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Votre prochaine voiture neuve... beaucoup... moins chère
L’achat d’un véhicule représente une part importante du budget des ménages et des entreprises, le réduire sans compromettre la qualité
du produit et des services afférents, est la solution proposée par la société Klein Inter Autos (K.I.A.).
À votre service depuis 29 ans et bien avant l’avènement de la monnaie unique, Christophe Klein a compris quels sont les bons côtés de
l’Europe et en a fait profiter ses clients. Chaque pays membre de l’Union européenne applique un taux de TVA variable, ce à quoi s’ajoutent des
offres commerciales spécifiques à chaque constructeur. Le résultat est une différence de prix pouvant atteindre de 10 à 35%, par rapport
à la France. Basée à Erstein, K.I.A. importe des voitures neuves d’Espagne, d’Autriche ou d’autres pays membres de l’U.E. et les livre clefs en
mains à l’endroit de votre choix, en s’occupant de toutes les démarches administratives. Selon C. Klein « le client choisit sa voiture, la couleur
et les éventuelles options, nous nous occupons du reste, c’est simple comme bonjour ». De plus, les délais de livraison ne sont pas plus longs
qu’en France, K.I.A. affrétant une flotte de camions sillonant l’Europe en permanence. La garantie et le S.A.V. sont assurés par le réseau de
concessionnaires dans toute l’Europe, au même titre que pour les véhicules achetés en France, c’est à dire au minimum 2 ans.
Pour les entreprises, K.I.A. propose non seulement des véhicules de type fourgons mais aussi la transformation de la plupart des modèles
en véhicules utilitaires à TVA récupérable, moyennant un forfait de 500 Euros HT. Avantage : ces véhicules VU sont re-transformables en
version VP après amortissement.

Avec une moyenne de 300 clients par an,
Klein inter Autos
a fait la preuve de son sérieux, à vous de faire
des économies sur votre prochaine voiture !

KLein inTer AUTos
christophe Klein, chasseur passionné avec 28 permis à son actif

5 rue ste Anne - 67150 erstein
Tél. 03 88 98 80 11
www.kleininterautos.com
kleininterautos@9business.fr
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Le mot du Président
Sécurité et Efficacité, les maîtres
mots de la chasse en 2020.
n matière de Sécurité, l’analyse des accidents de chasse survenus pendant cette dernière
campagne de chasse en France permet d’affirmer que la grande majorité des accidents a
pour origine première le non respect des angles de 30°. Viennent ensuite le maniement
des armes, la non identification du gibier et le tir dans la traque. Pour ces deux derniers
points, la nouvelle loi chasse impose aux chasseurs de participer à des formations de tir dans le but de rappeler le bon maniement des armes et
d’acquérir la maitrîse de soi et ainsi éviter cette catégorie de risque. Enfin, le
tir dans la traque est interdit dans le Bas-Rhin, donc ce risque n’existe plus.
Le marquage systématique de l’angle de 30° par des fanions fluo, piquets
rouges ou arbres marqués, etc. et a fortiori le respect de cet angle peuvent
réduire le nombre d’accidents. Je vous invite à prendre connaissance de
l’article en pages centrales afin de préparer les répartitions des postes de tir
en battue pour une Sécurité accrue et une meilleure Efficacité en réduisant
et en fermant la fenêtre échappatoire pour le sanglier.
S’il est difficile d’augmenter le nombre de chasseurs disponibles pour
les
battues des weekends, il reste néanmoins un levier permettant d’augmenter fortement l’Efficacité
ET la Sécurité : un entrainement régulier au Cyné’Tir permet d’abaisser le nombre de 7 à 2 balles
pour tirer proprement un sanglier. Résultat : moins de projectiles tirés, un plus grand nombre de
sangliers prélevés et une maîtrise de soi accrue.
Efficacité encore demandée par M. le Préfet qui, par courrier daté du 6 janvier 2020, nous rappelle, à juste titre d’ailleurs, qu’il est impératif de réduire les populations de sangliers en raison
de la démographie galopante de cette espèce et des dégâts agricoles exponentiels qu’elles
génèrent. Une telle réduction des populations est également indispensable pour limiter le risque
de transmission de la PPA dans le cas de son irruption dans notre département*.
Suite à ce courrier et pour répondre à son attente, je saisirai le Conseil d’Administration de la FDC
puis la CDCFS pour suggérer une modification du SDGC allant dans le sens d’une simplification
dans la déclaration des actions ponctuelles de destruction du sanglier. En effet, un flou subsiste
chez les chasseurs concernant les possibilités de chasse de cette espèce. Je souhaite rappeler les
possibilités données par le Schéma en page 14 de ce numéro.
Pour finir, nous venons d’apprendre qu’un lynx a été abattu par un braconnier. Nous condamnons fermement cet acte interdit par la loi et contraire à tout respect de la biodiversité. Nous ne
pouvons pas revendiquer la survie du cerf au nom de la biodiversité et accepter une érosion de
la diversité pour le lynx qui est aussi une espèce indigène.
				

Gérard Lang, Président de la FDC 67

*Faut-il rappeler que le Ministère et la Région n’ont pas cru bon d’investir 150 000 euros pour le stockage
d’une clôture en treillis soudés pour permettre une isolation en quelques semaines du virus, alors que nos
vosins allemands viennent de mettre en stock 30 km de grillage.

EN COUVERTURE : le sanglier semble penser : “Mais que me reprochent-ils encore les
autoproclamés « sapiens » ?”
Romain Weinum

Technicien, Formations,
Animateur Mobil’Faune, Herrenwald,
SAGIR, Expo Trophées, Petits Gibiers
06 86 80 24 85

Fédération des Chasseurs du Bas-Rhin
Espace Chasse et Nature • Chemin de Strasbourg • 67170 Geudertheim • Tél. 03 88 79 12 77
Fax : 03 88 79 33 22 • Courriel : fdc67@fdc67.fr • Internet : www.fdc67.fr
Horaires de réception et accueil téléphonique : du mardi au vendredi de 10h à 16h sans interruption
Cordonnées GPS : Latitude 48° 41’ 31.27 N - Longitude 7° 45’ 35.00 E
ou Maison forestière Sandgrube - 67170 Geudertheim

Infos’Chasse 67
vous est distribué gratuitement
six fois par an grâce notamment
au soutien de tous les annonceurs.
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lors de vos achats.

Emmanuel Schnitzler
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aménagement

Les aménagements petit gibier,
ça continue en 2020 !
La Fédération des chasseurs reconduit sa politique de soutien aux chasses de plaine.
Détails des aides financières de la FDC 67.

Aides à l’amélioration
du biotope
Contrat Luzerne/Blé
Des indemnités de compensation
de cultures sont proposées. Ainsi,
en remplacement du maïs par de la
céréale à paille (blé) sur des surfaces
ne dépassant pas 1 ha d’un seul
tenant, une indemnité pour perte
de revenus sera versée à l'agriculteur à hauteur de 250 €/ha sur
signature d’un contrat.
Dans le même cadre, une mesure
luzerne et/ou trèfle violet (selon le
pH du sol), pour des îlots de 20 ares
maximum d’un seul tenant, seront
indemnisés à hauteur de 400 € les
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20 ares, avec fauche après le 1er
juillet. Ces deux mesures seront
limitées à une enveloppe de 1000 €
par locataire de chasse et par an.
Les subventions seront allouées
jusqu’à épuisement de la dotation
votée en CA (35 000 €).

4 conditions d’accès
à ces aides :

• être à jour de toutes les cotisations (adhésion + suivi de territoire
+ FARB),
• intégrer à son projet un programme d’amélioration du biotope
par des couverts favorables,
• prévoir un programme de régulation des prédateurs,
• planifier un agrainage sélectif.
•4•

Aides au plan
de régulation
des prédateurs

Des aides seront allouées via les
GGC pour l’acquisition de pièges
(jusqu’à 1 500 € par an).

Jachères
environnement
et faune sauvage
Ces couverts sont destinés à la
petite faune de plaine pour lui offrir
couverts de reproduction, refuge
et nourriture. Il n’y a pas de limitation de surface. La déclaration est
annuelle et se fera en avril 2020.

Intérêt /période
de semis

Subvention FDC

Classique
150€/ha/an

Nidification / semis
printemps et automne

100% du montant de l’indemnisation versée à l’agriculteur
par le locataire, soit 150 € /ha/an

A1 céréales à paille
150€/ha/an

Nidification / semis
printemps et automne

100% du montant de l’indemnisation versée à l’agriculteur
par le locataire, soit 150 €/ha/an

Couvert JEFS

A2 avoine, choux et sarrasin
150€/ha/an

Nourriture / semis de
printemps

80% du montant de l’indemnisation versée à l’agriculteur
par le locataire, soit 120 €/ha/an

A3 Hubertus
150€/ha/an

Nourriture / semis de
printemps

80% du montant de l’indemnisation versée à l’agriculteur
par le locataire, soit 120 €/ha/an

Biodiversité
150€/ha/an

Nidification / semis
printemps et automne

100% du montant de l’indemnisation versée à l’agriculteur par le
locataire, soit 150 €/ha/an + coût des semences (sur facture)

Les semences sont fournies par le chasseur sauf accords avec l’exploitant agricole. Les semences ne devront pas obligatoirement être certifiées (récolte agricole utilisable).

Cultures à gibier (hors fleurs)
Pour les couverts fleuris hors contrats jachères prédéfinis, l’intérêt et le coût des semences seront laissés à l’appréciation
des techniciens qu’il convient de consulter au préalable !
Intérêt

Subvention FDC

Nidification et/ou nourriture
(semis en fonction des espèces végétales)

100% et/ou 80%
(du coût des semences sur facture)

Opération miscanthus
• Remplacement rapide des haies
disparues - Largeur max. 5 m.
• Les plants sont fournis gratuitement par la FDC.
• La subvention de plantation est
de 100 € pour 100 mètres.
Merci de transmettre les commandes à nos techniciens avant
fin février. La livraison se fait par
Big Bag à la FDC 67.
Les rhizomes sont conservés en
chambre froide pendant l’hiver
chez le fournisseur. Ils devront être
plantés dans les 8 jours suivant la
livraison. La FDC pourra les stocker
en partie dans sa chambre froide
en attendant les plantations.
Prévoir une plantation optimale du
1er avril au 15 mai.
Ce formulaire est disponible
à la FDC ou sur www.fdc67.fr

Plantation de miscanthus

•5•
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Opération haies et
arbres fruitiers
Pour le respect et la sauvegarde de
la biodiversité par la plantation de
corniers, de pommiers, d'aliziers et
d'autres variétés. Cette opération
sera reconduite cet automne et
détaillée dans un prochain numéro
d’Infos’Chasse 67.
Mélange biodiversité
et seigle forestier

Avoine, choux et sarrasin

Céréales sur pieds
L’objectif est de conserver un couvert refuge hivernal pour le petit
gibier.
Elles devront faire l’objet de conventions avec les agriculteurs.
La subvention sera fonction du
nombre de demandes. Pour info :
7,50 € l’are.
Toute demande de subvention devra
être validée par le GGC.
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Attention
Pour bénéficier des aides de
la FDC, il est nécessaire que
vous soyez à jour de toutes les
cotisations votées en assemblée
générale à savoir : adhésion territoire, suivi territoire et FARB.
Le plafond des subventions attribuables à tous les locataires
est de 3 fois le montant de ces
cotisations par an.
Ne seront pas prises en compte
les demandes hors cadre règlementaire, par exemple des
demandes d’aide céréales sur
pieds sans convention avec un
agriculteur !

