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de Gérard Lang, président de la Fédération
Chers membres
Tandis que la saison de chasse bat son plein, j’ai 
l’étrange sentiment que quelque chose m’échap-
pe ! D’un côté nous avons encore eu droit aux 
traditionnels communiqués de presse envoyés par 
certaines associations « anti-chasse » qui tentent 

envers et contre tout de nous faire passer pour des assassins et de l’autre, 
nous devons faire face quotidiennement à des dizaines de courriers en-
voyés par des particuliers qui n’en peuvent plus de voir les sangliers défon-
cer leurs pelouses et autres potagers … Du côté du F.I.D.S. tous les voyants 
sont au rouge et certains bruits de sous-bois font état d’une sur-cotisation à 
l’hectare boisé qui dépasse toutes les prévisions, même les plus pessimis-
tes. Les premières estimations de dégâts ne font d’ailleurs que confirmer la 
tendance, jugez-en plutôt : + 100 % de dégâts en surface (1015 Ha) et + 80 
% de dégâts en montant hors frais (1.5 million d’Euros) au 15/09/08, c’est-
à-dire bien avant la récolte du maïs et les vendanges. Nous sommes il est 
vrai confrontés à un cycle d’abondance du sanglier à travers toute l’Europe, 
quelle que soit la nature des cultures agricoles. Cette abondance n’est pas 
réservée aux régions productrices de maïs. Ces cycles d’abondance dont les 
fondements scientifiques sont encore inexpliqués, ont été largement décrits 
pour un certain nombre d’espèces animales. Nous constatons aujourd’hui 
ce phénomène pour le sanglier. Il faut absolument réagir, faute de quoi la 
situation va déraper en notre défaveur. Nous avons un devoir et un engage-
ment moral vis-à-vis de nos agriculteurs, qui sèment pour récolter et non 
pour voir leur récolte détruite.
Nous devons tout mettre en œuvre pour réduire nos populations de san-
gliers et ainsi réduire les dégâts causés aux agriculteurs, mais aussi aux 
particuliers. Nous n’avons pas le droit de les décevoir. Faut-il vous rappeler 
que toutes les limitations de tir autres que celle qui consiste à ne pas tirer 
une laie suitée sont contraires à la gestion de crise actuelle et à la loi ? L’ad-
ministration nous a donné tous les moyens de lutter contre la prolifération 
des sangliers (agrainage, tir de nuit jusqu’à 200 mètres des habitations, 
classement du sanglier en espèce nuisible chassable après la fermeture) 
et nous n’avons aucune excuse. Bien entendu il faut pouvoir écouler toute 
cette venaison et c’est pourquoi votre fédération s’engagera comme l’hiver 
dernier à tout faire pour promouvoir la venaison auprès du grand public. 
De même, nous soutenons, les présidents de GGC du Nord qui essayent 
de monter un circuit de ramassage de sangliers pour pallier l’absence de 
grossiste et partant l’écoulement de la venaison. Je compte sur vous tous 
pour maîtriser nos populations et me permettre d’aller sereinement à no-
tre rendez-vous « agrainage » avec les agriculteurs, comme prévu par notre 
Schéma départemental. Merci d’avance.   Bonne et fructueuse chasse !

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  !

A la une
Le Centre 
du permis 
de chasser 
bas-rhinois 
en marche
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Le Royal Saint-Hubert Club de 
Belgique nous informe que les chas-
seurs français qui désirent chasser 
en région Wallonne, peuvent obtenir 
un permis de chasse sur simple pré-
sentation de la preuve de réussite de 

l’examen de chasse complet confor-
mément à la législation française, ou 
du permis en cours de validité.
Le secrétariat du R.S.H.C.B. 
est à votre disposition par e-mail : 
info@rshcb.be

saute-frontières

Déjà reconnu dans le cadre de 
l’atlas des actions éducation à l’en-
vironnement réalisé par la Fédération 
Nationale des Chasseurs, le travail 
effectué par la F.D.C. 67 dans ce do-
maine va s’intensifier dans les pro-
chains mois. En effet, le projet Mobil’ 
Faune est désormais entré dans une 
phase plus concrète. Gérard Lang et 
Jonathan Fischbach se sont rendus à 
Bonn, pour y rencontrer le directeur 
de la fédération des chasseurs alle-
mands et sa directrice de la commu-
nication. Un accueil très favorable 
a été réservé aux propositions bas-
rhinoises, qui consistent à reprendre 
ce qui est (bien) fait chez nos voisins 
depuis plus de vingt ans. Une sélec-
tion de documents pédagogiques a été 
faite par J. Fischbach, avec à la clef 
un accord pour la traduction en fran-
çais et la possibilité de reproduction 
à grande échelle. Le projet étant par-

coopération franco-allemande

faitement reproductible dans toutes 
les fédérations de France, la F.N.C. a 
été invitée à contribuer au projet dans 
le but d’une réduction des coûts de 
reproduction. Pour mémoire, le pro-
jet Mobil’ Faune est constitué d’une 
remorque tractable par un véhicule, 
permettant des interventions dans 
les écoles mais aussi dans toute sorte 
de manifestation publique (foire, sa-
lon, marché, etc …), avec un contenu 
composé d’animaux naturalisés et de 
documents didactiques destinés aux 
scolaires et au grand public.

Grand chasseur 
dévoué à son 
territoire 
Théo Knecht a 
eu la chance 
de pouvoir 
prélever ce 
superbe brocard 
en juillet sur 
sa chasse 
à Uhrwiller.

Cerf douze cors irréguliers tiré le 1er 
août au soir en forêt domaniale de 
Pfalzweyer. L’animal de type « Eiss-
prossen Hirsch » et visiblement de 
9ème tête, affichait 164 Kg vidé.
Les amis du chasseur, reconnaîtront 
son chapeau …

Cette année encore, la Fédération des Chasseurs du Bas-Rhin s’associe 
au Telethon et vous propose de participer à la collecte de fonds.

Samedi 6 et dimanche 7 décembre, offrez au Telethon 
la valeur marchande d’une pièce de gibier tiré ce jour là (minimum 20 Euros).

Une permanence téléphonique sera assurée de 16h30 à 19h au siège 
de la fédération, pour enregistrer vos promesses de dons. 

Le tout sera retransmis à la centrale du Telethon à Paris, qui suivra 
en direct l’évolution des dons et permettra à l’action d’avoir un écho national.

Les chasseurs ont du cœur

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

D
R



LE cOIN DEs TROPHéEs

COctobre 2008      5      Infos’   hasse 67) (

Benoît Sarbacher, Laurent 
Schied et Serge Loux ont 
eu la chance cet été de 
prélever chacun un brocard 
tête bizarde en forêt de Haguenau, sur 
la chasse de leur ami Patrick Wernert.

