est en cours 
de négociation avec E.D.F. et Electri-
cité de Strasbourg dans le cadre de la 
construction des lignes à haute ten-
sion Pfettisheim-Dettwiller et Mar-
lenheim-La Vigie, afin de permettre M
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Donation en cours

Dans le vignoble de Wissembourg 
en direction de Schweigen, une sur-
face de 11,95 ares formant deux par-
celles nous est aujourd’hui proposée 
en donation.
Mesdames Paulette Schillinger et Mo-
nique Degat d’Illkirch, propriétaires 
de ces deux parcelles, ont souhaité se 
séparer de leurs biens et ont pensé au 
FARB.
A l’origine, l’une des parcelles était 
de la vigne et la seconde qu’on peut 
voir sur la photographie, était un ver-
ger traditionnel.

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.

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !
Locataires, gardes-chasse, amis chasseurs :

Vous avez des idées, des suggestions 
pour le FARB

• sur sa gestion ;
•  sur les améliorations à apporter 

ou toute autre information ;

alors n’hésitez pas, contactez-nous
( 03 88 79 12 77

par courriel : fdc67@wanado.fr

Une réunion de concertation 
sera organisée prochainement.

Chasseurs ouvrez l’oeil !
En tant que locataires de chasse, gardes-chasse où tout 

simplement porteur de permis, vous êtes nos sentinelles 
sur vos territoires afin de nous faire remonter les éventuel-
les atteintes aux parcelles du FARB. 
Ces parcelles sont la propriété des chasseurs bas-rhinois et 
sont destinées à la conservation de la faune sauvage. Elles 
vous sont mises à disposition, afin de sauvegarder quel-
ques zones refuges constamment menacées de disparition 
dans nos campagnes. Prenez les donc sous votre aile.

L’évolution naturelle de la végétation 
en fait aujourd’hui des refuges uni-
ques pour la faune, dans un secteur 
dominé largement par les vignes. 
Notre objectif est bien entendu de 
conserver l’état actuel de ces sites.
Ce don nous réjouit et nous leurs trans-
mettons tous nos remerciements pour 
leur soutien. La faune sauvage aussi 
saura leur en être reconnaissante !

C’est un cadeau d’une grande impor-
tance pour nous et d’une grande va-
leur environnementale.
Bien que rarement employée, la dona-
tion de parcelles au FARB est égale-
ment prévue dans nos statuts au même 
titre que les achats et bien entendu, 
dans ce cas de figure nous nous en-
gageons à prendre en charge les frais 
administratifs qui en découlent.

Le F.A.R.B. gère 
actuellement 
215 hectares 
sur l’ensemble

du département.
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LE DROIT ET VOUS

Que faire en cas de collision 
entre un gibier et un véhicule ?

Avec la densification du réseau routier, les collisions entre un véhicule et un animal sont de 
plus en plus fréquentes. Voici ce qu’il faut savoir, pour bien réagir dans ce cas de figure.

Le principe de base est l’ap-
plication de l’article L. 424-9 du 
Code de l’environnement (rédac-
tion de la loi n° 2005-157 du 23 fé-
vrier 2005) : « Le grand gibier tué 
accidentellement et en tout temps à 
la suite d’une collision avec un vé-
hicule automobile, peut être trans-
porté sous réserve que le conduc-
teur en ait préalablement prévenu 
les services de la gendarmerie na-
tionale ou de la police nationale ».
Nota bene : on admet également 
que l’information soit portée à la 
connaissance de l’ONCFS.
En clair, il n’est pas nécessaire de 
porter un permis de chasser pour 
mettre dans son coffre, un gibier 
mort suite à une collision. Préci-
sons également que ceci est parfai-
tement valable pour le petit gibier, 
tout en sachant que dans ce cas 
bien souvent les dégâts au véhicule 
sont moins importants et que de ce 
fait les sinistrés ont tendance à ne 
pas appeler les forces de l’ordre … 
à leurs risques et périls en cas de 
contrôle.
Si l’animal peut être sauvé, il est 
recommandé de prendre contact 
avec un centre de sauvegarde de la 
faune sauvage (www.univers-na-
ture.com/divers/sauvegarde.html).
Les dégâts aux véhicules impli-
quent des animaux sauvages n’ap-
partenant à personne (res nullius), 
mais il existe depuis 2004 un sys-
tème d’indemnisation géré par le 
Fonds de garantie des assurances 

obligatoires de dommages. Son 
intervention est variable selon le 
degré de couverture souscrite par 
le propriétaire du véhicule, mais 
aussi selon le type de dommages 
constatés.
Toutefois, si la collision s’est pro-
duite alors que l’animal était chas-
sé, il existe une possibilité de re-
cours si la victime est en mesure de 
prouver l’action de chasse. La mise 
en place de panneaux signalant une 
chasse en cours, ne libère pas l’ad-
judicataire de ses responsabilités 
en cas de collision. 
En présence de cadavres inexploi-
tables dans le cadre d’une consom-
mation ultérieure, deux hypothèses 
sont envisagées :