Ce formulaire est disponible
à la FDC ou sur www.fdc67.fr

Inter cultures
(Phacélie, Avoine,
Vesce ou PAV)
Ce couvert destiné à apporter refuge et nourriture doit comporter
au moins 2 plantes en mélanges
(hors moutarde). Base de subvention limitée à 50% du prix des
semences d’un PAV par hectare.
Une limite de subvention est fixée
par locataire de chasse à 10 hectares (maximum départemental
de 200 ha, les premiers seront les
mieux servis).
Ce formulaire est disponible
à la FDC ou sur www.fdc67.fr
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Arbres fruitiers
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Bilan des aménagements pour la saison 2018-2019

Les chasseurs
au secours de
la biodiversité

L

es chasseurs, tout au long de
l’année investissent dans les
aménagements favorables
au maintien des petite et
grande faune et participent ainsi
à la biodiversité.
La FDC 67 les soutient et leur vient
en aide financièrement. Pour la
saison 2018/2019, 66 locataires ont
mis en place divers aménagements
avec 70 agriculteurs. La FDC 67 a
participé aux diverses opérations
à hauteur de 38 315 €. En voici
le détail :

Contrats JEFS

67
La FDC diverses
x
u
a
é
e
a participns à hauteur d
io
t
opéra

0€

38 315,0

RECAPITULATIF
DES SUBVENTIONS
ACCORDEES
PAR LA FDC 67
EN 2019

JEFS
2777 €
Culture à gibier
2565 €

Miscanthus
13738 €

Montant total
38 315, €

Céréales
sur pied
4031 €
Blé / luzerne
8376 €
PAV
2373 €

Petite augmentation cette année
puisque 38 contrats pour une surface de 29,72 ha ont été signés
(29 en 2018) par 13 locataires et
24 agriculteurs. Voir tableau ci-contre.

Nb

Type

Surf./Ha

2

A1

1,86

01

5

A2

4,33

550 1

14

A

12,52

1002 1

13

C

11,1

1256 1

Contrats “Biodiversité”

38

29,72

2777 1

Nette augmentation cette année
avec 6 contrats signés par 3 locataires et 5 agriculteurs sur 6 ha (2,5
en 2018). La subvention versée aux
chasseurs passe de 381 à 2 095 €.

Contrats
“Céréales sur pieds”
19 contrats signés par 11 locataires
et 16 agriculteurs sur 5,5 ha, subventionnés à 4 031 €.

Contrats Cultures à
gibier

Kit haie
2360 €

Prise en charge

Outre-Forêt
0,46

Biodiversité
2095 €

Ried Nord
1,18

Haslach
2,4

répartition
EN HA des
SURFACES
JEFS par GGC
17 lots
concernés
(29,72 ha)

Forte baisse sur ce type de contrat
avec seulement 6 contrats (14
l’année dernière) concernant

•7•

Ried Sud
4,4

Andlau-Scheer
5,3

Ackerland
Kochersberg
12,86

Plaine
Bruche
3,62
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5 locataires indemnisés à 2 560 €
(3 456,46 € en 2018) sur présentation
des factures de semences.

Luzerne" et 20 000 € pour les "Miscanthus"), et sont redistribuées jusqu'à
épuisement.

Kits Haies

"Blé-Luzerne"

6 locataires ont commandé des Kits
Haies (basse ou brise-vue) et ont bénéficié d'une subvention de 2 360 €.

10 locataires ont mis en place des parcelles sur 5,94 ha, et ont été indemnisés
à 8 376 € (indemnisation limitée à
1 000 € / locataire / an).

PAV (Phacélie – Avoine – Vesce)
7 contrats signés, impliquant 7 locataires et 5 agriculteurs, indemnisés sur
présentation des factures de semences
à hauteur de 2 373 €.

Aménagements
"hors cadre"
Les contrats "Blé-Luzerne" ou "Miscanthus" sont des contrats hors cadre,
ce qui veut dire qu'ils sont indemnisés,
en dehors et en plus des autres contributions. Toujours dans la limite de 3
fois le montant des cotisations versées.
Des enveloppes annuelles sont allouées
pour la saison (35 000 € pour les "Blé-

"Miscanthus"

Opération perdrix

Baisse significative cette année avec
35 contrats signés (50 en 2018) pour
35 locataires. La prise en charge s’est
élevée à 13 162 €.

L’

Aménagements non
subventionnés
Grâce aux commandes groupées de la
FDC 67, 262 arbres (pommiers, cormiers et autres essences) ont pu être
livrés au tarif exceptionnel de 20 €
pièce. 18 chasseurs ont profité de
l'opération.

opération perdrix vous
a été présentée dans le
n° IC 67 d’octobre 2019
et est toujours en cours… La
FDC 67 devra encore procéder au paiement du blé (75 kg
de blé par agrainoir à 0,15 € /
kg). Il est un peu tôt pour en
retirer un bilan complet, nous
reviendrons sur ce sujet dans
un prochain numéro.

CÉRÉMONIE

Messe de St Hubert à Marckolsheim

C'

est le 14 décembre dernier que l’église St Georges
accueillait la messe St Hubert, organisée par le GGC
« Ried Sud ». L’édifice, qui date pour sa
première construction du XIIIe siècle est
consacré à St Georges depuis la moitié
du XVe siècle. Bombardé en 1940 puis
INFOS’CHASSE 67 - FÉVRIER 2020

détruit par les Nazis, il a finalement
été reconstruit dans les années 60.
Seuls vestiges historiques, la statue de
St Georges au-dessus de la porte, les
fonds baptismaux en grès du XIIe siècle
et un tableau du Christ du XVIe siècle.
Le parterre de l’autel avait été décoré
avec soin par des branches de sapins
•8•

et de nombreux animaux naturalisés
ou de très beaux trophées. Les trompes
de chasse d’Ammerschwihr et la chorale de l’église ont merveilleusement
animé et rythmé l’office célébré par
le Père Claude Breesé, qui, dans son
homélie, a souligné et rappelé toute
l’importance des actions des chasseurs
au quotidien pour la gestion de la
faune et les aménagements en faveur
de la nature.
Le président du GGC, Jean-Luc Spiegel
a ensuite pris la parole pour remercier
tous ceux qui se sont déplacés pour
assister à cette messe, puis il a invité
tous les présents à faire montre de
générosité pour l’action de St-Vincent
de Paul et à rejoindre la maison culturelle où un excellent vin chaud et des
kouglofs ont été servis.
Après la cérémonie, les trompes ont
continué de résonner à l’extérieur, pour
le plus grand bonheur de tous.

PUBLI-REPORTAGE

Enfin des oreillettes dédiées aux chasseurs !
Suite au lancement de ces fameuses oreillettes bionik’øre, nous sommes allé rencontrer leur concepteur, Yves Janssen,
qui est également Maître de Maison Acuitis à Metz, pour connaître les premiers avis consommateurs.
Le rayon d’écoute est très élargi, ce qui permet d’avoir
une grande anticipation sur la présence du gibier et
de ne plus être surpris au poste, augmentant ainsi le
temps d’identification des animaux et le temps de préparation au tir.

Ces oreillettes s’appellent le bionik’øre.
En résumé, le bionik’øre protège votre oreille interne
des coups de feu (120 à 140 décibels) en bloquant
les sons forts à 85db en moyenne, et augmentent les
sons très faibles mais essentiels au poste ou à l’affût,
comme les pas d’un animal sur les feuilles, de 35dB en
moyenne.
A savoir que 35 décibels représentent la différence
entre un chuchotement à l’oreille (environ 40db) et une
voix très forte (environ 75db). Imaginez-vous au poste
et pouvoir entendre un bruit aussi faible qu’un chuchotement comme s’il était aussi puissant que la voix de
quelqu’un qui parle très fort.
Le bionik’øre apporte un réel avantage qu’aucune autre
solution existante n’apporte car les solutions standards
ne sont pas suffisamment adaptées à la pratique de
la chasse. De nombreux chasseurs se sont équipés de
casques amplificateur/réducteur de sons ou de bouchons électroniques, mais n’en sont pas satisfaits, car
ils ont observés au moins 3 problèmes récurrents avec
ces produits: les sons ne sont pas latéralisés (on entend, mais on ne sait pas d’où vient le son), le casque
est encombrant dès lors qu’il n’est pas porté, et on ne
peut pas mettre son chapeau avec un casque !
Acuitis Metz a alors développé le bionik’øre :
2 oreillettes individualisées qui sont programmées en
fonction de votre profil auditif personnel, avec 3 nouveaux programmes : confort (sans amplification), battue, affût, permettant de porter le bionik’øre toute la
journée de chasse sans avoir besoin de le retirer pendant le cercle, les déplacements, les pauses…
Bien sûr il permet également la localisation des sons
et permet de mieux suivre le mouvement de la traque
au loin. Et comme l’a rapporté un chasseur, le confort
auditif est même amélioré car ses acouphènes ont disparu, nous confie Yves Janssen.

L’équipe Acuitis a été agréablement surprise du nombre
de plus en plus important de chasseurs qui ont (enfin)
compris l’intérêt primordial de se protéger des sons
impulsifs des coups de feu. C’est pourquoi le bionik’øre
bloque les sons forts à 85db en moyenne, protégeant
ainsi vos oreilles de troubles auditifs qui peuvent être
irréversibles.
Le bionik’øre protège votre audition sans pénaliser l’écoute. Chaque chasseur apporte un peu
plus d’éléments permettant une programmation
du bionik’øre de plus en plus personnalisée, sachant que le bionik’øre peut-être reprogrammé au
fur et à mesure de l’évolution de votre audition.