Alerté par le propriétaire d’un verger 
de Weyersheim qui voyait un brocard 
dévorer ses mirabelles, Ernest Riedin-
ger s’est rendu sur place pour tirer 
le chevreuil gourmand.
En fait, l’animal présentait un 
trou béant à la base des yeux 
et sa mâchoire supérieure était 
cassée, probablement le fruit 
d’un projectile de petit calibre 

tiré par un braconnier sans scru-
pules. L’estomac du brocard était 
rempli de mirabelles non mastiquées 
et pour cause …S’il y a bien des chasseurs pour les-

quels j’éprouve une grande sympa-
thie et une profonde reconnaissance, 
ce sont les conducteurs de chiens de 
sang ! Ayant sollicité Patrick Schie-
berlé pour deux recherches à quatre 
semaines d’intervalle, avec à chaque 
fois une réussite à la clef et ce, mal-
gré de grandes difficultés, je tenais à 
lui tirer mon chapeau ainsi qu’à ses 
confrères, car ces spécialistes ne mé-
nagent ni leur temps, ni leur peine 
pour notre plaisir. Je n’oublie bien 
entendu pas son chien Bachus, un 
superbe Rouge de Bavière parti im-
médiatement sur la voie de mes deux 
sangliers. Super le chien !!! Bravo et 
Waidmannsheil
Jean-Pierre Girault

Brocard tiré à Beinheim par Jean-
Paul Keller, à l’approche dans un 
champ de blé. Le trophée affiche 365 
grammes !
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GUNCASES OLLAND SAS
Mettez vos armes à l’abri des chocs et des regards

Mod. présenté 
pour Defender 90

Réalisation 
sur-mesure 
pour tous 
véhicules

Fermeture 
3 points

1680 € ttc

Revendeurs :  Land Rover Strasbourg  03 88 18 44 40
     Espace-Chasse               06 29 57 41 44

LEs NOUvELLEs DU Bas-RHIN

CInfos’   hasse 67      6      Octobre 2008            ) (

courrier des lecteurs
Moins criminel que les barreaux 
d’une échelle entaillés mais tout 
aussi hargneux et agressif, ce type de 
vandalisme vise bien la chasse, voire 
même le chasseur.
Dans les deux cas, c’est un comporte-
ment sauvage d’individus sans grand 
scrupule. Ils sont à l’image de notre 
époque, où tout se critique gratuite-
ment.
Certains milieux mal informés, n’ac-
ceptent pas les origines ancestrales 
respectables de la 
chasse. Savent-
ils qu’aujourd’hui 
plus que jamais, 
la chasse reste le 
moyen le plus effi-
cace et le plus éco-
nomique pour régu-
ler certains gibiers 
qui font des dégâts 
considérables au 

La forêt de Rosheim est bien mal fréquentée …

grand désespoir des agriculteurs et 
des sylviculteurs ?
De nos jours les territoires de chasse 
sont de plus en plus pratiqués par des 
gens de toutes cultures, dont certains 
n’acceptent pas la nôtre. C’est tout à 
fait regrettable, car il y aurait de la 
place pour tous les amoureux de la 
nature.
Non, la forêt ne doit pas être l’endroit 
des règlements de compte, mais au 
contraire un refuge où il fait bon res-
pirer.        Stephan Helmbacher

Précisions juridiques
La D.D.A.F. attire votre attention sur 
deux points de droit concernant :
• L’organisation d’entraînements, de 
concours et d’épreuves de chiens de 
chasse, pour lesquels l’organisateur 
doit toujours demander une autori-
sation préfectorale, conformément 
à l’arrêté ministériel du 21 janvier 
2005.
• Le tir de nuit du sanglier, qui est 
autorisé en-dehors des bois, des fo-

Bien transporter 
son arme

En france, toute arme de chasse doit être déchargée (pas de muni-
tion dans la chambre, ni dans le chargeur, ni dans le magasin) avant 
d’être transportée dans un véhicule motorisé.
Les armes doivent également être rangées dans une mallette ou un 
étui souple à semi-rigide.
Une fois ces deux conditions réunies vous êtes en total respect avec 
la loi, mais votre arme n’est protégée ni contre le vol, ni contre les 
chocs dus à la circulation hors des routes goudronnées.
Pourtant la solution existe : le coffre de transport intégré au véhi-
cule. véritable coffre-fort mobile, le coffre de transport s’adapte à la 
majorité des types et modèles de véhicules et protège efficacement 
de une à plusieurs armes, ainsi que d’autres équipements de valeur 
(jumelles, munitions, télémètre, etc …).
Privilégiez toujours la qualité, c’est-à-dire une coque extérieure en 
tôle renforcée, équipée d’une serrure à fermeture multi-points et 
rembourrée d’une épaisse couche de mousse alvéolaire.
vos armes sont invisibles de l’extérieur, insaisissables en cas d’ef-
fraction dans le véhicule et vos lunettes de visée ne se dérègleront 
plus au moindre nid de poule.

EPHéméRIDE
Le tir est autorisé dans la fourchette 

des heures indiquées ci-dessous

OcTOBRE 08
1 octobre 3 06h28 à 20h07
5  octobre 5 06h34 à 19h59
10  octobre 5 06h41 à 19h49
15  octobre 6 06h49 à 19h39
20 octobre 2 06h56 à 19h29
26 octobre 3 06h06 à 18h18

NOvEmBRE 2008

1 novembre 3 06h15 à 18h08
5  novembre 5 06h21 à 18h02
10  novembre 5 06h29 à 17h55
15  novembre 6 06h37 à 17h49
20 novembre 2 06h45 à 17h43
25 novembre 3 06h52 à 17h39

DécEmBRE 2008

1 décembre 3 07h00 à 17h35
5  décembre 5 07h05 à 17h34
10  décembre 6 07h10 à 17h33
15  décembre 6 07h14 à 17h33
20 décembre 2 07h18 à 17h35
25 décembre 3 07h20 à 17h38

"
D
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Marcel Pollet au centre, 
entouré des organisateurs 
Jean-Paul Eschlimann (à g.) 
et Michel Vital (à d.)