• animaux de plus de 40 kg : la col-
lecte relève du service public de 
l’équarrissage : ce délégataire du 
service public doit procéder à l’en-
lèvement gratuit des cadavres en 
causes, sur demande de la tierce-
personne.
• animaux de 
moins de 40 kg : 
l’enlèvement re-
lève théorique-
ment de la res-
ponsabilité du 
maire territoria-
lement compé-
tent. Cependant, 
l’opération est 
dans la plupart 
des cas effec-
tuée par les ser-

vices de l’Equipement. L’animal 
peut être enfoui sur place ou du 
moins à plus de 35 mètres des 
premières maisons d’habitation, 
puits, sources, points d’eau, etc. 
L’attention est attirée sur la néces-
sité d’éviter tout contact entre la 
bave, la salive ou le sang des ani-
maux et une blessure ou écorchure 
de la personne qui manipule le ca-
davre. Le port de gants caoutchouc 
est vivement recommandé.

Lieutenant-colonel GAMET Charles
Etat-major 

Région gendarmerie d’Alsace
Dans le Bas-Rhin, l’équarrissage est assuré 
par les établissements Charles :  
2 rue de Lingolsheim - 67200 Eckbolsheim

RAPPEL  Gibier d’eau
La chasse au gibier d’eau est 
autorisée 2h00 avant et après le 
couché du soleil, sur les marais 
non asséchés, les fleuves, riviè-
res, réservoires, étangs et nappes 
d’eau. Article L.424-6 du Code de 
l’environnement.



Il vous reste un peu moins 
de deux mois pour tenter 
de réaliser (si ce n’est déjà 
fait) votre plan de chasse 
grands cervidés, chevreuils 
et daims, mais déjà il faut 
penser à la prochaine 
saison. 

BIOLOGIE
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L’équilibre agro-sylvo-cynégé-
tique est un élément à prendre en 
compte, mais il s’agit aussi et sur-
tout de déposer des demandes de 
plans de chasse qui correspondent 
à la réalité du terrain. Cette réalité 
du terrain, qui mieux que vous les 
chasseurs serait en mesure de l’ap-
précier ? Personne ! C’est pourquoi 
il est primordial d’assister aux réu-
nions organisées par vos G.G.C. 
respectifs avant le début du mois 
de février, ceci afin de permettre 
une remontée de l’information à 
vos présidents de groupements, 
qui eux seront mandatés pour por-
ter vos informations au niveau des 
groupes sectoriels. La Commission 
départementale de la chasse et de la 
faune sauvage (CDFS) où siègent 
les groupes sectoriels se réunira 
une première fois début mars pour 
récolter des informations sur le ni-
veau des populations et proposer 
le nombre d’animaux minimum à 
prélever par secteur. A la deuxième 
réunion seront présentées les pro-
positions lots par lots des groupes 
sectoriels (voire par massifs pour 
l’ONF) ; Ces propositions devront 
être validées par le CDFS et l’Ad-
ministration. 

Plan de chasse cerf : Remplissez 
vos demandes en partant du mini-
mum que vous pouvez réaliser pour 
arriver à l’équilibre agro-sylvo-cy-
négétique, en appliquant les règles 
théoriques d’attribution, ci-jointes, 
et les conseils de votre président de 
GGC.
Plan de chasse chevreuil : respectez 
la règle de 1/3 de Br et 2/3 de Ch

Attention : vos demandes de plan 
de chasse seront aussi consultées 
en cas de non réalisation des mi-
nima. Des demandes supérieures 
aux minima finalement accordées 
par la C.D.C.F.S. et l’administra-
tion risquent de vous desservir en 
cas de verbalisation pour non réa-
lisation.
Vous trouverez, en page 21, les 
règles théoriques d’attribution de 
bracelets telles qu’elles vous seront 
remises avec la demande de plan de 
chasse (ci-contre).

Bien remplir vos demandes
de plans chasse

Y. RIES
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Verso de la demande de plan de chasse

M
. Irion



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
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ARMES
Vends Express Zoli calibre 9.3 x 74 R + mon-

tage Rapid 2000 diamètre 30 mm. Etat neuf. Prix 
1500 € - Tél. : 06 86 98 90 23

Vends Bergstutzen Autrichien (franz sodia 
ferlach), platine gravure profonde un côté che-
vreuils l’autre côté cerf et biche, magasin de cros-
se ronce de noyer joue bavaroise calibre 7x65R 
et calibre 5.6 x 50 R équipé d’une lunette Zeiss R4 
de 1.5-6 x 42. Vendu moitié prix - Etat neuf. Tél. 
06 07 94 52 40. 

Drilling Krieghoff Trumpf canon flottant déten-
te unique calibre 2 x 12/70 + 7 x 65 R tube réduc-
teur 22 Hornet Krieghoff équipé de 2 lunettes sur 
le même montage Suhl - affût 2.5-10 x 52r4 Zeiss 
- battue 1.5 x 20 R. Duplex Zeiss. Vendu à moitié 
prix - Etat neuf. Tél. 06 07 94 52 40.