Le bionik’øre coûte 890€ (actuellement le kit d’entretien est offert) mais pour vous, lecteurs, il est à 790€
jusqu’au 30 Avril 2020, sur présentation de cette page.
C’est un produit exclusif à la Maison Acuitis Metz. Il
vous suffit de prendre rendez-vous au 03.87.36.07.67,
faire les tests nécessaires à la programmation individualisée (environ 1h30), et c’est tout, vous pouvez repartir avec le bionik’øre.
Yves Janssen et son équipe vous attendent.
Maison Acuitis
33B Rue de la Tête d’Or
57000 METZ
Tel. 03 87 36 07 67
metz@acuitis.com
acuitis.com

formation
Planning des formations
2020
Permis de chasser français
FORMATIONS
THEORIE

N°

EXAMENS

(1 journée complète)
30 candidats max)

PRATIQUE

FORMATION COMPLEMENTAIRE

EXAMEN

(1/2 journée – matin ou après-midi)

(1/2 journée – matin ou après-midi)

(environ 45’)

Mercredi 4 mars
COMPLET

Semaine du 9 au 13 mars
Semaine du 23 au 27 mars

2b

Vendredi 6 mars

Semaine du 16 au 20 mars

30 + 31 mars + 1 + 2 + 3
avril

3a

Vendredi 10 juillet

Semaine du 3 au 7 août
Semaine du 24 au 28 août

31 août + 1 + 2 + 3 + 4
septembre

Semaine du 28 septembre
au 2 octobre

5 + 6 + 7 + 8 + 9 octobre
19 + 20 + 21 + 22 +23
octobre

Semaine du 23 au 27 novembre

1 + 2 + 3 + 4 décembre

2a

3b

Vendredi 17 juillet

Semaine du 10 au 14 août

4a

Vendredi 4 septembre

Semaine du 14 au 18 septembre

4b

Vendredi 11 septembre

Semaine du 21 au 25 septembre

5a

Vendredi 23 octobre

Semaine du 2 au 6 novembre

5b

Vendredi 30 octobre

Piègeage

2 jours complets
Dates formations :
• jeudi 28 et vendredi
29 mai
• jeudi 8 et vendredi
9 octobre
Prix : 70 €
Nbre candidats min : 20

GARDE-CHASSE

3 jours complets
Dates formations :
• mercredi 27, jeudi 28 et
vendredi 29 mai
• mercredi 14, jeudi 15 et
vendredi 16 octobre
Prix : 100 €
Nbre candidats min : 15
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Semaine du 16 au 20 novembre

TIR À GRENAILLE
CHEVREUIL

SECOURISME

1 journée
Date formation :
• samedi 18 avril
Prix : gratuit (chèque de
caution de 20 €)
Nbre candidats mini : 8
maxi : 10

1 journée
Date formation :
en fonction
du nbre de candidats
Prix : 40 €
Nbre candidats mini : 8
maxi : 12

SECOURISME CANIN

VENAISON

½ journée
Dates formations :
• vendredi 12 juin matin
• vendredi 13 novembre
matin
Prix : 40 €
Nbre candidats min : 15

• 10 •

1 journée
Date formation :
• samedi 28 mars
Prix : 50 €
Nbre candidats mini : 8
maxi : 10

ÉQUIVALENCE DU
PERMIS DE CHASSER
ALLEMAND (EPA)
Dates examens :
• mercredi 22 avril
• mercredi 9 septembre
Dates formations
"Rabbit" :
• vendredi 3 AM
et/ou mercredi 8 AM et/ou
vendredi 17 avril matin
• mercredi 19 AM et/ou
vendredi 28 août AM
et/ou vendredi 4 septembre matin
Prix : 40 € par ½ journée
de formation au "rabbit"
250 € pour l'examen

Nbre candidats mini : 8
maxi : 12

ARC

1 journée obligatoire
1 pratique complémentaire
Dates formation
obligatoire :
• dimanche 8 mars
• Automne
Date formation pratique
complémentaire :
• dimanche 5 avril
Prix : gratuit

CHEF DE TRAQUE

½ journée
Date formation complète
(théorie + pratique) :

• vendredi 18 septembre
matin ou AM
Prix : 40 €
Nbre candidats mini : 20

Formation garde-chasse

PRESIDENT
D'ASSOCIATION

½ journée
Date formation
(théorie + pratique) :
• Vendredi 19 juin matin
Prix : 40 €
Nbre candidats mini : 8
maxi : 12

Reconnaisance des espèces
pour les candidats au permis de chasser

Renseignement
Alexandra Barthel-Dick
Tél. 03 88 79 83 80
ou alexandra.bd@fdc67.fr

Attention
Attention, toutes les dates sont indiquées à titre informatif
et sont susceptibles d’être modifiées voire supprimées en
fonction du nombre de candidats ou des disponibilités des
formateurs. Seules les personnes inscrites préalablement
auprès de la FDC67 seront conviées à ces formations. Les
inscriptions seront validées après réception du formulaire
d’inscription et du règlement. Les dates, les formulaires
d’inscription et le détail des programmes sont publiés et
mis à jour régulièrement sur notre site internet :
www.fdc67.fr ou disponibles sur demande à la FDC67.

Démonstration
de manipulation d'armes

... en bref ...
Cyné’Tir

I

l est dorénavant possible
de réserver le Cyné’Tir
pour des créneaux d’une
demi-heure au tarif de 52 €.
Pas de réservation possible
en ligne, uniquement par
téléphone auprès de :
Valérie Villard
03 88 79 83 80

Un nouveau site pour la FDC 67

B

ientôt : un nouveau site internet
de la FDC 67 est actuellement en
construction et devrait être mis
en ligne vers la fin février. Ce nouveau
site, plus moderne et responsive (adapté
aux smartphones et tablettes), devrait
vous permettre, en un clin d’œil, d’accéder aux différentes fonctionnalités et
autres documents utiles… D’ailleurs, il
comprend une rubrique « Art de vivre »,
n’hésitez pas à nous transmettre vos
recettes de gibier…
• 11 •
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vie de la FDC
Procès-Verbal du Conseil d’Administration
de la Fédération Départementale des Chasseurs
du Bas-Rhin (FDC 67)
du 8 octobre 2019 à 19h à Geudertheim

4. Il a été décidé à l’unanimité de refaire
des pochettes « porte permis de chasse »
d’un format identique au précédent mais
de couleur orange et renforcées avec une
fermeture étanche.

8. Nouveau site Internet
Le CA valide à l’unanimité le projet de
convention avec M. Philippe KRAUTH présenté par le Président et lui donne pouvoir

Le Président donne le résultat du CA par
mail du 20 septembre 2019 portant sur
d’éventuelles demandes de modifications
du Schéma : accord à l’unanimité pour ne
rien modifier.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président
clôt la séance à 21h40.

+
+
+
+
+
+
+
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3. Il a été décidé à l’unanimité d’éditer le
Schéma Départemental de Gestion Cynégétique complet à 300 exemplaires « papier ».

7. Demandes de subventions
Les membres du CA approuvent à l’unanimité une subvention au :
• GGC Ungersberg et Haut-Koenigsbourg de 1500 € sur présentation de
factures.
• UDUCR 67 de 1200 € sur présentation
de factures.
• GGC Pays de Hanau de 1500 € sur présentation de factures.
• Groupement des Officiers de Louveterie de 1000 €.

9. Divers
a) L’opération perdrix initialement validée
était estimée à 20 000 €. Avec le paiement
du blé et de l’ensemble des frais, le montant final s’élèvera vraisemblablement aux
alentours de 22 000 €. Le CA valide la prise
en charge du dépassement initial.
b) La présentation de l’avancement de
l’opération « Pois » est faite au CA.
c) Le Président informe le CA de l’engagement d’un nouveau technicien, Emmanuel
SCHNITZLER, pour remplacer Patrick JUNG
parti en retraite.
d) Le CA valide à l’unanimité le devis de
l’entreprise Tugend pour réaliser le remplacement des bandes caoutchouc du
Cyné’Tir.
e) Le CA valide à l’unanimité la proposition
de Pierre Thomas SCHMITT pour l’achat
et l’installation de nouvelles vidéos pour
le Cyné’Tir.
f) Frédéric OBRY et Bernard SCHNITZLER
sont chargés de finaliser le carnet de battue.
Ce carnet sera édité à 600 exemplaires (1
par locataire).

t

2. Monsieur Roland VETTER, Président du
GGC Ackerland/Kochersberg est coopté
à l’unanimité pour remplacer Monsieur
Fernand GRASSER, administrateur démissionnaire.

6. Affaire BREFFA/JOST
Le président, le président du GGC du Ried
Nord et les techniciens sont sollicités pour
fournir un mémoire sur l’historique du
dossier. À cet effet, il serait important de
retrouver le compte-rendu de la réunion
sur le terrain qui regroupait agriculteur,
locataire, représentant de la mairie de
Brumath et de la FDC etc., et de consulter
le rapport dans le n° 58 d’Infos Chasse
67. Le CA attire l’attention du locataire
sur la nécessité de chercher un contre
expert spécialisé.

de mener à bien la réalisation du nouveau
site internet.

sS

N o 079

ta n d ard

se

1. Le compte-rendu du Conseil d’Administration (CA) du 16 avril 2019 est approuvé
à l’unanimité.

5. Le devis de la société Conseil Réalisations Bâtiment pour l’optimisation et le
rangement de la baie informatique de
brassage est approuvé à l’unanimité.

ff

Membres du Bureau présents :
Gérard LANG (Président),
Charles KLEIBER (Vice-Président), Marc
SCHIRER (Secrétaire), Aliette SCHAEFFER
(Trésorière), Hubert
BURLET (Trésorier-Adjoint)
Administrateurs présents :
Patrick CAUSSADE, Gérard de GAIL,
Henri KASTENDEUCH, Christian MULLER, Frédéric OBRY, Pierre
Thomas SCHMITT, Roland
SCHOEFFLER, Bernard SCHNITZLER
Absents excusés :
Michel GEWINNER (Vice-Président, pouvoir à Christian MULLER), Michel PAX
(Administrateur, pouvoir à Gérard LANG)

O

Certifié ISO 12647-2

Alerte à l’EBHS
Syndrome du lièvre brun
européen

N

ous avons collecté à Altenheim, Weyersheim,
Wilwisheim, Ingenheim et Hochfelden, depuis début novembre des lièvres qui sont
pratiquement tous positifs à la maladie.
Mortelle dans 7 à 100% des cas, cette maladie
(virus de la famille des Calicivirus, genre Lagovirus),
est très contagieuse. Les survivants contaminent
les autres notamment par contact direct (voie oronasale) ou indirect (excréments, objet contaminé)
avec un animal ou un cadavre contaminé ou par
ingestion d'aliments contaminés par les excréments.
Si elle est sporadique toute l'année, les cas les plus
fréquents se rencontrent de septembre à décembre
avec des mortalités groupées. Les symptômes
dans sa forme suraiguë sont la mort subite avec
saignements de nez. Pour la forme aiguë : fièvre,
anorexie, abattement et troubles nerveux (tourne en
rond, tremble), affections oculaires. La forme chronique est très rare. Tous les organes internes sont
atteints et présentent des hémorragies massives.
Les saignements au nez en sont la partie visible.
Il est à noter aussi que des lapins ont également
été trouvés morts dans le secteur de Brumath. Au
moins un a été diagnostiqué positif au RHDV2
(nouvelle maladie hémorragique commune au
lapin et au lièvre).

N’oubliez pas
Si vous trouvez un animal mort sans cause apparente
ou moribond ou présentant des symptômes d’épidémie, contactez immédiatement le réseau SAGIR

Rappel pour les sangliers
Tout cadavre trouvé doit faire l’objet d’un signalement au réseau (cadre PPA)
Réseau SAGIR  :
Nicolas Braconnier • 06 80 74 71 61
ou Romain Weinum • 06 86 80 24 85
ou Emmanuel Schnitzler • 06 80 74 70 39
• 13 •
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réglementation
Rappel des dispositions concernant

la définition et le calendrier de battue
Suite à une série de questions
de certains chasseurs, lors de
l’AG du FIDS (voir p.19), sur
l’obligation de la déclaration
préalable des actions collectives
de chasse,nous rappelons
ci-dessous la définition et
le calendrier de battue.