Le stand de tir de l’A.P.T.O. à Ber-
nardswiller, a encore une fois offert 
son cadre bucolique à plus de 60 
compétiteurs venus s’affronter en 
toute amitié au sanglier et au lièvre 
courants, au tir sur cible à 100 et 200 
mètres et au tir surprise. Une journée 
placée sous le signe de la convivia-
lité mais aussi de la sécurité, avec la 
projection d’un film dédié au manie-
ment des armes de chasse. Après dé-
pouillement des résultats très serrés, 
Monsieur Marcel Pollet a été consa-
cré lauréat du challenge 2008.

rêts et des bosquets. S’agissant d’une 
clairière se trouvant à l’intérieur 
d’une forêt, ces terrains étant en 
général soumis au régime forestier 
même s’ils ne sont pas boisés mais 
considérés comme prairie à gibier ou 
lieux de gagnage, ils font partie inté-
grante de la forêt. Le tir de nuit n’y 
est donc pas autorisé.

challenge des vosges du Nord

chasse à l’arc
C’est le 23 et le 24 août, que l’Association de chasse à l’arc du Bas-Rhin a orga-
nisé sa désormais traditionnelle sortie d’été sur le lot de chasse de Romanswiller. 
Deux sorties d’affût réservées au tir de nuisibles, ont eu lieu le samedi et le di-
manche matin. Si les lapins de garenne ont esquivé les flèches, un renard fut 
prélevé  par Hervé Issenbeck au petit matin. Un grand merci à l’ association de 
chasse de la Waldmuehle et à leurs partenaires, pour la mise à disposition de 
leur territoire de chasse et à la confiance qu’ils nous ont octroyé. D

R
D

R



LEs NOUvELLEs DU Bas-RHIN

CInfos’   hasse 67      8      Octobre 2008            ) (

C
op

yr
ig

ht
 H

ar
al

ds
 K

la
vi

ni
us

clin d’œil

Comme chaque année, les mois de juin et 
d’août ont été mis à profit par l’Association des 
chasseurs de Salmbach pour organiser deux 
grandes manifestations dans le village, avec au 
menu plusieurs sangliers à la broche. Plus de 
500 convives ont dégusté les sangliers préparés 
par les 35 bénévoles de l’association.
Un bel exemple de promotion pour la venaison, 
qui méritait un sacré coup de chapeau !

Le Groupement des Officiers 
de Louveterie du Bas-Rhin

s’associe avec
L’Association Bas-Rhinoise 

des Chasseurs de Grand Gibier 
&

La Société Locale des Chasseurs 
de Haguenau-Wissembourg

pour célébrer sa traditionnelle 
Messe de la Saint-Hubert, 
le Vendredi 7 novembre 2008 

à 18h30 
en l’Eglise Saint-Georges 

de Haguenau
PROGRAMME :
18h30 :  Messe de Saint-Hubert 

avec les sonneurs du Rallye Trompes 
Saint-Laurent de Holtzheim

19h30 : Bénédiction des chiens 
et des chevaux

19h45 :  Collation offerte à la salle 
des corporations

Venez nombreux !

Messe de la Saint-Hubert
Klavinius dédicacera son calendrier 2009 
le mercredi 19 novembre chez Frankonia 
à Vendenheim. Venez le rencontrer !

Le petit gibier s’expose
Pour la première fois depuis fort long-
temps, les chasseurs étaient présents 
cette année à la Foire européenne de 
Strasbourg.

Cette présence est le 
fruit du long travail en-
tamé par Fernand Gras-
ser, puisque ce sont le 
Comptoir agricole et la 
Chambre d’agriculture 
qui ont offert l’espace 
à l’Association Bas-
Rhinoise du Petit Gi-
bier, en remerciement 
du travail accompli 

ces derniers mois, tout particulière-
ment dans le cadre des jachères bio-
diversité. Le stand qui a été monté en 
collaboration avec l’Association des 
apiculteurs du Bas-Rhin, était dédié à 

la biodiversité et aux aménagements 
des territoires de plaine, deux sujets 
qui ont suscité « un intérêt énorme 
de la part du grand public », selon F. 
Grasser.
Il est vrai que le décor naturel monté 
par Michel Van der Valk, ne pouvait 
qu’attirer la foule. Par ailleurs, plu-
sieurs partenaires potentiels ont été 
rencontrés pendant la foire, ce qui 
pousse les responsables de la com-
mission petit gibier a déjà songer plus 
loin, avec un stand plus grand l’année 
prochaine, présentant l’intégralité de 
l’éventail cynégétique bas-rhinois.

Promotion venaison
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Du jamais vu chez Decathlon La Vigie où l’affluence de la 
journée chasse a dépassé toutes les attentes, avec en fin de 
journée plusieurs références de produits totalement épui-
sées.

De g. à d. Joël Barth (directeur du magasin), 
Christophe Klein (F.D.C. 67), Alban de Grully (resp. chasse) 

et Aliette Schaeffer (A.B.R.P.G.).

Les chasseurs de petit gibier n’étaient 
pas seuls à la foire, puisque parmi les 
exposants on trouvait aussi deux de 
nos partenaires, à savoir la société 
Alsavert représentée par Gérard et 
Valérie Jost, ainsi que les Cheminées 
Géhin dont Marian Pierrel s’est ré-
jouit des nombreux contacts avec des 
chasseurs qui se sont enflammés pour 
ses magnifiques poêles scandinaves.

Nos partenaires

Frankonia Vendenheim 
vous donne rendez-vous 

le 19 novembre de 14h à 19h 
pour découvrir en avant-première nationale 

la carabine autrichienne Pfeifer SR 2.

Cheminées Géhin Alsavert
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G.G.c. sauer moder
Les chiens de chasse étaient à l’hon-
neur pour la fête d’été du groupe-
ment, qui s’est tenue comme d’habi-
tude dans l’enceinte du Domaine de 
Sury à Dalhunden.
Plus de 120 personnes, dont le prési-
dent G. Lang et de nombreuses per-
sonnalités cynégétiques, ont écouté 
les conseils d’Alain Frey, éducateur 
canin et chasseur, qui a distillé ses 
précieuses informations tout en pré-
sentant les différents types de chiens 
de chasse. La matinée s’est achevée 
autour de deux sangliers à la broche 
préparés par Bernard et Georges.

G.G.c. Outre-forêt
Comme chaque an-
née, les nombreux 
membres du groupe-
ment se sont retrou-
vés autour d’un suc-
culent sanglier à la 
broche pour la jour-
née de rencontre. 
Le président Albert 
Nonnenmacher a eu le plaisir d’ac-
cueillir à sa table le président de la 
F.D.C. 67, celui du F.I.D.S. 67, ainsi 
que ses homologues des groupements 
et sociétés locales de chasseurs venus 
des environs. Face au succès incon-
testable de la formule, cette journée 
a d’ores et déjà été reconduite pour 
l’année prochaine.

