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EDITO

de Gérard Lang, président de la Fédération
Chers membres,
Depuis quelques semaines votre patrimoi-
ne s’est enrichit d’une maison forestière, 
qui sera le prochain siège de la fédération 

des chasseurs (voir photo de couverture). La maison se trouve 
sur le ban de Geudertheim, en lisière de la forêt du Herrenwald 
où vous êtes déjà propriétaires d’un territoire de chasse-école sur 
quelques 77 hectares et d’un centre du permis de chasser où nos 
techniciens forment les générations futures de chasseurs. Comme 
vous pourrez le voir en rubrique « Espace chasse & Nature », la 
construction du Cyné’ Tir a commencé dans les délais prévus et 
j’espère bien que vous serez tous en mesure de venir vous y en-
traîner avant la prochaine saison de battues ! L’équipe de la fé-
dération, les administrateurs et moi-même sommes sur le pont 
en permanence pour faire avancer les dossiers, mais la nature ne 
se gère pas comme un chantier. Le début de l’année a été mar-
qué par une succession d’annonces médiatiques, avec au centre 
des débats le sanglier et ses dégâts. Les chasseurs européens font 
face à un phénomène naturel, qui se révèle être un véritable défi 
pour les utilisateurs de la nature auxquels nous appartenons aux 
côtés entre autre, des agriculteurs. Certes la mission est difficile, 
mais nous n’avons pas le droit de décevoir nos partenaires. Aussi, 
je vous réitère mon message du mois de décembre : « Tirez, ti-
rez, tirez le plus possible de sangliers ! ». Nous avons demandé 
la possibilité de tirer la nuit en période de destruction de février 
à mars et l’avons obtenue pour la zone P.P.C., en espérant que 
l’année prochaine le sud puisse également en bénéficier. Mais 
nous n’en sommes pas là. Dans quelques jours c’est l’ouverture 
et je compte sur votre mobilisation pour tout mettre en œuvre, 
avec les agriculteurs, afin de juguler autant que faire se peut les 
destructions de semis. Bonne chasse à toutes et à tous !!!

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 futur 
siège 
de la 
fédération !
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Fin de saison de chasse tragique, 
avec un accident de chasse qui a 
coûté la vie à un jeune forestier père 
de deux petites filles. Après avoir 
posté un de ses amis lors d’une bat-
tue, le forestier s’est placé à quel-
ques dizaines de mètres. Une forte 
pluie tombant ce jour là, il a enfilé 
une cape verte et quelques instants 
plus tard son voisin l’a pris pour un 
sanglier. Les premières analyses ont 
démontré que la victime ne portait 

aucun élément de signalisation, ce 
qui n’excuse en rien le tireur qui a 
lâché une balle sur une forme non 
identifiée. Faisant suite à cet acci-
dent la fédération des chasseurs du 
Land a publié un communiqué dans 
lequel il est désormais demandé à 
tous les participants d’une chasse 
collective de porter un vêtement de 
couleur orange ou jaune, le bandeau 
de chapeau étant considéré comme 
totalement insuffisant.
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Moselle
La F.D.C. 57 
a soutenu cet 
ouvrage écrit par Eugène Mertz, 
une véritable référence qui fera date 
sur le sujet d’actualité qu’est le trai-
tement de la venaison. « Savoir faire 
l’examen sanitaire initial d’un gi-
bier » et « Connaître les pathologies 
d’un gibier », sont les deux chapitres 
de cet ouvrage de 200 pages et 220 
photos. 33 € + 8.5 € de port auprès 
de l’auteur 06 75 21 57 63 ou mertz.
eugene@orange.fr

a.I.N.c.
Comme tous les 6 mois, les mem-
bres de l’Association Internationale 
Nature et Chasse se sont retrouvés 
pour échanger des informations re-
latives aux actualités cynégétiques 
dans leurs pays respectifs. Le Bas-
Rhin y était représenté par Gérard 
Lang, François Wecker et Jonathan 
Fischbach. L’objet principal de cette 
réunion fut l’équivalence des permis 
de chasser entre la France et l’Al-
lemagne. La Pfalz serait disposée à 
délivrer un permis de chasser aux 
ressortissants français, sous réserve 
que ces derniers passent une épreuve 
de tir avec obligation de résultat. Ce 
permis délivré par la fédération du 
Palatinat, serait bien entendu vala-
ble pour toute l’Allemagne. Affaire 
à suivre …
Autre point abordé, la gestion du 
cycle d’abondance du sanglier. Tous 
nos voisins sont confrontés à une 
situation identique à celle du Bas-
Rhin, mais des initiatives intéres-
santes y ont été prises. Ainsi, dans 
le Baden-Württemberg une prime de 
50 € (avec un maxi de 1500 €) est 
versée aux chasseurs par les commu-
nes et les propriétaires fonciers, pour 
le tir d’un sanglier dont le poids est 
inférieur à 15 Kg. Idem dans le Pa-
latinat, avec une prime de 17 € par 
marcassin. Exemple à suivre !
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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

Keiler de 101 Kg vidé, tiré à 
Baerenthal par Michel Brendel.
Les défenses mesurent 19.5 et 
20.5 cm.

Keiler 
de 103 Kg 
vidé, 
tiré par 
François 
Hartmann 
également 
à 
Baerenthal.

Keiler de 
82 Kg vidé 
tiré dans le 
secteur du 
Hohwald par 
Emmanuel 
Handwerk 
et retrouvé 
après une 
recherche 
sur 400 mètres malgré 3 balles de 
7x64 bien coffrées. 21.3 et 20.8 
cm de défenses, pour une cotation 
de 107.20 points CIC.
La nature n’est pas une poubelle, 
mais pourtant Claude Herzog a tiré 
ce sanglier dont une patte antérieure 
était gangrénée par un bout de tuyau 
pvc qui s’était coincé au-dessus du 
sabot.