À

titre liminaire, nous précisons que les dispositions
du schéma sont le résultat
de longues et laborieuse
négociations avec l’ONF, le CRPF, la
FDSEA, etc. dans le respect des règles
de sécurité. La déclaration des battues
fait partie de ces règles qui permettent
aux autres utilisateurs de la nature
d’être prévenus par les communes du
déroulement d’une battue par affi-

Tout changement
de calendrier ou
toute battue
supplémentaire
doit être signalé
au plus tard une
semaine à l’avance
à ces différentes
instances
SDGC R.3.4.c
Calendriers de battue (page 21
du SDGC)
« Les titulaires du droit de chasse
doivent faire connaître le calendrier
des battues destinées au grand gibier
à la commune pour les chasses communales et réservées, à l'ONF pour les
lots de chasse soumis au régime forestier, à l'ONCFS et aux lieutenants de
louveterie pour tous les lots de chasse,
au plus tard pour le 1er septembre de
chaque année. Tout changement de
ce calendrier ou toute battue suppléINFOS’CHASSE 67 - FÉVRIER 2020

chage, etc.. C’est à ce prix que nous
pourrons continuer à chasser le weekend sans se voir imposer une journée
de non chasse.
Suite à la lettre du Préfet et dans un
but de réduction des sangliers nous
essaierons d’élargir la possibilité des
destructions à tir des sangliers dans
les cultures agricoles (sans obligations

de déclaration préalable), aux ronciers,
aux roselières et aux petits fourrés (cf.
Mot du Président en p.3).
Dans cette attente, nous vous rappelons que les définitions ci-dessous
du Schéma s’imposent aux chasseurs
et qu’elles priment sur les définitions
du Cahier des charges des chasses
communales.

mentaire doit être signalé au plus tard
une semaine à l’avance à ces mêmes
instances. En l’absence de réponse de
ces organismes, l’accord est réputé
acquis ».
Les actions de destruction à tir des
sangliers dans les cultures agricoles
sont autorisées sans obligation de
déclaration préalable.
Les actions de chasse et de destruction à tir des sangliers par temps de
neige fraîchement tombée (2 à 3 jours),
devront être déclarées par les titulaires
du droit de chasse à la commune pour
les lots de chasse communaux, à l'ONF
pour les lots de chasse soumis au régime forestier, ainsi qu'à l'ONCFS pour
l'ensemble des lots au plus tard une
heure avant le début des opérations.
Celles-ci devront faire l'objet d'une
déclaration d'intention 24 heures avant
la date probable de chasse à l'ONF,
pour les lots de chasses relevant du
régime forestier ».

SDGC. R.6.1.2. (page 41 du SDGC)

• 14 •

« Est considérée comme battue toute
action de chasse collective en mouvement* avec rabatteurs.
Pour toute battue au grand gibier, le
détenteur du droit de chasse mettra
en place une signalisation réglementaire à l’aide de panneaux triangulaires
rouges sur fond orange, de type AK
14 du Code de la route portant l’inscription « CHASSE EN COURS », posés
à une distance suffisante des points
d’accès à la zone de chasse (chemins,
routes mêmes fermées à la circulation
publique, pistes, sentiers et itinéraires
balisés, etc.). Ces panneaux sont retirés
à la fin de la chasse ».
*un affût collectif n’est pas une action
de chasse collective en mouvement
(les battues aux grands gibiers sont
à déclarer aux différentes instances
afin que celles-ci puissent informer
les autres utilisateurs de la nature des
dates de battue).

Sécurité et efficacité
en battue aux sangliers
Par Gérad Lang

Fermez les fenêtres pour le sanglier en hiver
Sécurité

Efficacité

Le tir dans l’angle de 30° est un des grands responsables
des accidents. Le marquage systématique de l’angle de
30° par des fanions fluo, piquets rouges ou arbres marqués, etc. peut encore réduire ce pourcentage.

C’est la réduction de la fenêtre échappatoire du sanglier
tout en respectant les mesures de sécurité.
Nous essayons ci-dessous de montrer avec des schémas à
l’appui quelle est la distance maximum à respecter entre
postés pour réduire la fenêtre échappatoire du sanglier
dans le respect de l’angle de 30°.
Si nous dépassons ces distances inter-postes, il faut accepter l’idée que le sanglier puisse passer sans risque d’essuyer un coup de feu.

La sécurité,
c’est le respect de l’angle de 30°
dans lequel il ne faut ni épauler
ni tirer.

30 m
Fenêtre échappatoire pour le sanglier
correspondant à un rayon de 6 mètres

Fig. A

La théorie
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Pour les amateurs de trigonométrie

B1C1 = largeur du layon de tir
A1B1 = distance poste / début de la fenêtre
échappatoire du sanglier
Selon le théorème de Thalès :
AB = AB1 = 5 ou AB1 = 5 x B1C1
BC B1C1 3
3
Notre exemple : largeur du layon = 6 m
donc : AB1 = 5 x 6 = 10 m idem pour P2
3
Largeur de la fenêtre : 50 m - 10 m - 10 m = 30 m

Dans un triangle rectangle
côté opposé
3
=
la tangente a =
côté adjacent
5
avec a = arc tg (3/5) = arc tg (0,6) = 0,5404 radian

p radian = 180°

P2

30°

– 1 radian = 180 p

0,54 radian = 180 / p x 0,54 = 30,96°
Calcul de la fenêtre échappatoire du sanglier correspondant à la largeur d'un layon de tir :
• 15 •
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sécurité
La pratique

laissent une plus ou moins grande fenêtre de non tir pour
des raisons de sécurité à notre bête noire.

Sur la Figure A, le poste P1 est situé à 50 mètres de P2.

Nous analyserons les différentes hypothèses dans nos figures ci-dessous. Pour réduire la fenêtre échappatoire du
sanglier il faut resserrer les chasseurs postés.

Le tir est interdit dans la partie jaune.

Selon la largeur de la piste ou du layon : 6 mètres, 10
mètres ou 15 mètres on se rend compte que les 2 postés

NON TIR
Fig. 1

• Layon de tir = 6 m
• Distance entre les postes
P1 et P2 = 50 m
• Fenêtre échappatoire
sanglier = 30 m

30 m
Fenêtre échappatoire
pour le sanglier

Régénération
Plage de tir 1
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C
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Hypothèse 1 – Figure 1
La piste forestière ou le layon a une largeur de 6 mètres.
Elle est bordée par une jeune régénération ou par des
fougères qui limitent la visibilité à 6 mètres. La fenêtre de
« non tir » = Fenêtre échappatoire pour le sanglier est de
30 mètres (50-10-10).

Il est à noter que cette fenêtre échappatoire est en pratique plus grande que 30 mètres car en réalité il faut
épauler avant de tirer !En aucun cas le chasseur posté P2
ne peut tirer sur les sangliers passant dans la plage de tir
de P1 et inversement.
• Layon de tir = 10 m
• Distance entre les postes
P1 et P2 = 50 m
• Fenêtre échappatoire
sanglier = 17 m

NON TIR
Fig. 2

17 m
Régénération

Fenêtre échappatoire
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Hypothèse 2 – Figure 2
La piste forestière ou le layon a une largeur de 10 mètres.
Elle est bordée par une jeune régénération ou par des
fougères qui limitent la visibilité à 10 mètres. La fenêtre
de « non tir » = Fenêtre échappatoire pour le sanglier est
de 17 mètres (50-16.6-16.6).
INFOS’CHASSE 67 - FÉVRIER 2020
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Il est à noter que cette fenêtre échappatoire est en pratique plus grande que 17 mètres car en réalité il faut
épauler avant de tirer !
En aucun cas le chasseur posté P2 ne peut tirer sur les sangliers passant dans la plage de tir de P1 et inversement.

Dans le cas des figures 1 et 2,
le chasseur doit apprendre impérativement à ne pas tirer les sangliers
dans la fenêtre échappatoire pour des raisons de sécurité

Fig. 3
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• Layon de tir = 15 m
• Distance entre les postes
P1 et P2 = 50 m
• Fenêtre échappatoire
sanglier = 0

Hypothèse 3 – Figure 3
Le layon a une largeur de 15 mètres. Il est bordé par une
jeune régénération ou par des fougères qui limitent la
visibilité à 15 mètres. La fenêtre de « non tir » = Fenêtre
échappatoire pour le sanglier est de (50 -25-25) = 0 mètre.
Il est à noter que cette fenêtre échappatoire est en pra-

tique plus grande que 0 mètre car en réalité il faut épauler
avant de tirer ! En aucun cas le chasseur posté P2 ne peut
tirer sur les sangliers passant dans la plage de tir de P1 et
inversement.

Fig. 4
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Hypothèse 4 – Figure 4
La piste forestière ou le layon a une largeur de 6 mètres.
Elle est bordée par une jeune régénération ou par des
fougères qui limitent la visibilité à 6 mètres.
Pour supprimer la fenêtre échappatoire du sanglier dans
le cas d’une piste forestière ou d’un layon de 6 de large,

• Layon de tir = 6 m
• Distance entre les postes
P1 et P2 < 20 m
• Fenêtre échappatoire
sanglier = 0

les postes doivent être distants de moins de 20 mètres.La
fenêtre échappatoire = 0 si le posté P2 est placé à moins
de 20 mètres du posté P1.
En aucun cas le chasseur posté P2 ne peut tirer sur les sangliers passant dans la plage de tir de P1 et inversement.
• 17 •
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sécurité
Fig. 5
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• Layon de tir = 10 m
• Distance entre les postes
P1 et P2 < 33 m

Hypothèse 5 – Figure 5
La piste forestière ou le layon a une largeur de 10 mètres.
Elle est bordée par une jeune régénération ou par des
fougères qui limitent la visibilité à 10 mètres.
Pour supprimer la fenêtre échappatoire du sanglier dans
le cas d’une piste forestière ou d’un layon de 10 de large

les postes doivent être distants de moins de 33 mètres.La
fenêtre échappatoire = 0 si le posté P2 est placé à moins
de 33 mètres du posté P1.
En aucun cas le chasseur posté P2 ne peut tirer sur les sangliers passant dans la plage de tir de P1 et inversement.

Fig. 6
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Hypothèse 6 – Figure 6
Le layon a une largeur de 15 mètres. Il est bordé par une
jeune régénération ou par des fougères qui limitent la visibilité à 15 mètres.
Pour supprimer la fenêtre échappatoire du sanglier dans
le cas d’une piste forestière ou d’un layon de 15 de large

• Rayon de tir = 15 m
• Distance entre les postes
P1 et P2 < 50 m

les postes doivent être distants de moins de 50 mètres.La
fenêtre échappatoire = 0 si le posté P2 est placé à moins
de 50 mètres du posté P1.
En aucun cas le chasseur posté P2 ne peut tirer sur les sangliers passant dans la plage de tir de P1 et inversement.