G.G.c. Niederbronn
Le 6 septembre, Georges Jung avait 
invité tous ses membres autour d’un 
sanglier à la broche qui tombait à 
point nommé, puisque Gérard Lang 
était venu présenter en avant-premiè-
re les nouvelles mesures qui devraient 
s’appliquer désormais au traitement 
de la venaison. Certaines incohéren-
ces n’ont pas pu être évitées dans le 
nouveau texte, en raison des dispari-
tés entre nos us et coutumes locaux 
et ceux de la « France de l’intérieur », 
malgré des interventions fortes auprès 
du ministère. Néanmoins l’écoule-
ment de la venaison dans les filières 
que sont les particuliers, les repas de 
chasse et les associations a pu être 
adapté, à l’exception des bouchers-
restaurateurs où la découpe, le dépe-
çage et la plumaison par le chasseur 
ne seront plus possibles. Excellente 
nouvelle également pour les adhé-
rents du groupement et les chasseurs 
du nord du département, puisqu’une 
collecte de tous les grands gibiers est 
envisagée du 15/10/08 au 01/02/09 en 
collaboration avec la Sté Dejonc, qui 
affrèterait un camion frigorifique pour 
assurer le ramassage du grand gibier 
dans différents points des G.G.C. des 
Vosges du Nord.   

G.G.c. Plaine de la Bruche
Le groupement vous propose un 
voyage lors du Game Fair au château 
de Chambord, le samedi 20 et le di-
manche 21 juin 2009. Ce voyage qui 
comportera également une soirée fes-
tive et des visites de cave viticole, est 
ouvert à tous les chasseurs du Bas-
Rhin et à leurs amis. Pour tout ren-
seignement veuillez contacter Michel 
Zehnacker au 06 85 03 62 55. 
Coût : 245 € / pers. Clôture des 
inscriptions : 1er décembre 08.

aGENDa
Portes Ouvertes 
D. RETTIG Taxidermiste 
Gambsheim 12 octobre de 10h à 18h
Sports de nature
Samedi 18 et dimanche 19 octo-
bre se tiendra le 1er salon des ac-
tivités et sports de nature, organisé 
à Dossenheim / Zinsel par la com-
mune et le Parc naturel des Vosges 
du Nord. La chasse et la pêche se-
ront représentées, en plus des très 
nombreuses autres activités dites 
non-appropriatives.
Rens. : 03 88 70 00 04
Jeunes chasseurs
Les dates des battues sur les terri-
toires-école de la fédération sont 
fixées et les jeunes chasseurs sont 
d’ores et déjà invités à s’y inscrire.
Fleckenstein
Vendredi 17 octobre
Lundi 10 novembre
Vendredi 5 décembre
Lundi 22 décembre
Vendredi 30 janvier
Herrenwald
Samedi 22 novembre
Samedi 27 décembre
Nota : A l’exception du 22/12, le re-
pas de chasse sera dorénavant tiré 
du sac et pris autour du feu.
Rappel : est considéré comme étant 
jeune chasseur toute personne de 
moins de 35 ans et/ou dont le per-
mis a moins de 10 ans.  
Renseignements et inscriptions 
J. Fischbach : 06 86 80 24 85 
et jonathan@fdc67.fr et Benoît 
Haenel pour les sorties de chasse 
individuelle 06 61 57 61 66.
Grand gibier
L’Association Bas-Rhinoise des 
Chasseurs de Grand Gibier organise 
une soirée sur le thème « Pourquoi 
et comment le cerf perd la tête », 
le jeudi 20 novembre à Ittenheim. 
Rens. : 06 09 05 11 21
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Plus de 40 modèles

Tél. 03 88 07 32 15

COFFRE-FORT 

POUR ARMES

ARMOIRE FROIDE
pour grand gibier

LA PROTECTION 

PAR LE FROID

MODELE AF1 pour 
3 chevreuils ou 2 sangliers 

Dim. ext. : 
H 1840 x L 770 x P 740

CATALOGUE 

GRATUIT

Route de Baerendorf • F-67320 KIRRBERG
Tél. +33 (0)3 88 01 99 20 - Fax +33 (0)3 88 01 91 82

www.educanin.fr - info@educanin.fr

©

Education
Pension

Alain FREY
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… le nouveau centre du permis de chasser
Octobre 2008
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Cette rubrique est dédiée à l’Espace Chasse & Environnement du Herrenwald, entériné 
par l’assemblée générale d’avril 2008. Vous y retrouverez tous les deux mois les 

informations les plus récentes quant aux évolutions du projet, afin de vous permettre de 
suivre pas à pas chaque étape du chantier.

3 questions à …
Charles Martin, chef de 
chantier pour le nouveau 
centre du permis de chasser

Infos’ Chasse 67 - Qui êtes-vous ?
Charles Martin - J’ai été pendant 33 
ans chef de subdivision, puis de divi-
sion à l’O.N.F. de Saverne, époque à 
laquelle j’ai fait la connaissance de 
Gérard Lang dans le cadre des réu-
nions de groupe sectoriel. Nous avons 
toujours eu d’excellentes relations et 
dans la mesure où je suis retraité, il 
m’a demandé si j’étais d’accord de 
faire profiter la fédération de mon 
expérience. En effet, durant toute ma 
carrière j’ai fait construire plusieurs 
centaines de kilomètres de pistes fo-
restières et j’ai acquis une bonne ex-
périence en matière d’organisation 
et de suivi de chantier de ce type de 
travaux.

IC 67 - Quel a été votre rôle ?
C. Martin - Tout d’abord j’ai monté 
le dossier de défrichement, qui com-
portait un inventaire de l’avifaune 
diurne et nocturne. Pour ce dernier, 
j’ai été sur place de jour comme de 
nuit avec un ami ornithologue et un 
technicien de la fédération, afin de dé-
terminer toutes les espèces d’oiseaux 
présentes sur le terrain. Mon expé-
rience de forestier m’a permis de re-

EsPacE cHassE    ENvIRONNEmENT

La première promotion de jeunes chasseurs 
au Herrenwald, s’est vue remettre un exemplaire 

du livret Infos’ Chasse hors-série «Sécurité».

pérer certains arbres morts propices 
aux oiseaux comme l’engoulevent 
qui les utilise en guise de perchoir et 
nous les avons préservés.
Nous avons également réalisé l’in-
ventaire floristique et l’étude pédolo-
gique. L’inventaire des reptiles et ba-
traciens a été sous-traité. J’ai rédigé 
ensuite le rapport de présentation à 
l’administration, sans oublier la re-
cherche d’un terrain pour la mesure 
compensatoire qui exigeait le reboi-
sement des deux hectares défrichés. 
Pour ce faire, j’ai sélectionné un ter-
rain du F.A.R.B. à Rountzenheim.
Après cette étape, je me suis occupé 
de la réalisation des devis des diffé-
rents travaux, ainsi que de la délimi-
tation physique des zones de déboise-

ment, de la clôture et des installations 
de lanceurs comme du sanglier cou-
rant. Pour finir, j’ai suivi toutes les 
interventions sur place. J’en profite 
d’ailleurs pour remercier les interve-
nants, qu’ils soient particuliers pour 
l’exploitation des fonds de coupe ou 
entreprises, car ils ont tous mis le 
paquet pour respecter les délais, en 
n’hésitant pas à travailler le same-
di. Les techniciens de la fédération 
ont aussi été mis à contribution, en 
m’aidant à réaliser le piquetage du 
terrain.
IC 67 -  Pourquoi un tel 

engagement ?
C. Martin - Comme je vous l’ai 
dis, je suis retraité donc disponible. 
C’était un vrai plaisir pour moi de 
mettre mon expérience au service des 
chasseurs du Bas-Rhin et des géné-
rations futures de chasseurs, sans 
oublier le fait de tout mettre en œuvre 
pour réaliser un chantier respectueux 
de l’environnement, un sujet qui me 
tient à cœur.