Ce quatorze cors bien connu des 
chasseurs du secteur d’Ingwiller-
Sparsbach mais soigneusement 
épargné car encore un peu jeune, a 
été retrouvé le matin de Noël dans 
un champ à côté d’une route, tué 
d’une balle probablement tirée de-
puis une voiture. Une triste surpri-
se pour Pierre Reinhart, qui refuse 
néanmoins de sombrer dans la dé-
ception et le dégoût qu’inspire un 
tel acte. L’analyse de la mâchoire 
permet d’estimer l’âge à 7-8 ans et 
donne ainsi raison aux gestionnaires 
qui s’étaient contentés de profiter vi-
suellement de cet animal.
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En avril, attention 
au bidon d’huile

LE CLIN D’OEIL DE CLÉMENT
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EpHéMérIDE
Le tir est autorisé dans la fourchette 

des heures indiquées ci-dessous

"

avrIL 2009

1 avril 5 06h06 à 20h59
5 avril 5 05h58 à 21h05
10 avril 6 05h48 à 21h12
15 avril 2 05h38 à 21h20
20 avril 2 05h29 à 21h27
25 avril 3 05h19 à 21h35

MaI 2009

1 mai 5 05h09 à 21h43
5 mai 5 05h02 à 21h49
10 mai 6 04h55 à 21h56
15 mai 2 04h48 à 22h03
20 mai 2 04h42 à 22h09
25 mai 3 04h36 à 22h15

JUIN 2009

1 juin 5 04h31 à 22h22
5 juin 6 04h28 à 22h26
10 juin 6 04h27 à 22h30
15 juin 2 04h26 à 22h32
20 juin 3 04h26 à 22h34
25 juin 3 04h27 à 22h35

petit manuel de Gummipirsch
-  Dans un souci d’éthique et de respect du bien-être 
animal, n’éblouissez pas le gibier aux feux 
longue-portée, mais contentez-vous 
des feux anti-brouillard.

-  Minimisez les dégâts et privilégiez les zones 
déjà détruites pour traverser les cultures.

-  a l’approche du gibier, pensez à baisser 
significativement le volume de l’autoradio.

-  En cas de blessure, marquez l’anschuss 
avec la roue de secours.

-  En cas de ferme, utilisez le filet cache-bagage 
pour attraper le poisson d’avril …

La chasse à l’école
Samuel Renard (fils de l’armurier 
de Schirmeck) a présenté la chasse 
à ses 24 camarades du CM2 de Lut-
zelhouse, à l’occasion d’un exposé 
organisé dans le cadre des anima-
tions scolaires de l’année dont le 
thème central est la forêt. Tous les 
modes de chasse, la faune, mais aus-
si les motifs de la chasse (gestion, 
dégustation et plaisir) ont fait l’objet 
d’une présentation rigoureuse sa-
luée par des applaudissements et par 
une très bonne note. Le professeur 
Philippe Petit, a souligné la qualité 
du travail réalisé et l’importance de 
l’information transmise aux enfants 
qui n’ont pas encore d’idées précon-
çues quant à la chasse.   

In Memoriam
C’est à la veille 
des fêtes et de 
sa 59ème an-
née que Mario 
Portejoie nous 
a quitté en dé-
cembre dernier, 
trop tôt, trop 
vite. A l’affût 
comme en bat-
tue, il était tou-
jours partant pour venir exercer sa 
passion, en nous apportant sa joie de 
vivre.
Fervent amateur de petit gibier, ce 
chasseur au grand cœur nous laisse 
un grand vide, mais aussi et surtout 
beaucoup de souvenirs des bons mo-
ments passés ensemble.
Toute l’équipe du lot 3 d’Epfig te-
nait à te rendre ce dernier hommage. 
On pense à toi. Salut Mario, Waid-
mannsheil !

G.G.c. de l’andlau
N’oubliez pas l’AG qui se tiendra 
le samedi 18 avril à Ittenheim.

Osterputz
Pour la deuxième année consécu-
tive Michel Zehnacker, locataire des 
lots de Nieder- et Mittelhausbergen, 
Griesheim/Souffel et Mundolsheim, 
a organisé un nettoyage de prin-
temps en compagnie de ses collè-
gues de chasse et amis, mais aussi 
de quelques conseillers municipaux 
et d’agriculteurs. Pas moins de 35 
m3 de déchets ont trouvé place dans 
les bennes mises à disposition par la 
C.U.S., un travail colossal pour le-
quel les nombreux autres usagers du 
site prompts à huer les chasseurs en 
automne, ne se sont pas bousculés 
ce matin là ! L’opération s’est clô-
turée dans la grange de Christophe 
Wolff l’un des agriculteurs, où tous 
les « Osterputzer » ont eu la chan-
ce de déguster les fameux harengs 
d’Edouard.

D
R
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Dessine-moi 
un canard…
Forts du succès rencontré lors des 
animations scolaires précédentes, 
les responsables du G.G.C. Sauer-
Moder ont proposé aux enfants des 
classes de CM1 et CM2 de Drusen-
heim une troisième animation, cette 
fois-ci sur le thème des oiseaux 
d’eau. C’est ainsi que le président 
Roger Metzger et Gilbert Jordache, 
sont allés sur les bords du Rhin ac-

compagnés d’une soixantaine d’en-
fants, qui découvraient la diversité 
de l’avifaune aquatique hivernante. 
Oies, hérons, colverts et autres fuli-
gules ont réjoui les yeux écarquillés 
des enfants, de leurs parents et des 
instituteurs, avec même quelques 
surprises comme une grande aigret-
te qui s’est volontiers laissée obser-
ver malgré une agitation peu com-
mune sur les berges du barrage de 
Gambsheim. D’ores et déjà rendez-
vous est pris au mois de mai pour vi-

siter la passe à poissons du barrage, 
car les chasseurs ne s’intéressent pas 
uniquement à la faune chassable, 
mais aux écosystèmes en général.