En résumé – Pour avoir une fenêtre échappatoire = 0 pour les sangliers dans le cas :
• d’un layon de 6 mètres de large, il faut une distance entre postés de 20 mètres maximum.
• d’un layon de 10 mètres de large, il faut une distance entre postés de 33 mètres maximum.
• d’un layon de 15 mètres de large, il faut une distance entre postés de 50 mètres maximum.
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actualités
Les dernières nouvelles du FIDS 67
À Mundolsheim,le 14 janvier 2020

D

evant une salle comble, le président Robert Weinum ouvre
l’assemblée générale ordinaire
du FIDS 67. Après les salutations d’usage, il informe l’assistance
que pour des raisons de santé et pour
une période indéterminée, c’est dorénavant Jérôme de Pourtalès qui représentera le Fonds auprès des différentes
instances, puis il lui passe la parole.
Avant d’entrer dans le vif du sujet,
M. de Pourtalès demande que soit
respectée une minute de silence en
mémoire de Roland Spohr décédé en

Le montant
des dégâts
s’élève à
1 470 528 €
début de mois. Il fut le président du
Syndicat des Chasseurs en Forêt (ancien
nom du FIDS) pendant 18 ans.
Comme cela avait déjà été annoncé, les
dégâts en 2019 ont explosé. Le climat
particulièrement doux et la prolifération
cette année de larves de hanneton,

fournissant au sanglier un apport non
négligeable de nourriture et de protéines, leur ont permis de proliférer,
malgré les prélèvements.
Les dégâts de prairie ont également
connu une progression fulgurante,
passant de 250 ha détruits en 2018 à
670 ha en 2019. Et le montant général
des dégâts s’élève à 1 470  528 € (1 364
ha détruits), soit plus du double par
rapport à l’année précédente.
L’on notera enfin que les 20 premiers
locataires à forts dégâts cumulent à
eux seuls 350 000 €, soit un quart du
montant total à indemniser.

Pascal Perrotey-Doridant présente alors
un rapide compte-rendu sur l’expérimentation d’agrainage avec des pois
actuellement en cours sur différents
secteurs. Ce type d’agrainage devrait
permettre, en maintenant les sangliers
en forêt, de limiter les dégâts en prairie.
L’assemblée, à l’issue de l’AG votera
la répartition des contributions complémentaires avec un rapport 70/30 et
la contribution de base de 12 % des
montants des loyers. L’AG se termine
dans la convivialité autour d’un verre
de l’amitié.

EXPOSITION
DES TROPHÉES
de cerfs et de daims
Le samedi 29 février
et le dimanche 1er mars 2020
de 9h à 17h
Salle des Fêtes du Fronhof
à Balbronn
• 19 •
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réglementation
Statut du sanglier dans le Bas-Rhin
CAMPAGNE 2019/2020

Gibier
Périodes de chasse

R

I
N
E
T
E
R
À
DATES

ARRETE PREFECTORAL DU 12 AVRIL 2019

15 avril 2019 au 1er février 2020 inclus
sur l’ensemble du département.
Modes de chasse : affûts, poussées et battues – chiens autorisés,
sauf lévrier et croisé lévrier.
Chasse de nuit sans lampe torche autorisée durant cette période
sous conditions : (cf arrêté préfectoral du 11 avril 2018 fixant les
périodes de chasse).
Fermeture de la chasse sur l’ensemble du département du
2 février 2019 au 14 avril 2019 inclus. Pas de possibilité de chasse
mais dispositions spécifiques dans le cadre de la destruction des
nuisibles.

ASSE
E DE CH
D
O
I
R
É
P
ril 2019
Du 15 av2020 inclus
er
rier
au 1 fév

ION
STRUCT
E
D
E
D
E
PÉRIOD
À TIR
0
rier 202 clus
v
é
f
2
u
D
in
rs 2020
au 31 ma

Nuisible
ARRETE PREFECTORAL DU 28 JUIN 2019

Les titulaires du droit de destruction (locataires de chasse,
propriétaires, fermiers, agriculteurs…) ont la possibilité de détruire
à tir le sanglier, de jour exclusivement, du 2 février 2020 au 31
mars 2020 inclus :
- Pas de formalités administratives,
- Affûts de jour, poussées, battues – chiens autorisés,
sauf lévrier et croisé lévrier.
- Délégation possible à des tiers.
Période de quiétude : Pas de possibilité de destruction à tir du
1er au 14 avril 2020 sauf mesures spécifiques ordonnées par le
Préfet sous le contrôle des lieutenants de louveterie.
Mesures spécifiques : Arrêté Préfectoral prescrivant l’organisation de chasses particulières de destruction par des tirs de nuit
de l’espèce sanglier jusqu’au 1er février 2020 inclus à l’aide de
lampes torches sous le contrôle des lieutenants de louveterie.
Arrêté préfectoral 20/02/2019 prorogé par l’arrêté préfectoral
du 25 octobre 2019.

Les agents chargés de la police de la chasse et
les gardes-chasse particuliers peuvent détruire à
tir le sanglier toute l’année avec l’assentiment du
titulaire du droit de destruction (R.427-21 CE).
Le Préfet peut ordonner des chasses et battues générales ou particulières toute l’année
(L.427-6 C.E.).
Mêmes possibilités offertes aux maires sous
conditions, dans le cadre du Code Général des
Collectivités Territoriales (L.2122-21 (9) C.G.C.T.)
Conditions :
- dégâts anormaux,
- mise en demeure préalable,
- contrôle du Conseil Municipal,
- carence du locataire de chasse
ou du propriétaire.
Source : Direction Départementale des Territoires
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Vivez
Vivez votre
votre passion
passion
en
toute
en toute tranquilité
tranquilité!!

MulTirisque
AssOCiATiON De ChAsse
(Association - Groupement
Titulaire de Chasse)

• Dommages aux biens de
l’Association : Chalet de chasse,
dépôts et leur contenu, y
compris chambres froides
et venaisons.
• Responsabilité Civile Association de chasse (organisateur
de battues - rabatteurs - dégâts
de gibiers - installation de
chasse - menus travaux
d’entretien et réparation
Vente de venaison)
• Responsabilité Civile
Dirigeants d’Association
• Protection Juridique
Association
• Accidents corporels

MulTirisque
iNDiViDuelle ChAsseur

M. Didier GREBMAYER, Agent Général
67160 WISSEMBOURG

11 Rue de la République
Tél. 03 88 54 87 54
Mail : grebmayer.wissembourg@allianz.fr

• Responsabilité Civile Chasse,
entrainement aux tirs,
conducteur de chien,
• Accidents corporels
Sécurité Chasse
• Dommages aux chiens
• Dommages aux armes
de chasse

Immatriculés à l’Orias sous le n° 07 022 273 (site : www.orias.fr) - Exercent, sous le contrôle de l’ACPR : 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 PARIS Cedex 09

POUR PUBLIER VOTRE ANNONCE DANS

contactez

Alexandra Barthel-Dick
Tél. 03 88 79 83 81 • alexandra.bd@fdc67.fr

histoire

Chasse aux lièvres au XVe siècle

Quand les campagnards
avaient la liberté de chasser

D

droite du cerf, en signe de reconurant tout le Moyen Âge
et jusqu’au XVIe siècle,
naissance de son droit de chasse.
le paysan alsacien pouvait chasser, avec certes
La restriction des droits
quelques contraintes définies locaà la Renaissance
lement. Dans la vallée de SaintAmarin la chasse des roturiers, les
Dès le XVe siècle, des règlements
non nobles, est autorisée sur un
tendent à restreindre le droit de
territoire bien délimité. En revanche,
chasse pour les roturiers. C’est ainsi
sur les terres de l’abbaye de Munsque l’abbé de Murbach s’adjuge la
ter, la chasse est prohibée
propriété des terrains
depuis le traité de Marquart
communaux avec le
de 1339, mais les habitants
droit exclusif de chasse
En 1564,
peuvent traquer toute l’andans le Val d’Orbey, au grand mécontentenée les bêtes fauves comme
ment de ses paysans.
le sanglier et l’ours. La chasse les sangliers peuvent Cette évolution respopulaire est tolérée pour
trictive se poursuit et
être abattus
limiter la prolifération du à condition d’envoyer s’affirme au XVIe siècle.
gibier et surtout celle des
En France, François Ier
au
seigneur,
la
tête,
prédateurs. Généralement,
par son ordonnance de
les chasseurs sont tenus de la patte avant droite 1515 interdit la chasse
remettre au seigneur un morpour les roturiers et inset trois côtes
ceau du gibier, la hure du
titue de lourdes sanctions contre les délinsanglier ou la patte antérieure
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quants pouvant aller jusqu’à l’envoi
aux galères et même « au dernier
supplice » c’est-à-dire la peine capitale. Il invite les seigneurs à user
du même barème de sanctions.
En Alsace, le même processus est
engagé : les seigneurs contestent
le droit de chasser aux paysans. Le
règlement du comté de Dabo de
1594 interdit aux roturiers d’introduire des chiens en forêt, d’y chasser, pêcher, « sous sévères peines
corporelles ».
Les rédactions successives des coutumes du Val d’Orbey au cours du
XVIe siècle illustrent l’évolution de
la réglementation cynégétique dans
la seigneurie de Ribeaupierre. En
1513, les habitants de la vallée ont
la franchise de chasser tout le gibier,
sauf les cerfs, chevreuils et biches
qui sont réservés au seigneur. La
coutume dans sa version de 1564
apparaît nettement plus restric-

tive : les Ribeaupierre interdisent
désormais la chasse des lièvres, des
rapaces et de tout le gibier à plume.
Des contraintes sont imposées pour
les autres animaux. Les sangliers
peuvent être abattus à condition
d’envoyer au seigneur, la tête, la

droits. La liberté de chasser figure
ainsi dans la liste des revendications
des paysans révoltés en 1525. Ce
droit est néanmoins aboli presque
dans toutes les seigneuries, avec
de rares exceptions comme pour
les habitants de Bergheim.

Les motivations
des autorités
seigneuriales
Les autorités seigneuriales
ne se privent pas de dénoncer cette activité qui
détourne les roturiers de
leurs tâches habituelles.
Elles redoutent que travaux
agricoles et artisanaux ne
soient négligés. En 1501,
l’évêque de Strasbourg, le
comte Philippe de Hanau,
le comte Philippe de DeuxPonts et le grand bailli de
Haguenau s’entendent pour
interdire à leurs sujets, bourgeois ou paysans, l’exercice
de la chasse « afin de les
empêcher de tomber dans
la misère et la détresse, en
négligeant la culture des
champs ». D’autre part,
Chasse aux oiseaux au Moyen Âge
les autorités seigneuriales
craignent aussi que le gibier ne soit totalement détruit. En
patte avant droite et trois côtes. Si
contrepartie de la suppression du
d’aventure lors d’une battue aux
droit de chasser pour les roturiers,
sangliers, les paysans capturent
les seigneurs promettent la destrucdes cerfs, chevreuils ou biches, ils
tion des animaux nuisibles et malfaidoivent obligatoirement les livrer au
sants qui s’attaquent aux troupeaux
seigneur après les avoir éviscérés.
et aux cultures. Les paysans n’ont
Une plus grande libéralité leur est
donc plus besoin de s’armer et de
accordée pour la chasse des grands
chasser pour défendre leurs biens.
prédateurs car les ours et les loups
D’autres motivations sont plus rareterrorisent les troupeaux et les habiment formulées. La seigneurie de
tants ; les lynx et les martres doivent
Ribeaupierre dans son
être obligatoirement
différend avec la ville
donnés au seigneur en
Les lynx et les martres
de Bergheim dévoile
échange d’une récomen 1673 ses craintes et
pense pécuniaire.
doivent être
ses préjugés. Elle affirme
Les roturiers tentent,
obligatoirement
donnés
que la détention d’une
bien entendu, de
au seigneur en échange
arme à feu constitue
conserver leur droit de
un risque pour la sécuchasser. Ils contestent
d’une récompense
rité publique. Les seidevant la justice, voire
pécuniaire.
gneurs entendent en fait
avec violence, cette
restriction de leurs
désarmer leurs sujets.
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En contrepartie de
la suppression du droit de
chasser pour les roturiers,
les seigneurs promettent
la destruction des
animaux nuisibles et
malfaisants qui s’attaquent
aux troupeaux et aux
cultures.
À travers l’interdiction de la chasse,
c’est aussi le port d’armes à feu qui
inquiète les autorités au point que
même les gardes-chasse n’ont pas
toujours le droit de porter des fusils
mais des hallebardes et plus tard de
simples pistolets. La chancellerie de
Ribeaupierre déplore aussi que le
roturier qui s’adonne à la chasse
« touche par sa conduite aux prérogatives de la noblesse, du militaire
et d’autres personnes distinguées
par leur naissance, par leur rang
ou par leur caractère ». La chasse
devient un élément du mode de
vie de la vie nobiliaire.
Après la guerre de Trente Ans en
1648, la noblesse alsacienne très
affaiblie ne chasse plus guère ; elle
se contente de louer le droit de
chasser sur ses terres et se montre
peu regardante de la situation sociale de ses locataires. Cependant,
par la location de gré à gré ou par
les adjudications, le petit peuple
des campagnes est privé de son
antique droit de chasser.
Philippe Jéhin
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louveterie