Propos recueillis par Ph. Jaeger

Le Président Gérard LANG tient 
à remercier chaleureusement M. 
Charles MARTIN pour avoir mis 
ses compétences et sa disponibilité 
au service de la FDC, surtout qu’il 
n’a accepté qu’une indemnisation 
pour ses frais.
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BIOLOGIE

1)° Contexte local :
Les points d’agrainage à petits gi-
biers installés en plein champ avec 
une alimentation en eau, peuvent 
créer les conditions favorables pour 
nourrir une population de rongeurs 
commensaux. Les cultures à gibier 
qui sont implantées à proximité, fa-
vorisent également le maintien des 
rongeurs qui vont profiter du couvert 
pour installer leurs terriers. Une lutte 
devient alors nécessaire et dans le 
cadre d’une dératisation chimique, 
se pose alors la question de la pos-
sibilité d’utiliser des rodenticides en 
plein champ, ainsi que celle du cadre 
légal des interventions.
2) Eléments de biologie :
Sous le terme de rongeurs commen-
saux sont visées spécifiquement les 
espèces suivantes : le surmulot (Rat-
tus norvegicus), le rat noir (Rattus 
rattus) et la souris grise (Mus muscu-
lus). En métropole, le surmulot, sur-
nommé aussi rat d’égout, supplante 
souvent le rat noir ; on le rencontre 
sur tout le territoire, principalement 
dans les bâtiments et à leurs abords. 
Il peut également vivre à distance des 
bâtiments (dans les dépôts d’ordures, 
les fossés, sur les berges des cours 
d’eaux, dans les champs ex : maïs), 
pourvu qu’il trouve la nourriture et 
l’eau dont il a besoin, ainsi que des 
conditions favorables pour creuser 
ses terriers. La souris, quant à elle, se 
cantonne presque exclusivement aux 
habitations où elle trouve le gîte et le 
couvert.

3)  La réglementation appliquée à 
la lutte chimique contre les rats 
et souris :

L’emploi de spécialités rodenticides 
pour lutter contre ces trois espèces, 
est régie par l’arrêté du 28 avril 1988 
modifié, relatif aux conditions généra-
les de délivrance et d’emploi des pré-
parations destinées à la lutte contre 
les souris et les rats, (en complément 
des préconisations de l’homologa-
tion pour ces usages). En outre l’ar-
rêté du 28 novembre 1989 relatif aux 
conditions de délivrance et d’emploi 
de la chloralose (glucochloral) en 
agriculture, … précise les conditions 
particulières d’emploi pour la lutte 
contre les souris dans son article 4. 
Les dispositions de l’arrêté du 28 avril 
1988 visent spécifiquement à fixer les 
conditions d’emploi des rodenticides 
homologués pour lutter efficacement 
contre les rats et souris qui, de par 
leur biologie, vivent au contact de 
l’homme et des habitations. Il s’agit 
également d’éviter des risques pour 
la santé humaine, ainsi que des in-
toxications primaires ou secondaires 
en minimisant le risque d’exposition 
pour les espèces non cibles, que ce 
soit des animaux domestiques ou des 
animaux sauvages. Cet aspect est es-
sentiel dans l’utilisation des raticides, 
qui ne doivent pas porter atteinte à la 
santé humaine et animale, est rappelé 
dans l’alinéa 3 de l’article 4 de l’ar-
rêté : « le cas échéant, toutes disposi-
tions sont prises pour :
- assurer l’information des personnes 

pouvant accéder librement aux lieux 
traités sur le danger présenté par les 
appâts utilisés et la conduite à tenir 
en cas d’accident et indiquer, notam-
ment, le nom de la matière active et le 
numéro de téléphone du centre anti-
poisons le plus proche;
- prévenir les accidents d’enfants et 
les intoxications d’animaux domesti-
ques ».
La règle générale est donc de ne pas 
traiter « en dehors des lieux ou abris 
couverts …» (article 4), mais il est 
possible, en cas de nécessité et en 
respectant des conditions particuliè-
res, d’utiliser certaines substances 
actives rodenticides « en dehors de 
ces lieux ou abris couverts à condi-
tion que toutes les précautions soient 
prises. En particulier, ces appâts doi-
vent être placés hors de portée des 
espèces animales non visées ».
Pour la chlorophacinone, la broma-
diolone et le difénacoum, trois an-
ticoagulants, et à l’exclusion des 
autres rodenticides, il est ainsi auto-
risé d’utiliser des appâts à base de 
ces substances actives (article 5) « … 
dans les lieux  ou abris couverts et en 
cas de nécessité, à leurs abords im-
médiats, dans les installations d’éli-
mination des déchets, les dépôts de 
déchets , produits ou matériaux et sur 
les berges des cours d’eau … ».
En résumé, les trois matières actives 
précitées sont autorisées en lieux et 
abris couverts et au besoin (en pre-
nant toutes précautions vis à vis des 
humains et autres espèces animales) :
- leurs abords immédiats
-  les installations d’élimination des 

déchets (déchetteries, stations 
d’épuration et par extension, abords 
des bassins de décantation)

-  les berges des cours d’eaux (par ex-
tension les berges des fossés)

La réglementation exclut donc tou-
te possibilité de traitement avec des 
raticides en plein champ, en dehors 
des lieux énoncés précédemment.
Important :
Pour ne laisser place à aucune ambi-
guïté et par rapport aux dispositions 
voulues par le législateur, la notion de 
lieux couverts désigne des construc-
tions humaines durablement établies 
(ex : habitations, bâtiments agricoles …). 

P.
 Ju

ng

Au début de l’été, la presse locale 
s’est faite l’écho de plusieurs 
cas d’empoisonnements dont 
ont été victimes des animaux 
de compagnie, mais aussi 
des rapaces.
Nous avons demandé 
à un spécialiste de la protection 
des végétaux de faire un point 
précis sur le cadre légal 
de la lutte contre les rongeurs.