Vends fusil Drilling Merckel de luxe calibre 
8 x 57/16 avec lunette Schmitt et Bender 2 ½ x 10. 
Etat neuf. Prix 4 000€. Tél. 06 84 80 05 93.

Vends express Merckel 8 x 57 JRS+lunette 
de battue, belles gravures. Bon état au prix de 
4 000 €. Tél. 06 89 90 18 45.

Vends très beau mixte fair rizzini calibre 8 x 57 
irs/12-76 montage eaw + lunette Zeiss zm 1.5-
6 x 42. Etat neuf Prix 2 700 €. Tél. 06 21 59 70 75.

Achète mixte ou Bergstutzen 7/64 ou 8/57 
avec petit calibre pour nuisible 22 Hornet ou 222. 
prix raisonnable. Tél. 03 88 72 97 32.

Vends carabine Stutzen Condor calibre 7x64 
avec lunette Zeiss 1.5-6 x 42 avec montage à cro-
chets. 1400 €. Tél. 03 88 28 07 97 après 19h.

Excellente occasion : comme neuves Express 
juxtap Heym 8 x 57 + lunette carabine Blaser k77 
6x62 + lunette juxtapo boucher cal 20/20/70 luxe 
prix à débattre. Tél. 06 71 70 76 95.

CHASSE OFFRE
Chasse 1600 ha, Vallée de Munster, cherche 

partenaires pour compléter équipe. 92 bracelets : 
cervidés, chamois, chevreuils et riche en san-
gliers. Prix élevé justifié.
Tél. pour rdv 06 18 58 86 83.

Amicale de chasse Canton de Bischwiller 
cherche 1 voir 2 partenaires pour renforcer une 
équipe. Territoire de 740 ha dont 2/3 de bois et 
1/3 de plaine. Espèces chassables : chevreuils, 
sangliers, petit gibier à plume et à poil.
Tél. : 06 89 85 20 20.

Cherche partenaire sérieux pour compléter 
équipe sympa, massif du Champ du Feu, 1280 
ha, sangliers, chevreuils, cerfs.
Tél. : 06 62 57 48 89.

Chasse en Alsace Bossue 210 ha cherche 3ème 
partenaire, forêt, plaine et rivière. Prix : 1500 €. 
Tél. : 06 85 05 37 66.

 Forêt de Haguenau, 600 ha, parts battues 
disponibles, prix raisonnable.
Tél. : 03 88 86 27 59.

Recherche 1 à 2 partenaires chasse plaine / 
forêt de 400 ha. Région Vosges du Nord
Tél. bureau 03 88 72 63 55.

Petit comité de chasse - Massif Vosgien à 40 
mn de Strasbourg cherche 1 ou 2 partenaires - 
mirador - chevreuil - cerf - sanglier. Ethique de 
chasse exigée. Tél. 06 82 03 08 58.

CHASSE DEMANDE
Cherche part de chasse de plaine. Environs de 

Strasbourg (50 km) 1500 € la part.
Tél. 03 88 64 01 83.

Jeune chasseur cherche part de chasse au 
sein d’une équipe conviviale dans la région de la 
Vallée de la Bruche et environs.
Tél. 06 13 67 75 13 ou 09 52 49 52 12.

CHIENS
Vends chiots basset bleu de Gascogne - pa-

rents chasseurs de grand gibier – disponible mi-
novembre.
Tél. 03 88 09 18 22 ou 06 08 67 05 71.

Vends chiots Teckel poils durs, excellentes ori-
gines beauté et travail, lof, tatoués, vaccinés. Dis-
ponibles 15/12/2007, tatouage mère 2CFV535. 
Tél. 06 08 54 76 48.

VEHICULES
Vends Mitsubishi Pajero 3.2 DID court, Dakar, 

gris métal, 10/06 45 000 km Prix : 25 000 € tva ré-
cup. – disponible fin 01/08. Etat neuf.

Tél. 06 07 52 48 83.

Vends Ford Puma, mai 2000, gris métal. inté-
rieur cuir, 1,7 essence  125 CV 113000kms CT OK 
Etat impeccable. 6000 €. Tél. 03 88 74 15 46 soir.

DIVERS
Vends chambre froide démontable hauteur 2 m 

- longueur 2.90 m - largeur 1.20 m. Prix 1100 € 
Tél. le soir 03 88 87 32 20.

Vends pour cabane de chasse, four électrique 
encastrable De Dietrich à chaleur tournante - gril 
- en bon état. 70 €. Tél. 03 88 09 26 83.

Vends 4 pneus neufs pour 4x4 - marque Trai-
ber - dimensions 265.70.16 - structure tout terrain 
- au prix de 480 €.
Tél. 03 88 28 07 97 après 19h00.

Vends remorque bachée 750 kg - Etat neuf 
avril 2005 Prix neuf : 1231 € cédé à 1000 €.
Tél. 06 25 60 37 60.