bureau
du Groupement
Départemental des
Officiers de Louveterie
du Bas-Rhin

2020-2024

Président

Les louvetiers
dans le Bas-Rhin

Vice-présidents

Jean-Noël Sontot et Désiré Jehl
Secrétaire/Trésorier

François Raeppel
Administrateur/relations extérieures

L’

arrêté préfectoral du 17 décembre 2019 nomme 16 Lieutenants
de Louveterie pour 16 circonscriptions dont 3 suppléants nommés
sur l’ensemble du département. Lors de l’Assemblée Générale du
27 janvier 2020, j’ai été nommé président du Groupement Départemental des Officiers de Louveterie du Bas-Rhin et démarre ainsi mon
deuxième mandat en tant que président. Je remercie
toute l’équipe de m’avoir renouvelé sa confiance et
profite de ce moment pour saluer les six nouveaux
Lieutenants de Louveterie qui nous ont rejoints. Je
compte beaucoup m’appuyer sur l’expérience
du bureau pour que notre travail soit reconnu
1
à sa juste valeur et, de ce fait, véhiculer une
Didier Meyer
2
image positive de nos missions.
Laurent Schuler
Être Lieutenant de Louveterie aujourd’hui est
toujours un honneur mais c’est surtout un engagement personnel au service de tous, nécessitant des
compétences pointues et une grande disponibilité.
Officier institué pour le service de la Louveterie, le Lieutenant de Louveterie est assermenté. Légalement nommé pour
5 ans, il est porteur d’un insigne et d'un uniforme réglementaires
8
ainsi que d’une commission définissant son territoire de compéDaniel
tence. Sa mission de service public exige de sa part objectivité,
Hoerlé
mesure et autonomie.
Lors de sa prise de fonction, le Lieutenant de Louveterie
signe une charte qui définit un code de conduite qu’il
devra respecter tout au long de son mandat. Je suis
13
François
persuadé que la nouvelle équipe, avec du sang neuf
12
Raeppel
Patrick Keller
et l’expérience des anciens, va nous permettre de faire
du bon travail.
Je souhaite former des groupes pouvant intégrer les différentes commissions cynégétiques ou administratives afin
15
de participer aux nombreux travaux et sujets d’actualités
Patrice Gillmann
tels que le loup, la peste porcine africaine et bien d’autres.
Pour conclure, je souhaiterais remercier l’administration
de la confiance qu’elle nous accorde tout au long de l’année
et de son soutien sans faille dans l’exécution de nos missions.

Jean-Luc Ries
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Didier Meyer
Les trois suppléants sur l’ensemble
du département sont : Jean-Luc Ries,
Jean-Noël Sontot et Désiré Jehl

4

3

Jean-Luc Ries

Christian Lesser

5
Désiré Jehl

6
Jacques Wendling

7

Patrick Denni

9
10
11 Jean-Noël Sontot
14
Jérôme Boge

16
Georges Weber

Michel Dechriste

Stéphane Reisser

Nomination des Lieutenants de Louveterie

Une force bénévole au service de tous
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Didier Meyer
2 rue Hardsfeld
67500 Marienthal - 06 15 17 29 59
didier.meyer62@orange.fr

Laurent Schuler
Route de Herbitzheim
67260 Keskastel
06 85 94 66 95 - schuler.laurent@orange.fr

Chistian Lesser
34b route de Strasbourg
67470 Seltz
06 09 28 00 25 - c.lesser@orange.fr

Jean-Luc Ries
10 rue Albert Schweitzer
67770 Sessenheim
06 13 05 20 32 - jean-luc.ries@sfr.fr

Désiré Jehl
41 rue de la Gare
67720 Hoerdt
06 09 76 55 27 - desire.jehl67@gmail.com

Jacques Wendling
11 rue de l'Eglise
67850 Herrlisheim
06 80 15 87 64 - jacqueswd@free.fr

Patrick Denni
8 rue du Lohweg
67170 Bilwisheim
06 22 69 18 17- patrick.denni@yahoo.fr

Daniel Hoerlé
Ferme "La Colonie"
67540 Ostwald
06 03 46 49 42 - hoerle.daniel@9business.fr

Michel Dechriste
2a rue du Général de Gaulle
67720 Hoerdt - 06 19 55 49 70
michel.dechriste@outlook.fr

Stéphane Reisser
7 rue des Poilus
67800 Bischheim
06 74 54 38 18 - stereisser@orange.fr

Jean-Noël Sontot
85 bd d'Anvers
67000 Strasbourg
06 25 11 78 07 - jnsontot@gmail.com

Patrick Keller
15 rue Belle-Vue
67730 La Vancelle
06 87 09 05 97 - keller.patrick@outlook.fr

François Raeppel
49 rue des Sarcelles
67100 Strasbourg
06 74 40 80 75 - francois.raeppel@free.fr

Jérôme Boge
64 rue de la Redoute
67100 Sytasbourg
06 71 40 37 26 - boogy52@hotmail.fr

Patrice Gillmann
1 rue des Coquelicots
67120 Dachstein
06 07 59 41 95 - pagillmann@icloud.com

Georges Weber
43b Dieweg - 67600 Sélestat
06 30 43 06 92
georges.weber4@wanadoo.fr
• 25 •
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louveterie
Liste des communes par circonscription
Circonscription 1
Adamswiller,
Altwiller,
Asswiller,
Baerendorf,
Berg,
Bettwiller,
Bissert,
Burbach,
Butten,
Dehlingen,
Diedendorf,
Diemeringen,
Domfessel,
Drulingen,
Durstel,
Eschwiller,
Eywiller,
Goerlingen,
Gungwiller,
Harskirchen,
Herbitzheim,
Hinsingen,
Hirschland,
Keskastel,
Kirrberg,
Lorentzen,
Mackwiller,
Oermingen,
Ratzwiller,
Rauwiller,
Rexingen,
Rimsdorf,
Sarre-Union,
Sarrewerden,
Schopperten,
Siewiller,
Siltzheim,
Thal-Drulingen,
Tieffenbach,
Voellerdingen,
Waldhambach,
Weislingen,
Weyer,
Wolfskirchen.
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Circonscription 2
Bust,
Dossenheim s/Zinsel,
Eckartswiller,
Erckartswiller,
Ernolsheim-les
-Saverne,
Eschbourg,
Frohmuhl,
Hinsbourg,
Ingwiller,
La Petite Pierre,
Lohr,
Neuwiller-les
-Saverne,
Obersoultzbach,
Ottwiller,
Petersbach,
Pfalzweyer,
Puberg,
Rosteig,
Saint-JeanSaverne,
Schoenbourg,
Sparsbach,
Struth,
Volksberg,
Weinbourg,
Weiterswiller,
Wimmenau,
Wingen s/Moder,
Zittersheim.
Circonscription 3
Dambach,
Froeschwiller,
Goersdorf,
Gundershoffen,
Langensoultzbach,
Lembach
Lichtenberg,
Morsbronn-les-Bains,
Niederbronn-lesBains,
Niedersteinbach,
Oberbronn,
Oberdorf
Spachbach,

Obersteinbach,
Offwiller,
Reichshoffen,
Reipertswiller,
Rothbach,
Windstein,
Wingen,
Woerth,
Zinswiller.
Circonscription 4
Aschbach,
Buhl,
Cleebourg,
Climbach,
Croettwiller,
Dieffenbach-les
-Woerth,
Drachenbronn,
Birlenbach,
Eberbach-Seltz,
Hoffen,
Hunspach,
Ingolsheim,
Keffenach,
Kutzenhausen,
Lampertsloch,
Lauterbourg,
Lobsann,
Memmelshoffen,
Merkwiller
Pechelbronn,
Mothern,
Munchhausen,
Neewiller-près
-Lauterbourg,
Niederlauterbach,
Niederroedern,
Oberhoffen-les
-Wissembourg,
Oberlauterbach,
Oberroedern,
Preuschdorf,
Retschwiller,
Riedseltz,
Rott,
Salmbach,
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SchaffhousePrès-Seltz,
Scheibenhard,
Schleithal,
Schoenenbourg,
Seebach,
Seltz,
Siegen,
Soultz-s/Forêts,
Steinseltz,
Stundwiller,
Trimbach,
Wintzenbach,
Wissembourg.
Circonscription 5
Alteckendorf,
Batzendorf,
Beinheim,
Betschdorf,
Biblisheim,
Bischholtz,
Bitschhoffen,
Bosselshausen,
Bossendorf,
Bouxwiller,
Buswiller,
Dalhunden,
Dauendorf,
Drusenheim,
Durrenbach,
Engwiller,
Eschbach,
Ettendorf,
Forstfeld,
Forstheim,
Fort-Louis,
GeiswillerZoebersdorf
Gottesheim,
Grassendorf,
Gumbrechtshoffen,
Gunstett,
Haguenau,
Hatten,
Hattmatt,
Hegeney,

Hochstett,
Huttendorf,
Issenhausen,
Kaltenhouse,
Kauffenheim,
Kesseldorf,
Kindwiller,
Kirrwiller,
Laubach,
Leutenheim,
Lixhausen,
Menchhoffen,
Mertzwiller,
Mietesheim,
Minversheim,
Monswiller,
Morschwiller,
Mulhausen,
Neuhaeusel,
Niedermodern,
Niedersoultzbach
Oberhoffen s/Moder,
Obermodern
-Zutzendorf,
Ohlungen,
Printzheim,
Ringendorf,
Rittershoffen,
Roeschwoog,
Roppenheim,
RountzenheimAuenheim,
Schalkendorf,
Schillersdorf,
Schirrhein,
Schirrhoffen,
Schweighouse
s/Moder,
Sessenheim,
Soufflenheim,
Stattmatten,
Steinbourg,
Surbourg,
Uhlwiller,
Uhrwiller,
Uttenhoffen,
Uttwiller,
Val-de-Moder