La lutte chimique contre
les rongeurs commensaux : le cadre légal 
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Leurs abords immédiats doivent s’en-
tendre dans une limite objective qui 
ne doit pas excéder quelques dizaines 
de mètres dans la mesure où il doit 
être tenu compte des déplacements 
des animaux et de l’implantation de 
leurs terriers, notamment pour les 
surmulots qui peuvent les installer en 
dehors des maisons ou bâtiments.
4) Conclusion :
En considérant les points évoqués 
précédemment et compte tenu de 
l’implantation des points d’agrai-
nage en plein champ, loin de tous 
lieux ou abris couverts, les dispo-
sitions de l’arrêté du 28 avril 1988 
doivent s’appliquer strictement et il 
n’est donc pas envisageable d’utiliser 
des spécialités rodenticides. D’autre 
part, nonobstant le strict cadre régle-
mentaire, il doit être pris en compte 
la proximité éventuelle de secteurs 
abritant des hamsters d’Alsace (deux 
Z.A.P. hamster « Zone d’Action Prio-
ritaire» ont été définies par l’état 
en concertation avec les élus pour 
la préservation de l’espèce). Cette 
espèce qui est un rongeur, peut être 

particulièrement sensible à l’utilisa-
tion de raticides (ndlr : le lièvre éga-
lement). La lutte contre les rats peut 
cependant s’envisager, en alternative 
à la lutte chimique, avec d’autres 
moyens de lutte directe qui peuvent 
être utilisés, comme le piégeage, sans 
faire l’impasse d’une réflexion sur les 
facteurs qui ont favorisé l’installation 
des surmulots en plein champ. Au re-
gard des bonnes pratiques de la déra-
tisation et à l’instar des stratégies de 
lutte développées sur d’autres ron-
geurs, les méthodes prophylactiques 
devront être privilégiées comme la 
gestion de l’habitat (ex :destruction 
des terriers) et la gestion des sources 
de nourriture (ex : protection des pos-
tes d’agrainage et des abreuvoirs à 
gibier). Dans cette logique et sur ces 
fondements, la lutte contre les rats 
relève de la mise en oeuvre d’un vé-
ritable protocole de lutte raisonnée, 
qui doit être élaboré en tenant compte 
des contraintes locales.

Denis Truchetet
Expert national vertébrés nuisibles
D.R.A.F. / S.R.P.V. Franche-Comté

Le lièvre : 
victime potentielle 
de la lutte chimique.

message de la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux :
christian Braun, directeur de la 
L.P.O. alsace, nous demande de 
publier ceci :
« Nous venons de recevoir les 
analyses écotoxicologiques de 
4 cadavres de milans royaux et 
il est confirmé que 2 d’entre-eux 
sont décédés suite à l’absorp-
tion de carbofuran et un troi-
sième en présentait des traces. 
cette situation est particuliè-
rement dramatique pour cette 
espèce dont les effectifs sont 
en très forte régression et dont 
l’alsace n’abrite plus actuelle-
ment que moins d’une cinquan-
taine de couples nicheurs (une 
dizaine pour le Bas-Rhin) ».
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sécURITé

Plus de 50 chasseurs avaient répon-
du à l’invitation d’Aliette Schaeffer 
(présidente du G.G.C. Plaine de la 
Bruche), de Gérard Jost (maire-chas-
seur de Bergbieten) et de Dominique 
Staudt (chef du corps des pompiers 
de Bergbieten-Flexbourg).

Leur but : rappeler les bons gestes à 
adopter en cas d’accident de chasse. 
Tenue fluo pour tout le monde, consi-
gnes de chasse, traqueurs et cartou-
ches à blanc, tout y était pour mettre 
les spectateurs dans le bain, même la 
pluie …

Une fois l’accident déclaré, pompiers 
et gendarmes, mais aussi les chas-
seurs-acteurs ont exécuté pas à pas la 
procédure à suivre dans pareil cas de 
figure (voir tableau).

Pendant plus d’une heure, chaque 
étape a été soigneusement commen-
tée afin que chacun puisse acquérir 
les bons réflexes et ce, sans confon-
dre vitesse et précipitation. Autre 
point fondamental, tout accident de 
chasse provoque deux victimes, celle 
qui est touchée par le projectile mais 
aussi l’auteur du coup de feu, dont 
il convient de prendre le plus grand 
soin. Pour clôturer la rencontre, les 
participants se sont retrouvés autour 
d’un beau buffet, l’occasion de faire 
un débriefing complet et pour cer-
tains responsables cynégétiques de 
prévoir une manifestation identique 
dans leurs G.G.C. respectifs. Un cas 
d’école qui devrait donc faire des 
émules.

Ph. Jaeger

accident de chasse : les gestes qui peuvent sauver une vie
1)  Désigner un P.P.D. (point de première destination) 

et deux coordinateurs « secours » avant chaque battue. 
Tandis qu’un coordinateur se charge de retrouver les secours 
au P.P.D., le deuxième gère la crise sur le lieu de l’accident. 
Repérer les participants ayant un brevet de secouriste.

2) Stationner les véhicules sans obstruer le passage pour les secours.
3)  Alerter les secours par téléphone en restant calme. 

Composez le 18 en zone rurale et le 15 en zone périurbaine.
4)  Protéger le blessé et se protéger soi-même 

(couverture de survie, port de gants).

Protéger la victime 
et se protéger soi-même.

Les 4X4, auxiliaires bien utiles 
pour amener les secouristes 
dans les lieux inaccessibles.

Le risque zéro n’existe pas 
et c’est pourquoi le Groupe-

ment de Gestion Cynégétique 
de la Plaine de la Bruche 

a organisé une simulation 
d’accident de chasse, avec la 

participation du corps des sa-
peurs-pompiers de Bergbieten 
et Flexbourg, de Land Rover 

Strasbourg et de la F.D.C. 67. 
Un évènement très pertinent 

à la veille des battues.

Action, réaction !

accident de chasse = 
saisie de l’arme du tireur et 
alcotest pour tout le monde.
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compte-rendu de la réunion du conseil d’administration 16 JUIN 2008

Le décalage de publication des comptes-rendus, s’explique par l’obligation d’approbation des textes 
par le conseil d’administration, ainsi que par le rythme de parution d’Infos’Chasse 67.

cONsEIL D’aDmINIsTRaTION
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OPéRaTION POmmIERs 3
Plus de 1500 fruitiers ont déjà été plantés en deux 
ans et la fédération a donc décidé de répondre favo-
rablement à la demande des chasseurs en réitérant 
l’opération.

Tous les territoires de chasse sont 
concernés (plaine et forêt).