piégeurs
L’A.G. de l’association des pié-
geurs et gardes-chasse agréés a été 
une fois de plus l’occasion pour le 
président Claude Fix, de réunir une 
grande partie de ses troupes. Après 
avoir fait le point sur les nombreux 

dossiers de l’année écoulée, il a rendu hommage à Véro-
nique Mathieu (député européen) pour son engagement 
sans faille au profit de la chasse et des chasseurs. Les don-
nées de capture (voir tableau) reflètent l’excellent travail 
réalisé sur le terrain et permettent un suivi de l’évolution 
des espèces piégeables. Le renvoi des données est donc 
primordial. Avant de passer la parole à ses invités, C. Fix 
a rappelé que la fête du piégeage qui se tiendra le 14 juin 
à Kolbsheim, sera marquée par un évènement très parti-
culier : le 20ème anniversaire de l’association. Gérard Lang 
a félicité tous les gardes et piégeurs présents, en rappelant 
qu’ils sont le trait d’union entre les chasseurs et les agri-
culteurs. Des paroles très appréciées par Denis Ramspa-
cher, président de la F.D.S.E.A., présent pour la 1ère fois 
et qui a chaleureusement remercié les piégeurs pour le tra-
vail réalisé dans la lutte contre les corbeaux freux. De son 
côté, Philippe Wolff a souligné les droits dont bénéficient 
les piégeurs, droits intimement liés au devoir de trans-
mettre les données de capture faute de quoi les agréments 
seront retirés. Alain Kinderstuth, président des piégeurs 
du Haut-Rhin, s’est réjoui de voir autant de dynamisme 
car chez lui chaque territoire est encore obligé d’avoir 
un garde-chasse et selon lui il n’y a rien de pire que de 
voir des gens démotivés obligés de passer un brevet dont 
ils n’ont que faire. Pour terminer Thierry Neff, président 
de l’A.B.R.C.G.G., a invité les gardes à passer le brevet 
« Grand gibier », sachant que son association accorde une 
remise de 50% sur les droits d’inscription.
Les données de piégeage 2008
Fouines 457 Stable
Martres 185 Stable
Renards 1350 Stable
Rats musqués 352 Forte diminution
Ragondins 1379 Fortes variations selon hiver
Corneilles 4805 Très forte augmentation
Corbeaux freux 3347 Très forte augmentation
Pies 1580 Stable



U.N.U.c.r.
Première A.G. organisée sous la 
présidence d’Albert Hammer, qui a 
rappelé ses très nombreuses inter-
ventions lors d’évènements cynégé-
tiques bas-rhinois. Cinq conducteurs 
ont été agréés l’année dernière et 2 
colliers trackers ont été achetés grâ-
ce aux subventions, dont celle de la 
F.D.C. 67. 1246 interventions ont été 
répertoriées, un travail colossal mais 
encore insuffisant eu égard au nom-
bre de balles tirées chaque saison. 
Le président Hammer a martelé à 
ce propos l’importance de répondre 
présent à chaque sollicitation, mais 
aussi l’importance de s’adapter aux 
évolutions législatives (venaison) en 
effectuant les recherches et contrô-
les de tir au plus vite après le tir. Un 
pôle formation a été mis en place 
pour appuyer les nouveaux conduc-
teurs et leur faciliter les premiers pas 
avec leur chien. En conclusion, G. 
Lang a souligné que l’éthique de la 
chasse est basée sur deux éléments 
essentiels, l’entraînement au tir et la 

recherche au sang. Puis il s’est as-
socié à A. Hammer pour remettre 
la médaille de vermeil à Messieurs 
M. Gascard et G. Lutz, ces deux 
conducteurs ayant décidé de prendre 
leur retraite bien méritée.

La recherche vous intéresse ? 
Contactez A. Hammer 
au 06 80 58 13 13

LEs NOUvELLEs DU Bas-rHIN

le vendredi 24 avril 2009
Venez visiter l’usine ZEISS et testez vos talents de tireur 

sur les écrans du Schiesskino de Wetzlar.

Une paire de 

Victory RF à gagner

Participation 60 euros par personne (places limitées)  •  Renseignements et inscriptions : 0977 900 975

saboteurs
Plusieurs actes de 
sabotage de mi-
radors nous ont 
été signalés ces 
derniers temps, 
comme à Geis-
polsheim (voir 
photo) ou encore 
à Matzenheim où un garde-chasse 
a même fait l’objet de menaces de 
mort. Dans tous les cas, l’inscription 
« Miradors breakers » était aposée 
sur les postes dégradés et des plain-
tes contre X ont été déposées auprès 
de la gendarmerie. Espérons que l’on 
puisse tuer dans l’œuf ce genre de 
mouvance avant d’en arriver à une 
situation dramatique vécue récem-
ment en Angleterre, où un saboteur 
a décapité une personne qui suivait 
une chasse à courre.

chasse à l’arc
La formation pour chasser à l’arc 
se tiendra le dimanche 19 avril au 
stand de tir Avenir Strasbourg, Rte 
de Schirmeck à Strasbourg. Cette 
formation concerne aussi bien les 
bas-rhinois que les haut-rhinois.
Renseignements : Gilles Mercier
       06 80 87 49 84

Dernière minute
Suite à sa condamnation (voir IC 67 
décembre 08), la Ville de Strasbourg 
prépare un cahier des charges en vue 
de relouer ses chasses périurbaines 
(Neuhof + Robertsau).
Ce travail est réalisé en étroite 
concertation avec la F.D.C. 67, mais 
aucune date n’est encore fixée pour 
le retour effectif des chasseurs sur 
ces territoires très particuliers.

L’assemblée générale s’est ouverte 
par l’annonce de la succession de 
Gérard Lang qui a cédé la prési-
dence à Marc Schirer, mais l’ancien 
président s’est engagé à poursuivre 
son engagement sur les dossiers liés 
aux grands cervidés. La soirée s’est 
poursuivie en faisant le point sur les 
résultats obtenus dans le cadre de 
la collecte de venaison, organisée 
conjointement avec la sté De jong. 
Tandis que le questionnaire initial 
avait donné un potentiel de 55 ton-
nes de venaison à collecter par un 
camion frigorifique, il s’est avéré 
que très peu d’animaux ont été dé-
livrés dans ce circuit. La prime à la 
benne et la campagne de promotion 
du gibier initiée par la F.D.C., expli-
quent certainement ce constat. Sur 
le plan technique, le comité a confir-
mé la reconduction des subventions 
pour les cultures à gibier (100% du 
coût des semences).

peste porcine
Afin de tenter d’at-
teindre de nouvel-
les compagnies et 
d’augmenter ainsi 
l’efficacité vacci-
nale, le protocole de 
vaccination des san-
gliers a été complété 
par une distribution 
d’appâts au niveau des souilles et 
des coulées sans agrainage. Jusqu’à 
présent seules les places d’agrainage 
fixe et linéaire étaient concernées, à 
raison de 40 appâts par site.

sLc Haguenau
Wissembourg
Les entraînements de tir reprennent 
tous les 1er vendredi du mois de 14h 
à 17h. Contact : 03 88 09 00 84 ou 
06 80 58 13 13

G.G.c. de la
petite-pierre
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Eric BASTIAN

1, place Barberousse 
67500 HAGUENAU 

Tél. 03 88 90 37 67 
Fax 03 88 90 40 28
haguenauchassetir@wanadoo.fr

Armurier professionnel

Haguenau Chasse Tir

Chasse • Tir
Collection • Armes 
Munitions • Optiques
Couteaux • Vêtements

ACCESSOIRES 
CADEAUX

LNG 
GRASSER

À découvrir 
chez votre concessionnaire

NISSAN.