Wahlenheim
Walbourg
WickersheimWilshausen
Wintershouse
Wittersheim

Durningen,
Duttlenheim,
Eckwersheim,
Entzheim,
Ergersheim,
Ernolsheim-s/Bruche,
Fessenheim-le-Bas,
Circonscription 6
Friedolsheim,
Furchhausen,
Bietlenheim,
Furdenheim,
Bischwiller,
Gougenheim,
Brumath,
Griesheim-sur-Souffel,
Gambsheim,
Handschuheim,
Geudertheim,
Hangenbieten,
Gries,
Hochfelden,
Herrlisheim,
Hohatzenheim,
Hoerdt,
Hohengoeft,
Kilstett,
Hohfrankenheim,
Krautwiller,
Holtzheim,
Kriegsheim,
Hurtigheim,
Kurtzenhouse,
Ingenheim,
La Wantzenau,
Ittenheim,
Lampertheim,
Jetterswiller,
Mundolsheim,
Niederschaeffolsheim, Kienheim,
Kleingoeft,
Offendorf,
Knoersheim,
Reichstett,
Kolbsheim,
Rohrwiller,
Kuttolsheim,
Rottelsheim,
Landersheim,
Vendenheim,
Littenheim,
Weitbruch,
Lochwiller,
Weyersheim.
Lupstein,
Maennolsheim,
Circonscription 7
Marlenheim,
Achenheim,
Melsheim,
Altenheim,
Mittelschaeffolsheim,
Altorf,
Molsheim,
Avolsheim,
Mommenheim,
Bernolsheim,
Mutzenhouse,
Berstett,
Neugartheim
Bilwisheim,
-Ittlenheim,
Breuschwickersheim, Nordheim,
Crastatt,
Oberschaeffolsheim,
Dachstein,
Olwisheim,
Dahlenheim,
Osthoffen,
Dettwiller,
Pfettisheim,
Dingsheim,
Pfulgriesheim,
Donnenheim,
Quatzenheim,
Dossenheim
Rangen,
-Kochersberg,
Reutenbourg,
Duntzenheim,
Rohr,
Duppigheim,
Saessolsheim,

Scherlenheim,
Schnersheim,
Schwenheim,
Schwindratzheim,
StutzheimOffenheim,
Truchtersheim,
Waldolwisheim,
Waltenheim-sur-Zorn,
WesthouseMarmoutier,
Willgottheim,
Wilwisheim,
Wingersheim-lesQuatre-Bans,
WintzenheimKochersberg,
Wiwersheim,
Wolfisheim,
Wolschheim,
Wolxheim,
Zehnacker,
Zeinheim.
Circonscription 8
Balbronn,
Bergbieten,
Cosswiller,
Dangolsheim,
Dimbsthal,
Dinsheim-sur-Bruche,
Flexbourg,
Gottenhouse,
Gresswiller,
Haegen,
Heiligenberg,
Hengwiller,
Kirchheim,
Marmoutier,
Mutzig,
Niederhaslach,
Odratzheim,
Ottersthal,
Otterswiller,
Reinhardsmunster,
Romanswiller,
Saverne,
ScharrachbergheimIrmstett,
Sommerau
Soultz-les-Bains,
Still,
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Thal-Marmoutier,
Traenheim,
Wangen,
WangenbourgEngenthal,
Wasselonne,
Westhoffen.
Circonscription 9
Bischheim,
Hoenheim,
Mittelhausbergen,
Niederhausbergen,
Oberhausbergen,
Schiltigheim,
Souffelweyersheim,
Strasbourg (cantons
4 et 5).
Circonscription 10
Eckbolsheim,
Geispolsheim,
Illkirch
-Graffenstaden,
Lingolsheim,
Ostwald,
Strasbourg (cantons
1-2-3 et 6).
Circonscription 11
Bernardswiller,
Bischoffsheim,
Blaesheim,
Bourgheim,
Eschau,
Fegersheim,
Goxwiller,
Griesheim-près
-Molsheim,
Hindisheim,
Hipsheim,
Ichtratzheim,
Innenheim,
Krautergersheim,
Limersheim,
Lipsheim,
Meistratzheim,
Niedernai,
Nordhouse,
Obernai,
Plobsheim,
Valff.

Circonscription 12
Barembach,
Barr,
Bellefosse,
Belmont,
Blancherupt,
Boersch,
Colroy-la-Roche,
Dorlisheim,
Fouday,
Gertwiller,
Grendelbruch,
Heiligenstein,
Mollkirch,
Muhlbach s/bruche,
Natzwiller,
Neuviller-la-Roche,
Ottrott,
Ranrupt,
Rosenwiller,
Rosheim,
Rothau,
Russ,
Saint-Blaise-la-Roche,
Saint-Nabor,
Solbach,
Waldersbach,
Wildersbach.
Circonscription 13
Bourg Bruche,
Grandfontaine,
La Broque,
Lutzelhouse,
Oberhaslach,
Plaine,
Saales,
Saulxures,
Schirmeck,
Urmatt,
Wisches.
Circonscription 14
Benfeld,
Bindernheim,
Bolsenheim,
Boofzheim,
Daubensand,
Diebolsheim,
Ebersheim,
Ebersmunster,
Eichhoffen,
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louveterie
Epfig,
Erstein,
Friesenheim,
Gerstheim,
Herbsheim,
Hilsenheim,
Huttenheim,
Kertzfeld,
Kogenheim,
Matzenheim,
Mittelbergheim,
Obenheim,
Osthouse,
Rhinau,
Rossfeld,
Saint-Pierre,

Sand,
Schaeffersheim,
Sermersheim,
Stotzheim,
Uttenheim,
Westhouse,
Witternheim,
Zellwiller.
Circonscription 15
Albé,
Andlau,
Bassemberg,
Bernardville,
Blienschwiller,
Breitenau,

Breitenbach,
Chatenois,
Dambach-La-Ville,
Dieffenbach
Au Val,
Dieffenthal,
Fouchy,
Itterswiller,
Kintzheim,
La Vancelle,
Lalaye,
Le Hohwald,
Maisonsgoutte,
Neubois,
Neuve Eglise,
Nothalten,

Orschwiller,
Reichsfeld,
Saint-Martin,
Saint-Maurice,
Saint-Pierre-Bois,
Scherwiller,
Steige,
Thanville,
Triembach-Au-Val,
Urbeis,
Villé.
Circonscription 16
Artolsheim,
Baldenheim,
Boesenbiesen,

Bootzheim,
Elsenheim,
Heidolsheim,
Hessenheim,
Mackenheim,
Marckolsheim,
Mussig,
Muttersholtz,
Ohnenheim,
Richtolsheim,
Saasenheim,
Schoenau,
Schwobsheim,
Selestat,
Sundhouse,
Wittisheim.

... Communiqué ...
Les stages nationaux de l'UNUCR en 2020

T

ous les chasseurs de grand
gibier doivent se sentir concernés par la recherche du grand
gibier blessé. Malgré les efforts
de formation dispensés par les Fédérations de chasseurs, par les Associations départementales de chasseurs de
grand gibier, par les adjudicataires et
présidents de chasse, il y aura toujours,
hélas, la possibilité de blesser un animal
quelle que soit la qualité des armes
employées, la performance du tireur
et les méthodes de chasse utilisées.
De même, la route blesse de plus en
plus d’animaux.

Que faire alors dès l’instant
où l’on se trouve face à un animal
blessé ?
C’est pour répondre à cette cruciale
question qui en cache beaucoup
d’autres, que l'Union Nationale pour
l'Utilisation des Chiens de Rouge organisera en 2020 en Ardèche, Meuse et
Tarn-et-Garonne trois stages nationaux
à l’intention de tout chasseur de grand
gibier :
Stage n° 1
26 au 28 Juin 2020 à Benoite Vaux (55)
Stage n°2
4 au 6 Septembre 2020 à Viviers (07)
INFOS’CHASSE 67 - FÉVRIER 2020

• Pratique de la recherche
• Différentes races utilisées
• Balistique
• Aptitudes requises
• Législation, etc.
Les conditions d’hébergement, les
demandes de renseignements et d’inscription vous parviendront par mail, sur
demande écrite accompagnée d’une
enveloppe timbrée (tarif lettre simple)
libellée à vos coordonnées et expédiée :

Stage n°3
4 et 18 Avril à Réalville (82) stage de
proximité homologué UNUCR
La formation du conducteur, l’éducation du chiot relèvent d’un haut
niveau de formation, c’est pourquoi,
pour chaque session, nous faisons
appel à une vingtaine de moniteurs,
conducteurs parmi les plus expérimentés actuellement et qui traiteront les
sujets suivants :
• Comportement du chasseur
• Indices de tir et de blessure
• Choix et éducation du chiot
• 28 •

Pour les stages n°1 et n°2
François Magnien
18, rue de la Louvière
55100 Haudainville
francoismagnien@orange.fr
Pour le stage n°3
Didier Decaunes
Laborie Nord
82200 Montesquieu
Tél. 06 14 31 64 49
decaunes.sylvie@orange.fr
Veillez à bien mentionner
le n° du stage choisi en fonction
de votre disponibilité et de votre
proximité.

méritants

2019

En 2019, 18 candidats au permis
de chasser ont obtenu la note
maximale de 31/31, dont 3 femmes
et 4 jeunes de moins de 20 ans.
Nous les en félicitons chaleureusement
Nous avons le plaisir de vous en présenter quelques-uns.

Odile Matt

Grégoire Coste

Christophe Breysach

Swen Antoni

Théo Halter

Gavrila Jacques

Jerôme Lambour

Ghislain Dehaye
• 29 •
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petites annonces
220 caractères maximum (espace compris). Délai de dépôt : le 10 du mois précédent la parution
par courrier ou mail à : valerie.villard@fdc67.fr

CHIENS
• Chiots teckel noir et feu
nés le 01/12/2019 3 femelles
2 mâles inscrits au LOF lignée
de champions beauté travail
de chasse et recherche LOF
du père : dtk13t0772r - LOF
de la mère : 245389/47049
Tél. 06 08 16 20 04

ARMES/OPTIQUES

ÉPHÉMÉRIDE

Extrait de la note de la
Fédération Nationale des
Chasseurs
A partir du 1er août 2018 :
A) Pour un particulier qui veut
vendre une arme à un autre
particulier. Il doit la faire livrer
chez un armurier proche du
particulier qui est l’acquéreur.
Ce dernier viendra la récupérer
afin que l’armurier puisse faire les
vérifications du FINIADA (Fichier
National des Interdits d’Acquisition et de Détention d’Armes),
du permis de chasser et de la
validation. Toutefois l’armurier
pourra aussi expédier l’arme
par voie postale à l’adresse de
l’acquéreur, une fois les contrôles
réalisés. Cette consultation aura
un coût forfaitaire nécessaire en
raison du temps passé.
B) Pour un particulier qui veut
vendre son arme à un autre
particulier, il peut aussi passer
par un courtier (type Naturabuy)

qui sera agréé par le Ministère
de l’Intérieur et qui sera chargé
d’effectuer les contrôles nécessaires y compris la consultation
du FINIADA. Dans ce cas, une fois
les contrôles effectués et l’autorisation donnée par le courtier,
le particulier pourra livrer l’arme
à l’acquéreur par voie postale.
• Vends carabine CHAPUIS
ROLS Classic Cal.30/06 avec un
montage amovible diamètre
30 + lunette de battue Burrie
Four X 1x-4x-24 réticule 4 illuminé, intensité réglable, état
neuf (juste réglée au stand)
Tél. 06 87 07 10 84
• Vends canon Blaser R8 30.06
de 2016 ST 58 cm tiré 60 balles.
600 € - Tél. 06 33 22 08 11
• Remington 7600 à pompe 35
Wehlen idéal recherche ou battue canon 47 cm avec bagues
d'attache spécial recherche.
Neuve. Prix : 1300 € avec 50
balles et deuxième chargeur
Tél. 06 33 22 08 11
• Vends fusil cal. 12 demi choke
modèle Robuste 220, marque
Manufrance St Etienne, percussion centrale, canon lisse, 1 coup
par canon, 2 canons juxtaposés.
Long. canon : 70 cm. Long. arme
113 cm – Tél. 03 88 63 11 67
• Vends fusil cal. 16 modèle Darne
6 j 814, marque Manufrance St
Etienne, percussion centrale,
canon lisse, 1 coup par canon,