Il s’agit d’implanter des pom-
miers et des poiriers sur des 
parcelles dont vous avez la 
gestion, afin d’apporter une 
source de nourriture naturelle 
à la faune sauvage, mais aussi 
de rompre la monotonie du 
paysage en plaine.
Les arbres livrés correspon-
dent à des variétés adaptées 
à notre climat et ont des 
troncs d’une circonférence de 
8/10 cm. Pour l’implantation en forêt, il faut prévoir 
un minimum de trois arbres afin de garantir une bonne 
pollinisation.
chaque arbre est proposé au prix de 18 Euros ttc, dont 
une partie peut être prise en charge par votre mairie 
ou un mécène.

Bons de commande disponibles à la fédération 
au 03 88 79 12 77 avant le 30 octobre. 

Blumenstrasse 14 - Rheinhausen (Allemagne)

95,00 e

Tél. 00 49 7643 4233 
www.waffen-zeiser.deOuvert du lundi au vendredi de 16h à 20h

Fermé le mercredi - Samedi sur RDV

44,00  e 115,00  e 53,00 e

Armurerie ThomAs Zeiser
            Jagd- und Sportwaffen 

Présents :
Le Président :  G Lang 

(pouvoir M. Gewinner)
Le secrétaire :  F. Rolin 

(pouvoir de C. Kleiber)
Le trésorier :  Y. Gewinner 
Les Administrateurs :
H. Kastendeuch, E. Caspar, 
F. Minck, B. Schnitzler, F. Grasser,
Absents :  MM. C. Klein, 

G. de Turckheim, F. Obry, A. 
Berthelen, C. Kleiber, B. Neu-
mann, M.Gewinner

1°)  Approbation du compte-rendu 
du C.A. du 06.05.2008

Le compte-rendu du conseil d’admi-
nistration du 6 mai 2008 
a été approuvé à l’unanimité.
2°)  Affaire Stenger
(le président ne souhaite pas faire 
publier le point 2).
3°)  Fixation des dates et lieux 

de l’Assemblée Générale et 
l’exposition des trophées 2009.

Sont retenues à l’unanimité :
•  la date du 27 février 2009 pour l’inau-

guration de l’exposition annuelle des 
trophées de cerfs et de daims à La 
Petite Pierre.

•  la date du 25 avril 2009 pour la tenue 
de l’Assemblée Générale 2009.

3°)  Subvention à M. Kleindienst 
pour la mise en route d’une 
nouvelle chambre d’assainisse-
ment des carcasses en 
suspicion d’Alaria Alata.

- Une subvention de 1500 € est ac-
cordée, à l’unanimité, à M. Klein-
dienst pour le montage d’une chambre 
froide supplémentaire pour congeler 
les carcasses en suspicion d’Alaria 
Alata. La subvention sera réglée sur 
présentation de la facture de montage. 
- La Fédération des chasseurs met-

tra à disposition ses techniciens 
pour la réception et la libération 
des carcasses ainsi que pour les en-
registrements de température. Etc. 
- Le coût de l’assainissement est de 5 € 
par sanglier (15 jours) à la charge du 
Chasseur et sera facturé par la FDC. 
- Le coût de stockage supplémentaire 
est de 10 e par sanglier et par mois. En 
cas de non-récupérationn le vendredi 
entre 16h15 à 17h après l’assainisse-
ment. Tout mois entamé est dû.
5°)  Espace Chasse 

& Environnement.
- Nemrod Frankonia (Allemagne) pro-
posera un soutien financier pour notre 
futur Cyne’tir. Affaire à suivre. Toutes 
les bonnes volontés sont acceptées. 
- Prévision
- L’approbation du POS par le conseil 
municipal de Brumath devrait se faire le 
23 juin 2008.
- L’approbation du PLU de Geudertheim, 
devrait être ratifiée le 27 juin 2008.
- La demande du permis du CPC, celle 
du défrichement et la demande de per-
mis du CYNE-TIR seront déposés dans 
la foulée.
- Comme indiqué 
sur le devis esti-
matif global de 
l’architecte, la salle 
de réunion, couloir 
et salon se monte-
ront environ à 115 
000 €. Cette somme 
pourrait être réglée 
avec l’excédent de 
recettes 2007/2008 
et/ou avec les ren-
trées des sommes 
dues par l’ONCFS.

6°)   Divers 
- La FDC a fait un courrier à l’Office 
National de la Chasse comme l’avait 
suggéré Maître DECHAISEMARTIN 
pour réclamer l’argent que l’ONCFS 
doit restituer aux chasseurs bas-
rhinois.
- La FDC s’engagera à nouveau par 
l’intermédiaire de M. OTT pour récol-
ter de l’argent pour le Téléthon. 
L’ordre du jour étant épuisé, le Prési-
dent clôt la séance vers 21h15.

La FDC informe :
Subventions « Petit gibier »
-  prise en charge de 100% 

du coût des semences 
« couvert de reproduction»

-  prise en charge de 50% du coût 
des semences «nourriture»

-  prise en charge d’une partie 
des sommes dépensées pour 
le maintien de maïs sur pieds 
(selon surfaces et prix)

Demander SVP les dossiers 
maïs sur pieds à la fédération



«

ARCADIS - T.O.E. Concept
6 et 6A Rue du Girlenhirsch
67400 ILLKIRCH
Tél : 03 88 55 33 07

    présente 
« PERCUSSION » 

VESTE en SKINTANE ® 
OPTIMUM

• membrane laminée 
• imperméable et respirant

Réf. 200378 

90 e TTC

Communiqué

la collection des vêtements et accessoires 
destinés aux passionnés de la chasse : 
innovante, séduisante, fonctionnelle, résistante, 
elle offre le meilleur rapport qualité/prix.

BOBS
•  imperméable et respirant
Réf. 200384 

9 e TTC
•  imperméable et respirant
•  réversible orange fluo
Réf. 200385 

9 e TTC
•  en Impertane  ®

•  réversible orange fluo
Réf. 200383 

6 e TTC

Distributeur 

Officiel

Show room ouvert 
du lundi au vendredi
de 9h à 12 et 
de 14h à 18h. 
www.toe-concept.com

« collection en vente uniquement au show-room »

VESTE en SKINTANE ® 
OPTIMUM

• membrane laminée 
• imperméable et respirant

Réf. 200380 

88 e TTC

FUSEAU en SKINTANE ® 
OPTIMUM

• membrane laminée 
• imperméable et respirant

Réf. 200368 

45 e TTC

Pour votre prochaine voiture, visez le juste prix !
L’achat d’un véhicule représente une part importante du budget des ménages et des entreprises, le réduire sans compromettre la qualité 
du produit et des services afférents, est la solution proposée par la société Klein Inter Autos (K.I.A.).