HAGUENAU

103 route de Bitche 
03 88 05 23 23

SAVERNE

95 rue de Dettwiller
03 88 02 50 55

STRASBOURG
SOUFFELWEYERSHEIM Sortie 49.1

38 rue des Tuileries
03 88 19 77 77



Grande manœuvre
cynégétique

Le 6 février des chasseurs, des 
agriculteurs, des forestiers et 
des louvetiers ont organisé 
une grande battue franco-al-
lemande. L’occasion de met-
tre en lumière des divergences 
réglementaires, mais aussi de 
rassembler tous les acteurs 
concernés par la bête noire.
Au nord les forêts allemandes, au 
sud les cultures françaises et au mi-
lieu coule la Lauter. Jusqu’à présent 
les sangliers se jouaient des chasses 
organisées sans concertation entre 
les deux rives, mais début février 
140 chasseurs, une soixantaine de 
traqueurs (dont 7 agriculteurs) et 
autant de chiens se sont regroupés 
pour traquer quelques 2000 Ha en 
deux jours. Résultat, 23 sangliers 
côté français et seulement 6 côté 
allemand, car en février le tir des 
laies adultes est passible d’une 
sanction pénale chez nos voisins. 
Peu importe pour Thierry Neff et 
Jean-Luc Ries les deux louvetiers 
organisateurs de la battue, car cette 
grande première aura permis de 
réunir toutes les parties prenantes 
de part et d’autre de la frontière 
et désormais le dialogue est noué. 
Dès ce printemps une réunion per-
mettra de mettre en œuvre un plan 
d’action, pour qu’à l’automne si 
nécessaire ils puissent remettre le 
couvert et cette fois-ci les sangliers, 
grands ou petits, n’auront plus qu’à 
bien se tenir !

GraND GIBIEr
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Les deux propositions de sectori-
sation faites aux locataires lors de 
l’A.G. du 9 janvier ont suscité de vifs 
mécontentements et les responsa-
bles du F.I.D.S. ont décidé de revoir 
leur copie quant aux modalités de 
partage des 700 000 E qui manquent 
pour boucler le budget 2008. Certes 
ils étaient mécontents, mais les lo-
cataires de plaine comme de forêts 
qui étaient présents à la réunion du 4 
mars sont restés parfaitement dignes 
et courtois. Qu’il s’agisse de chas-
ses en forêt largement excédentaires 
avec leur cotisation de base (12% du 
loyer) ou de chasses en plaine qui 
estiment ne pas être responsables de 
la surpopulation dans certains sec-
teurs chauds, chacun y allait de ses 
arguments. Au final, les participants 
se sont entendus sur un certain nom-
bre de points :
•  réduire la population de sangliers à 

tout prix (un courrier a été envoyé 
par la F.D.C. 67 à la D.D.A.F. et 
la D.S.V. pour demander la possi-
bilité de tirer la nuit en période de 
destruction), 

•  voter lors de la prochaine AG un 
accord de principe pour la mise en 
place d’un bracelet de marquage 
vendu 10 E (chacun paiera au pro-
rata du nombre de sangliers tirés),

•  entamer une réflexion sur l’intérêt 
des clôtures électriques dans cer-
tains cas,

•  créer un groupe de travail multipo-
laire pour déterminer les secteurs 
cynégétiques sur la base desquels 
sera appliquée la sectorisation (se-
lon la loi il semblerait qu’un sec-
teur cynégétique ne puisse pas être 
constitué d’un seul lot de chasse).

3 ares et moins
Robert Weinum, président du 
F.I.D.S. 67, a profité de la réunion 
pour annoncer la mise en place 
dès cette année d’une franchise 
de 3 ares, surface en-dessous de 
laquelle l’agriculteur est indem-
nisé sans estimation. En 2008, les 
dossiers de ce type ont représenté 
près de 2000 estimations dont le 
coût était supérieur à l’indemnisa-
tion perçue par l’agriculteur.

RAPPEL
Le Fonds Départemental d’Indem-
nisation des Dégâts de Sangliers 
et la Fédération Départementale 
des Chasseurs sont deux organis-
mes strictement indépendants et 
souverains quant à leur gestion.

Les dégâts font débat

Réunis sous l’égide de la Fédération des chasseurs (commission 
sanglier), des locataires mécontents et des présidents de G.G.C. 
ont donné des pistes de réflexions aux responsables du F.I.D.S. 
pour tenter de faire avancer le débat des dégâts de sangliers. Ils 
ont été écoutés, mais ont-ils été entendus ?
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DIFFÉRENT
ATTRACTIFS 

GIBIER
à partir de
18  e TTC

SEL GEMME 
25 Kg

12  e TTC

CHALETS
( 42 mn ) à partir de

250  e le m2

MIRADOR 
à partir de 

185  e TTC
AGRAINOIR 
à partir de 
75  e TTC

BAC
ATTACHE 

RApIDE

149  e TTC

Une gamme 

complète 

de miradors 

disponible

Détecteur photo 

cellule jour/nuit, 

analogique ou digital 

Catalogue 
sur demande

Jumelle 8 x 56
+ 

lunette à 
réticule lumineux

2,5-10 x 56
=

1 099 e 

Ces produits sont disponibles chez : 

Natura Vallée Schirmeck
et

Haguenau Chasse Tir

C’est l’ouverture profitez du pack affût Vixen !
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Retour en images…

   L’estimation de l’âge d’un cerf sur pieds
        est vraiment un exercice difficile…
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… sur l’exposition des trophées