2 canons juxtaposés. Long. canon : 70 cm. Long. arme : 111 cm
Tél. 03 88 63 11 67
• Vends mixte bétinsoli cal.12,
7x65 avec stecher monté d’une
lunette fixe Swarovski 6x42
très fiable 1100 € à débattre
Tél. 06 16 33 15 62
• Vends carabine Browning Xbolt
synth. Cal. 30-06, canon inox
flute, frein de bouche, lunette
Burris 3-12x56 réticule lumineux,
valise alu, bretelle Néoprène
Browning et 2 boîtes de cartouches – Tél. 06 45 58 59 36
• Vends carabine Mauser Stutzen cal. 8x64S. Prix : 800 €
Tél. 06 85 30 69 18

tableaux. Premier contact par
mail : chassesanglier67@orange.fr
Cherche 1 partenaire sur territoire 1200 ha dont + de 400
ha forêts, bosquets, taillis, cours
d’eau. Chevreuils, sangliers, canards, faisans et lièvres. Ethique
de chasse, esprit d’équipe et participation indispensables. Région
BENFELD – Tél. 06 11 18 00 72
• Cherche 1 ou 2 partenaires
pour petit lot de chasse de 200
ha de forêt aux environs de Wasselonne et Wangenbourg. Beau
territoire pour affût, approche
et quelques battues. Chevreuils,
sangliers, cervidés bien présents.
Possibilité de chalet sur place.
Cherche partenaire actif qui
CHASSE
participe à toutes les tâches.
Bonne éthique de chasse exigée
• Cherche partenaire pour saison Tél. 06 84 70 10 84
2020/2021 et plus, dép. 67/57,
gros plan de chasse : cerf, sanDIVERS
glier, chevreuil, affut et pirsch,
4 battues de 3 jours, chalet de • Vends 4x4 Hyundai – bon
chasse et garde plein temps. Très état - 116000 km – gris métal
beau territoire, possibilité part – Options : Attache remorque,
battue – Tél. 06 59 22 44 08
barres de toit, anti martres,
• Cherche bail de chasse entre toit ouvrant, pneus bon état
Strasbourg et Sélestat, le long (4 saisons) – 4500 €. Visible à
du Rhin ou en montagne. Im- 67400 Illkirch-Graffenstaten
portant : sangliers nécessaires Tél. 06 87 12 71 93
Tél. 06 08 37 53 82
• Vends 4x4 Mitsubishi Pagero
• Cède bail de chasse, 500 ha intence mai 2011 première main
de forêt communale. Nord du 95000 kms - 3 portes - 5 places
Bas-Rhin. Riche en sangliers brun métal. Très bon état entreet chevreuils. Cervidés de pas- tien garage boite manuelle. Prix
sage. Aménagements et beaux 19800 € – Tél. 06 60 68 12 93

Le
Le tir
tir est
est autorisé
autorisé dans
dans la
la fourchette
fourchette des
des heures
heures indiquées
indiquées ci-dessous
ci-dessous

FÉVRIER
1

fév.

06h59

à

18h26

5

fév.

06h53

à

18h32

10 fév.

06h45

à

18h41

15 fév.

06h37

à

18h49

20 fév.

06h28

à

18h57

25 fév.

06h19

à

19h05
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9 fév.

23 fév.

MARS
1
5
10
15
20
25
29

mars
mars
mars
mars
mars
mars
mars

06h09
06h02
05h51
05h41
05h31
05h20
06h12
9 mars

• 30 •

à
à
à
à
à
à
à

AVRIL
19h13
19h19
19h27
19h34
19h42
19h49
20h55

24 mars

1

avril

06h06

à

21h00

5

avril

05h58

à

21h06

10 avril

05h47

à

21h13

15 avril

05h38

à

21h20

20 avril

05h28

à

21h28

25 avril

05h19

à

21h35

8 avril

24 avril

1 BUSHNELL Jumelles Powerview

10x50
Idéales pour l‘observation sur de grandes
distances. Les objectifs de 50 mm assurent
une luminosité maximale. Les lentilles à
traitement multi-couches permettent une
transmission de lumière accrue. Fournie
avec une housse, une dragonne et un
chiffon.
No. 2005798
199,- 65,- €

2 Coffre fort 20 EK

Coffre-fort électronique avec serrure
haute sécurité à 2 codes utilisateur (code
numérique normal et Master). Equipé
d’une serrure mécanique en cas de panne.
Haute sécurité grâce au verrouillage des
pênes d’un côté. Se fixe au mur ou sur
un sol béton. Dimensions extérieures :
200x310x200 mm, intérieures :
198x308x140 mm, poids : 4,5 kg.
Nr. 173486
39,95 29,95 €

3 Piège photos automatique Boly

SG520
Idéal pour la surveillance du territoire de
chasse ou de votre propriété, équipé de 4
LEDS à infrarouges noires. Déclenchement
automatique par détecteur de mouvement
haute sensibilité d‘une portée de 30 m.
Compact et léger. Fonctionne avec une
carte mémoire SD jusqu’à 32 Go (non
fournie). Poids : 180 g.
No. 2006463
139,- 89,95 €

VENTE PAR CORRESPONDANCE:
Téléphone 03 89 83 25 50
Téléfax 03 89 83 25 59
mail@frankonia.fr
frankonia.fr

3

Piège photos
automatique
Boly SG520

1

139,-

Jumelles
Powerview
10x50

€

€ 199,-

€ 65,-

8995
Économisez
€ 49,05

2

Coffre fort 20 EK

€ 39,95

€ 29,95

VENTE DANS NOS MAGASINS FRANKONIA:
18, rue du Château,
4, rue Transversale C
68190 Ensisheim
67550 Vendenheim
Téléphone 03 89 81 02 08
Téléphone 03 90 20 34 50

Mieux vaut s'entraîner au Cyné'Tir
qu'aux trois premières battues
sur du gibier vivant.

TARIFS
Cyné’Tir
80 € pour 1 heure / pour le groupe
(maximum 8 personnes)
52 € pour 1/2 heure (max. 3 pers.)
Tunnel de tir
15 € par 1/2 heure
avec un créneau gratuit sans
rendez-vous le mercredi de 9h à 11h
(Pas de possibilité de réservation en ligne
pour l'instant)

1M0èt0res

R

TUNN

Tir à balles réelles
DE TI
EL

• Avec votre propre arme
• Avec nos armes de prêt

Tir au laser

• Carabine « laser » fournie

Sécurité
Plus de 60 films
tournés en conditions
réelles de battues

Horaires d’ouverture :
Cyné’Tir
du lundi au samedi de 9h à 22h,
le dimanche de 9h à 12h
Tunnel de tir
du lundi au vendredi de 9h à 19h,

• Encadrement par
deux opérateurs qualifiés
• Réglage de vos armes
au tunnel de tir 100 mètres
• Munitions RWS Cineshot
disponibles sur place

Réservation
48 heures à l’avance
Valérie Villard - 03 88 79 83 80
valerie.villard@fdc67.fr
(en quelques clics sur www.fdc67.fr
avec possibilité de paiement au Cyné’Tir)
Règlement en ligne ou sur place

NISSAN X-TRAIL
1.6 DCI 130 5 PL N-CONNECTA

386,

69

PAR MOIS

EN LOCATION LONGUE DURÉE (1)

ROULEZ MOINS CHER
AVEC LE CRÉDIT MUTUEL
Location NISSAN X-TRAIL 1.6 dCI 130 5 pl N-Connecta
à partir de 386,69 € par mois
(1)

ASSISTANCE ET MAINTENANCE INCLUS.

(1) Location de longue durée d’une NISSAN X-TRAIL 1.6 dCI 130 5 pl N-Connecta pour une durée de 60 mois et un kilométrage contractuel total de 75 000 km. Première mensualité de 1 209,99 € TTC suivie
de 59 loyers mensuels de 386,69 € TTC (dont 44,59 € au titre des prestations de maintenance et assistance et 15,40 € au titre de l’assurance décès et incapacité de travail facultative), hors frais d’immatriculation, de malus éventuel et de frais de mise à la route. Le loyer ne comprend pas l’assurance perte financière d’un montant mensuel de 14,87 €, habituellement proposée. Frais de dossier : 150,00 € TTC.
Loyers donnés à titre indicatif et calculés sur la base du montant hors taxes de la facture définitive adressée par le fournisseur à CM-CIC Bail. Premier loyer exigible dès la mise à disposition du véhicule et payable
d’avance par prélèvement. Police d’assurance obligatoire couvrant la responsabilité civile du locataire et tous risques de dommages pouvant atteindre le véhicule. Le locataire a la faculté d’adhérer aux polices
d’assurance groupe souscrites par CM-CIC Bail en sa qualité de mandataire en opérations d’assurance (conditions générales des polices d’assurance consultables sur demande). Dans ce cas le règlement des
primes d’assurances est prélevé mensuellement avec le loyer financier.
Conditions financières de Mars 2019 sous réserve des taxes applicables. Conditions générales consultables en Caisse. Offre non cumulable réservée aux personnes physiques pour toute location longue durée
d’une voiture de tourisme neuve.
La commande du véhicule par CM-CIC Bail est réservée aux clients basés en France Métropolitaine (hors Corse). Les produits de Location Longue Durée, de Location avec Option d’Achat avec entretien et d’entretien seul ne peuvent être souscrits par des locataires basés hors France Métropolitaine. Sous réserve d’évolution de la législation fiscale, des tarifs constructeurs et de la configuration définitive du véhicule. Sous
réserve de disponibilité du véhicule. Sous réserve d’acceptation de votre dossier. Informations et visuels non contractuels.
Service de CM-CIC Bail : CM-CIC Bail – Société anonyme au capital de 35 353 530 euros – Établissement de crédit spécialisé agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Immatriculée à l’ORIAS
sous le numéro 09 046 570 (www.orias.fr) – Siège social : Tour D2, 17 bis Place des Reflets, 92988 Paris La Défense CEDEX – France – RCS Nanterre 642 017 834 – Code NACE 6491Z – N° TVA intracommunautaire FR 77 642 017 834 – Site internet : www.cm-cic-bail.com.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg cedex 9, RCS
Strasbourg B 588 505 354 - No ORIAS : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier. Pour les opérations effectuées en qualité d’intermédiaires en opérations
d’assurances (immatriculations consultables sous www.orias.fr), contrats d’assurances de ACM IARD SA, entreprise régie par le code des assurances.