Depuis 20 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 spé-
cifiques 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
5, rue ste anne - 67150 ERsTEIN - Tél 03 88 98 80 11
www.kleininterautos.com - kleininterautos@9business.fr

christophe Klein, chasseur 
passionné avec 27 permis
à son actif.
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PETITEs aNNONcEs
Un service GRaTUIT pour tous les membres de la fédération des chasseurs du Bas-Rhin
Envoyez nous vos annonces (maximum 4 lignes), en précisant obligatoirement votre numéro de téléphone,
soit par courrier au siège de la fédération, soit par e-mail : beatrice.rœcker@voila.fr

HEBERGEMENT

Chasseuse loue gîte et chambre d’hôtes tout 
confort, calme, à Marlenheim. ( 06 72 35 83 11

ARMES

Vends mixte BLASER Luxe BB95, cal. 16/70 
– 7x 65R avec lunette ZEISS VM 3-12x56 Ret.4 
Montage rail de Blaser. Prix 3500 € justifié.
( 06 09 45 21 16
Vends carabine STEYR-MANNLICHER 8x68S 

avec lunette ZEISS 1,5 x 6, le tout en parfait état. 
Prix : 1500 € ( 06 72 00 65 91 ou 03 88 38 19 75

Vends lunette Buschnell HOLO SIGHT neuve, 
jamais servie. Prix : 450 € + drilling FR. WILH. 
HEYM, cal. 8x 57 jrs 16/16 avec lunette Hensoldt 
Wetzlar diavari 1.5x6x36 montage à crochets Prix 
1750 € ( 03 88 00 28 40 – 06 86 66 51 93.

Vends mixte SAVAGE cal. 22 magnum/20 
avec lunette 4x32 et montage à glissière, crosse 
sculptée (hure de sanglier). Prix : 400 € et mixte 
BRNO mod. 502.3 luxe, cal 7x65 /12 avec lunette 
Schmitt et Bender 1.5x6x42 montage pivotant, 
très belle sculpture de chamois sur la crosse. 
Prix 1900 €

( 03 88 00 28 40 – 06 86 66 51 93
Vends carabine REMINGTON automatique-

cal 9,3x62+point rouge BED 35 et vds crosse 
anglaise originale avec plaque de couche pour 
DARNE modèle 10 Prix à débattre.

 ( 06 85 03 62 55
Vends carabine SAUER 90 – 7x64 + lunette 

NICKEL 1 ½ - 6x42 montage crochets – TBE cer-
tificat armurier - ( 03.88.56.08.45

Vds drilling cal 16-7,65 réglé avec lunette 
battue 1,5x20 et lunette affût 6x42 Schmitt Ben-

der ainsi qu’un tube réducteur en 22 magnum. 
Le tout pour 4900 € ( 06 07 60 49 57

Vends lunette TIR 1,25x4 ZWAROVSKI Ret. 
Lum – montage crochets Etat neuf
(  06 79 64 32 68
Vends Drilling Franz SODIA luxe cal 16x70 + 

8x57 montage crochets, lunette Zeiss état neuf 
2900 € et vends carabine Steyer Manlicher Mod 
M cal 22-250 montage pivotant  steyer + lunette 
Docter 3-12-56 crosse sculptée (cerf ou brame) 
état neuf 1800 € 
( après 19h30 03 87 07 89 03 ou 06 61 73 89 17

CHASSE OFFRE
Association de chasse région Obernai pro-

pose parts battues saison 2008/2009 sangliers, 
chevreuils ( 03.69.81.60.21

Chasse 500 ha forêt ONF et 200 ha plaine at-
tenant commune Danne 4 Vents côté Phalsbourg, 
recherche partenaires motivés gestion chasse, 
couvert forestier très dense, favorables sangliers, 
budget raisonnable 2500 € part complète, 1400 € 
demi-part, 1200 € part battues avec invités.
( 06 07 60 49 57

CHIENS
Cocker spaniel mâle LOF, poil noir à panachu-

re blanche, cherche femelle cocker spaniel pour 
saillie. ( 06 70 60 50 25

A vendre, 10 chiots Petit Epagneul de Müns-
ter inscrits LOF nés le 21 août , 6 femelles et 4 
mâles. Parents prix de beauté et de travail, dys-
plasie A. Très bons chasseurs sur petits et grands 
gibiers. Renseignements et réservations auprès 
de l’élevage de la plaine du Solognot M. et Mme 

SAULET ( 03.88.89.51.17 ou mai : chantal.sau-
let-moes@]orange.fr

Vends chiots « Jagt terrier » mâles non lof nés 
le 15 mai 2008. Parents très bons chasseurs.

Prix : 350 €  -  ( 03 29 36 02 60
A réserver 4 chiots Teckels poils durs. Parents 

excellents chasseurs nord Alsace. Prix : 500 € 
tatoués+pucés dispo mi-octobre
( 06 09 02 40 49
Vends chiots Braque Allemand non LOF nés le 

09.06.2008 vaccinés tatoués vermifugés (tatoua-
ge de la mère Stella - 2 AVR042) ( 06.83.23.50.19 
– 03 88 70 25 55 dispo de suite.

Vends chiots Jagdterrier élevés en famille 
LOF vaccinés et pucés. Parents excellents au 
standard, utilisés en battues 35/40 journées par 
saison. Prix : 500 € - ( 06.24.24.66.66

Vends chiens Border Terrier (disponible à 
partir du 22/09/2008) Nés le 13/07/2008 2 mâles 
- 1 femelle (LOF) pucés et vaccinés Mère LOF 
tatouage 2EXU415 (Brevetée UNUCR) Père LOF  
puce 250269600310603. Les deux chiens chas-
seurs ( 06 89 22 00 92

DIVERS
Vds propriété+ part de chasse avec 

maison+étang sur 2.4 ha de terrain 40 km nord de 
Strasbourg 320 000 € - ( 06 09 02 40 48

EMPLOI

Assistante de Direction 35 ans cherche poste 
entre Sélestat et Strasbourg. Bonne expérience 
en matière commerciale / logistique. Etudie tou-
tes propositions dans tous les domaines d’acti-
vités. Trilingue et alsacien - ( 06 62 85 74 03. 
Dispo de suite.

www.dima-hunting.fr

34, route de Sessenheim - 67240 SCHIRRHEIN 
Port. 06 29 57 41 44 - Fax   03 88 06 76 26 

espace-chasse@orange.fr - www.espace-chasse.fr 
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MIRADOR 
de BATTUE 

(triangle)  

125 e TTC

BAC À GIBIER
“ CLIC BOULE ”  

145 e TTC

AGRAINOIR 
à partir de  

75 e TTC

Une gamme complète 

de miradors disponible

AIDE au 
DéPEçAGE  

130 e TTC

CATALOGUE

SUR SIMPLE

DEMANDE

•  Veste réversible 

150 e TTC

VESTE 
POLAIRE 
60 e TTC

SUR VESTE CAMO 
•  déperlante manches 

longues 

55 e TTC

Matériels & équipements cynégétiques