   L’estimation de l’âge d’un cerf sur pieds
        est vraiment un exercice difficile…
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Mot de bienvenue
Sehr geehrte Gäste,
liebe Damen und Herren
Mesdames, Messieurs,
Soyez les bienvenus 
à l’exposition des trophées, 
de la saison 2008/2009. 
Es ist eine Ehre, die Mitglieder des 
Rotwildrings Pfälzerwald und Ihre 
Präsidenten Jörg SIGMUND und Rol-
ph HENNER im Elsass zu empfangen. 
Seien Sie herzlich Willkommen in La 
Petite Pierre, bei unserer jährlichen 
Trophäenschau.
Le Rotwildring Pfälzerrwald est 
constitué par les zones à cerfs des 
Landkreise : Südwestpfalz, Südliche 
Weinstrasse, Bad Dürkheim et Kai-
serslautern.
Ich bedanke mich ganz speziell bei 
den Aschbachthaler Jagdhornbläser 
von Kaiserslautern und ihrem Präsi-
denten Dr. Michael Christmann, die 
diese Einweihung anblasen.
Nous remercions tout particulière-
ment les sonneurs de cors de chasse 
de Kaiserslautern et son Président 
Thomas Weber, qui animent notre 
exposition de trophées.
Je salue et remercie tous les chas-
seurs et tout particulièrement les 
personnalités présentes.
Un grand merci à la municipalité de 
La Petite Pierre, à ses habitants et en 
particulier à son Maire Chasseur M. 
Jean Michaely, d’avoir bien voulu 
nous mettre à disposition cette belle 
et grande salle. 
Je voudrais aussi remercier la Com-
mission technique chargée d’appré-
cier les tirs de cerfs et de daims dans 
le cadre des plans de chasse qualita-
tifs présidée par M. WOLFF. 
Merci à Jonathan et Nicolas pour 
l’organisation de cette exposition de 
trophées, qui est aussi chaque année 
un véritable défi pour l’équipe tech-
nique de la fédération. Nous les en 
félicitons et nous les en remercions. 
Le Pays de La Petite Pierre est niché 

au cœur des Vosges du Nord, ...! qui 
abrite depuis presque 10 000 ans le 
Cerf élaphe, animal emblématique 
de la grande faune alsacienne.
Puis Dieu créa La Petite Pierre, en 
plein milieu des Vosges du Nord. 
Pas étonnant que l’ONCFS et l’ONF 
y ait crée la Réserve Nationale de 
Chasse. 
La Petite Pierre
Vous y admirerez :
-  Façonnés par le temps, les rochers 

multicolores, (appelés Bundsands-
tein) qui sont un élément carac-
téristique du pays de LPP., leurs 
couleurs et leurs formes animent 
ce paysage idyllique.

Vous y trouverez :
-  L’authentique et le pittoresque,  

l’équilibre, le bien-être… Venez 
vous y ressourcer.

-  Vous y dégusterez ses spécialités 
gastronomiques 

Les chefs du Pays de La Petite Pier-
re sauront ravir votre palais avec le 
gibier local, aux saveurs du terroir. 
L’exposition de trophées signifie 
aussi l’heure du bilan de notre ges-
tion qualitative.
Die Trophäenschau gibt das Bild un-
serer Hirsch-Hege wieder. Die Tro-
phäen des Jahres müssen gesetzlich 
ausgestellt werden.
Der biologische Abschussplan im Bas-
Rhin (bzw Unter Elsass) lautet wie 
folgt :
1/3 Kälber
1/3 Tiere
1/3 Geweihträger
Davon 1/3 Jährliche Spiesser
Und 2/3 Geweihträger mit Zielalter : 10 
Jahre mit einer Toleranz von 2 Jahren.
Die einzige Richtlinie für den Abschuss 
ist das Alter. Der grüne Punkt bewertet  
das Alter von 9 Jahren und mehr.
Der orange Punkt ein Alter von 7 oder 
8 Jahren.
Der rote Punkt deutet auf einen Irrtum 
in der Altersansprache hin (jünger als 
8 Jahre).
Die Punkte haben aber nur eine päda-
gogische Rolle, sie bewirken keine 
Strafe.
Wir haben die einjährigen  Spiesser 

heute nicht ausgestellt.
Ein ähnlicher Abschussplan gilt eben-
so für den Dammhirsch.
Vous pouvez constater les résultats 
de notre gestion en contemplant cet-
te magnifique exposition de trophée 
avec :
Une moyenne d’âge des cerfs tirés 
(hors daguets) de plus de 7 ans, ce 
qui est remarquable. 
Das Durchschnittsalter der erlegten 
Hirsche (ausser den Spiessern) liegt 
bei etwas mehr als 7 Jahren. 
45 cerfs de 9 ans et plus (points 
verts) dont 29 dépassent 10 ans.
45 Hirsche haben mehr als 9 Jahre, 
29 davon mehr als 10 Jahre.
A part quelques erreurs grossières 
concernant des tirs dans les classes 
juvéniles de 2 3 et 4 ans, nous avons 
surtout des cerfs avec des ramures 
bien développées même s’ils arbo-
rent un point rouge.
Ausser einigen groben Fehlern in der 
Jugendklasse mit 2, 3, oder 4 Jahren, 
sind heute mehrheitlich nur grosse 
Geweihträger ausgestellt, auch wenn 
sie mit einem roten Punkt markiert 
sind, da sie zu jung sind.
Das festgesetzte Zielalter ist 10 Ja-
hre. Wir hoffen, den Mittelwert von 7 
Jahren für die erlegten Geweihträger 
noch verbessern zu können,  aber hier 
stossen wir auf die Schwierigkeit der 
Altersansprache bei den erwachsenen 
Hirschen.
L’estimation de l’âge du cerf sur 
pieds est un exercice difficile.
Si l’estimation est facile pour les 
individus de 2,3,4 ans qui ont un 
aspect juvénile, il en est autrement 
pour les animaux adultes ou vieux. 
Ist das Alter der Jugendlichen von 2, 
3 oder 4 Jahren leicht zu ansprechen, 
desto schwieriger ist die Altersans-
prache bei den erwachsenen Hirsche 
und besonders bei den brunftaktiven 
Hirsche, die nach der Brunft dazu nei-
gen, an Rheuma zu erkranken.
Die Frage auf dem Hochsitz oder auf 
der Pirsch ist daher doch folgende : 
Hat er mehr als 8 oder 10 Jahre ? 
Lässt man den Finger gerade, dann ist 
man später davon überzeugt dass er 

Discours d’inauguration de l’exposition des trophées 
de cerfs et de daims, pour la saison 2008/09.
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doch mehr als 8 oder 10 Jahre alt war. 
Drückt man ab, dann stellt man fest 
dass er jünger ist, als angesprochen.
Diese Unsicherheit ist aber vielleicht 
auch das, was die Jagd so spannend 
macht. 
Daim Dammwild :
La moyenne d’âge des daims tirés 
(hors daguets) est de 7.5 ans, ce qui 
est excellent quand on sait que l’âge 
visé est de 8 ans. Aucun tir dans les 
classes jeunes n’a été effectué. Féli-
citations aux gestionnaires de cette 
espèce dont, faut-il le rappeler, l’Al-
sace est la région de France qui abri-
te la plus forte population sauvage.  
Das Durchschnittsalter bei den erleg-
ten Dammhirschen (ausser den Spies-
sern) liegt bei etwas mehr als 7.5 Ja-
hre. Dieser Wert ist herrvorragend, da 
das Zielalter bei 8 Jahren steht.
Kein jugendlicher Dammhirsch ist er-
legt worden. Unsere Dammwildjäger 
dürfen stolz darauf sein, denn wir 
haben im Elsass den grössten Damm-
wild-Bestand in ganz Frankreich. 
Les chasseurs de cerfs peuvent donc 
encore améliorer leur moyenne
Die Rotwildjäger können dann viel-
leicht auch noch ihren Mittelwert stei-
gern.
Il y a des années fastes et moins fas-
tes selon qu’on est chasseur ou cerf .
Es gibt Jahre, die sind schlecht für die 
Jäger und gut für die Hirsche.
Lebt der Spiesser noch am ersten Fe-
bruar, dann hat er es für 8 Jahre ges-
chaft, zu überleben.
Pour l’avenir du cerf, nous souhai-
tons que les cerfs du Pfälzerwald 
puissent à nouveau rendre visite à 
la population vosgienne via un pas-
sage à gibier, afin de rétablir des 
connexions vieilles de plusieurs 
milliers d’années.

Für die Zukunft hoffen wir, dass die 
pfälzer - und elsässischen Hirsche 
sich wieder treffen können, dank ei-
ner grünen Brücke, um Jahrtausende 
alte Beziehungen wieder ins Leben zu 
bringen.
Et comme l’exposition de trophée 
est un grand moment de la chasse 
et que le Sanglier se rappelle à nous 
quotidiennement, nous ne pouvons 
pas l’ignorer ce soir. Les sangliers et 
leur cycle d’abondance, font couler 
beaucoup d’encre « noire » dans la 
presse départementale, nationale et 
internationale. Ils envahissent toute 
l’Europe et de nombreux médias re-
latent leurs exploits du nord au sud 
du Vieux continent. Après avoir sac-
cagé les récoltes 2008, ils s’en pren-
nent maintenant faute de glands et 
autres fruits forestiers,  aux récoltes 
2009 et en particulier aux semis de 
blé précédemment planté de maïs. 
En conséquence, nous vous deman-
dons aussi à tous les locataires de 
reprendre l’agrainage afin de main-
tenir les sangliers en forêt.
Malgré la sympathie que nous por-
tons à cet intelligent animal, le mot 
d’ordre actuel est et restera « tirez, 
tirez, tirez », comme je l’avais sou-
ligné dans mon éditorial d’Infos’ 

Chasse 67 du mois de décembre.  
Je tiens à remercier les chasseurs 
qui ont augmenté le nombre de leurs 
battues et qui ont encore organisé 
des battues en février. 
Le tir de nuit n’est pas possible en 
période de fermeture, comme l’a 
souligné l’Administration. 
Néanmoins nous invitons MM. les 
maires à prendre un arrêté munici-
pal permettant d’organiser des affûts 
administratifs de nuit en présence 
des lieutenants de louveterie.
Nous avons déjà demandé à Mme le 
Dr MASSE-PROVIN d’inclure une 
telle autorisation dans l’arrêté peste 
porcine. Ce n’est que par la multi-
plication des moyens et la bonne 
volonté de tous les chasseurs que 
nous jugulerons un tel cycle d’abon-
dance.
Merci pour votre attention.
Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit.
Monsieur Fabrice Rolin, Président 
de la commission grand gibier, va 
vous présenter les résultats de la 
gestion quantitative.

La Petite Pierre le 27/02/2009
Gérard LANG

Président de la FDC 67

Et la lumière sera …
En marge de l’exposition, le Centre Régional de la Propriété Forestière et la 
Fédération des chasseurs ont organisé une réunion destinée à faire le point 
sur la meilleure façon de faire coexister la sylviculture et les grands cervidés. 
A en croire les différents intervenants, cette coexistence ne relève pas de 
la science-fiction, mais s’inscrit tout simplement vers plus de gestion natu-
relle. Du côté des forestiers on préconise moins d’engrillagements et moins 
de monoculture, pour une forêt plus lumineuse donc plus apte à nourrir les 
grands cervidés. Du côté des chasseurs grâce au plan de chasse biologique 
la démarche naturelle est déjà bien entamée, et tout laisse à penser qu’entre 
nemrods et forestiers privés on aborde des lendemains plus sereins.

L’expo en chiffres
	 Trophées	 Tirs	justifiés	 Tirs	litigieux	 Tirs	injustifiés
 présentés (point vert) (point orange) (point rouge)
Cerfs 145 69 19 57
Daims 13 6 4 3
Pour mémoire, les tirs justifiés concernent les cerfs de 9ème tête et plus. 
Les points rouges et oranges pour lesquels subsiste un doute après examen 
de la commission du plan de chasse, font l’objet d’une coupe dentaire 
permettant de compter les cernes de cément. Ce comptage est réalisé au 
microscope par Pascal Kentzinger et Gérard Lang, selon la méthode dite 
« en double aveugle » dont la probabilité d’erreur est de 1%.
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Attention aux règles générales applicables aux bords de cours d’eau à savoir : 
-  Parcelles de 5 mètres de large pour 5 ares minimum 

(en dehors : 10 ares pour 10 m de large)
-  Couverture végétale obligatoire pour le 15 mai 2009.
-  Implantation au printemps sur dérogation.
-  Fertilisations et entretiens chimiques interdits.
-  Pas de labour durant 3 ans.
Les couverts hors jachères 
Attention : 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 !
Participation	du	Conseil	Général	du	Bas-Rhin	pour	les	contrats	«	fleuris	» :
A partir de 10 ares, une compensation financière forfaitaire est mise en place 
pour les exploitants agricoles. Elle sera versée par l’intermédiaire de la Chambre 
d’Agriculture et est destinée à couvrir le coût de mise en place de la culture.
Le barème d’indemnisation en première année est fixé comme suit :

 Surface totale implantée  Montant forfaitaire par l’agriculteur 
 Entre 10 et 30 ares 100€
 Entre 30 et 50 ares 150€
 Entre 50 et 80 ares 200€
 Au dessus de 80 ares 250€

Nouveauté 2009 :
un coup de pouce de la PAC
Par M. Philippe SCHOTT - service 
économie agricole de la DDAF.
Dans le cadre du bilan de santé 
de la PAC, l’Europe supprime dès 
2009 la jachère obligatoire. L’ex-
ploitant garde cependant la possi-
bilité de faire du gel volontaire en 
déclarant une parcelle en «gel» (10 
m, 10 ares) ou «gel environnemen-
tal» (5 m, 5 ares) ,codé «G», et en 
respectant la réglementation d’en-
tretien des parcelles gelées. Cette 
possibilité est intéressante pour 
certaines parcelles car :
-  une aide au gel volontaire (106 € 

/ ha environ) est versée pour un 
maximum de 10% des surfaces en 
grandes cultures.

-  cette aide se cumule avec les 
anciens DPU jachères, qui sont 
transformés en DPU normaux, 
tout en gardant leur valeur (géné-
ralement 417 €).Si le couvert reste l’année suivante, l’indemnité sera de 50%.

Aménagements des territoires de plaine
Ce qu’il faut savoir en 2009 !

La Fédération des chasseurs reconduit sa politique de soutien aux chasses de plaine. 
Retrouvez, ci-dessous, tous les éléments nécessaires à vos discussions avec les agriculteurs.

Pour tous renseignements contactez : Nicolas Braconnier au 03 88 79 12 77 ou au 06 80 74 71 61
 Type de Surface Implantation Couvert Intérêt Subvention
 contrat     FDC
	 Jachère	 3%	de	la	S.A.U.	 Cours	d’eau	 Classique	 Nidification	 100%
 environnementale  en priorité ou biodiversité et nourriture
   Hors cours d’eau Tous types Selon type Selon type
     de couvert de couvert
	 Jachère	 10%	de	la	 Partout	 Classique	 Nidification	 100%
	 volontaire	 S.A.U.	maxi	 Hors	cours	 A1	céréales	 Nidification	 100%
   d’eau à paille
   Hors cours A2 avoine, Nourriture 50%
   d’eau choux et sarrasin
   Hors cours A3 Hubertus Nourriture 50%
   d’eau
	 	 	 Partout	 Biodiversité	 Nidification	 100%
     et nourriture
 Maïs sur pieds 25 ares maxi Culture  Couvert Sera en fonction
     hivernal du nombre de
      demandes.
      Pour info : 7,50 €
      l’are pour 2007/08
 Nasse à corvidés 1/100Ha    100% via
      le G.G.C.
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compte-rendu de la réunion du conseil d’administration de la fédération des chasseurs du Bas-rhin 
tenu le lundi 15 décembre 2008 à 19 h 30 au siège de la fédération 

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

Présents :
Le Président : 
G. Lang (pouvoir de E. Caspar)
Le Vice-Président : F. Ott
Le secrétaire : F. Rolin 
Le trésorier : Y. Gewinner
Les Administrateurs : 
H. Kastendeuch, F. Minck, 
C. Kleiber, B. Schnitzler, 
F. Obry
Absents excusés : 
E. Caspar, A. Berthelen, 
B. Neumann, F. Grasser.
G. de Turckheim, C. Klein, 
M. Gewinner

1°)  Approbation du compte-rendu 
du C.A. du 13 octobre 2008.

Le compte-rendu du 13 octobre 
2008 est approuvé à l’unanimité 
moins une abstention pour absence 
à ce conseil.
2°)  Maison Forestière de Geuder-

theim - Disposition à prendre :
Le conseil d’administration décide, 
à l’unanimité, de faire procéder à 
l’achat anticipé du terrain et de la 
maison forestière de Geudertheim 
dès le mois février 2009 sous réser-
ves des clauses suspensives restant 
en vigueur à cette date. Il autorise 
M. Lang à signer l’acte de vente et 
d’effectuer toutes démarches néces-
saires pour mener à bien cette tran-
saction.
3°)  Résultat Téléthon
Plusieurs GGC ayant soumis la de-
mande de participation à leur comi-
té, M. Ott présente un bilan encore 
provisoire de l’opération Téléthon. 
Les promesses de dons à ce jour 
s’élèvent à 3.515 €. L’Association 
de Chasse Klausberg présidée par 
M. Robert ARBOGAST s’est, pour 
la deuxième année consécutive, par-
ticulièrement impliquée représen-
tant à elle seule 2.200 € de dons.
Le Président remercie vivement M. 
Francis Ott pour son investissement 
dans le Téléthon.

4°)  Problème corbeaux freux : dis-
positions à prendre (message 
locataires, subvention par les 
GGC de nasses à corbeaux, 
etc.)

Le Président informe du problè-
me de dégâts importants résultant 
d’une trop forte densité de corbeaux 
freux subi par les agriculteurs qui, 
aujourd’hui, sollicitent l’aide des 
chasseurs pour réguler leur densité. 
Le conseil d’administration accepte, 
à l’unanimité, d’accorder une sub-
vention de 1500 € (sur facture) à 
tout GGC qui en ferait la demande 
pour l’achat de nasses à corbeaux.

5°)  Convention
      «	La	Chasse	en	Alsace	»
Une réunion de l’association « La 
Chasse en Alsace » dont les parte-
naires sont les Fids 67-68 et les FDC 
67-68, s’est tenue le 10 décembre 
dernier à Mulhouse. 
Après prise en compte de la modi-
fication souhaitée par M. Gérard 
Lang, la durée de dénonciation est 
ramenée de trois à un an. La conven-
tion a donc été signée par M. Jean-
Rodolphe Frisch, Président de l’As-
sociation la Chasse en Alsace.

6°)  Devis	«	alternative	bois	»	pour	
travaux de démontage de 
grillage dans la forêt du Her-
renwald.

Le Conseil donne son accord, à 
l’unanimité, pour l’exécution des 
travaux de démontage de grillage 
dans la forêt du Herrenwald à Bru-
math selon devis de l’entreprise de 
réinsertion « Alternative bois. » Ces 
travaux pourraient démarrer courant 
du mois de février 2009.

7°)  Divers.
Information concernant l’évolution 
des contentieux :
Affaire Stenger : l’ordonnance du  
12 novembre 2008 renvoie l’affaire 
à une audience de mise en état au 
17 décembre 2008 pour clôture de 
l’instruction.

Affaires Titeux : Suite à l’appel in-
terjeté par M. Titeux contre le juge-
ment du Conseil de Prud’hommes 
de Strasbourg en date du 11/03/2008 
l’affaire a été plaidée devant la Cour 
d’Appel de Colmar le 2 décem-
bre dernier. Résultat début janvier 
2009.
A ce propos, le Président communi-
que aux administrateurs le courrier 
que lui a adressé M. André Berthe-
len. Ils estiment, à l’unanimité, né-
cessaire de l’envoyer à M. Vallens, 
Président de Chambre à la Cour 
d’Appel.
Bilan de l’opération pommiers 2008 
et présentation des panneaux FDC-
FARB pour les parcelles acquises 
par le FARB.
Fédération Régionale d’Alsace 
(FRA) et publicité venaison.
Le Président informe le conseil qu’il 
a pris contact avec M. Jean-Rodol-
phe Frisch, Président de la FDC 68 
pour remettre sur les rails la Fédé-
ration Régionale d’Alsace. L’assem-
blée générale est fixée en janvier 
2009 ainsi que la fixation des coti-
sations.
M. FRISCH et M. LANG ont sug-
géré de faire la publicité venaison en 
commun, régionale, dans les Derniè-
res Nouvelles d’Alsace et L’Alsace. 
Le financement serait pris en charge 
par la Fédération Régionale d’Alsa-
ce. Cette proposition est acceptée à 
l’unanimité.
Commission Maires-Chasseurs : 
Deux rencontres ont déjà eu lieu.
Land Rover : 
M. ROLIN informe le conseil d’ad-
ministration du rapport d’expertise 
relatif au Land Rover accidenté.
Compte tenu du faible rembourse-
ment proposé, le conseil d’adminis-
tration donne mandat à M. Fabrice 
Rolin pour suivre ce dossier.
L’ordre du jour étant épuisé, le Pré-
sident clôt la séance.
Le Président, Le Secrétaire,
Gérard LANG Fabrice ROLIN
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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.

C  ette rubrique est dédiée à l’Espace Chasse & Nature du Herrenwald, entériné 
par l’assemblée générale d’avril 2008. Vous y trouverez toutes les informations 

relatives au projet, afin de suivre chaque étape du chantier.

EspacE cHassE    NaTUrE

Les filles de la fédé sont venues prêter 
main forte pour le début des travaux !

Dates décisives
13/02/2009 :
La maison forestière 
Sandgrube est achetée.

20/03/2009 :
Les travaux du Cyné’Tir 
ont commencé.



LE DrOIT ET vOUs…

L’article L.424-4 du code de l’Envi-
ronnement stipule : «Dans le temps 
où la chasse est ouverte, le permis 
de chasser donne, à celui qui l’a ob-
tenu, le droit de chasser de jour …» 
La notion de nuit est précisée par 
ce même article ainsi qu’à l’article 
L.429-19 qui dispose que «La nuit 
s’entend du temps qui commence 
une heure après le coucher du soleil 
et finit une heure avant son lever». 
L’article L.424-4 donne également 
le droit de chasser le gibier d’eau à 
la passée, à partir de 2 heures avant 
le lever du soleil et jusqu’à deux 
heures après son coucher.
Cependant, en application des arti-
cles L429-19 et R429-3 du C.E, le 
tir de nuit du sanglier est autorisé 
par l’arrêté préfectoral annuel fixant 
les périodes de chasse du gibier sé-
dentaire dans le Bas-Rhin.
En effet, ces articles prescrivent 
que le préfet peut autoriser, dans 
les conditions qu’il détermine, le 
tir de nuit du sanglier, à l’affût ou 
à l’approche, sans l’aide de source 
lumineuse, mais uniquement dans 
le temps où sa chasse est ouverte 
c’est à dire du 15 avril au 1er février 
(R429-3 du C.E.).
C’est ainsi que dans le département 
du Bas-Rhin, depuis 2003, la chas-
se de nuit du sanglier est autorisée 
en dehors des massifs forestiers, 
à plus de 200 mètres des dernières 

habitations sans source lumineuse et 
uniquement à l’affût sur des postes 
fixes déclarés préalablement auprès 
de l’Office National de la Chasse et 
de la Faune Sauvage et de la mairie. 
Toutefois, pour la distance entre 200 
m et 500 m des habitations, le loca-
taire de chasse doit préalablement 
avoir recueilli un avis favorable du 
maire de la commune concernée.
En revanche, pendant la période de 
destruction à tir du sanglier c’est à 
dire du 2 février au 31 mars (R427-
18 du C.E.), le tir de nuit est inter-
dit. Cet article précise en effet que 
la destruction par des armes à feu … 
s’effectue de jour, sur autorisation 
individuelle délivrée par le préfet (le 
DDAF par délégation). Toutefois, 
aucune autorisation est nécessaire 
pour les locataires de chasse situés 
dans le périmètre d’intervention de 
la peste porcine classique en appli-
cation de l’article 2 de l’arrêté pré-
fectoral du 14 décembre 2006 modi-
fié relatif à l’éradication de la peste 
porcine classique. En revanche, cet 
arrêté n’autorise pas expressément 
le tir de nuit.
Toutefois, à la suite de demandes ré-
pétées des représentants des intérêts 
cynégétiques et agricoles, le direc-
teur départemental des services vé-
térinaires vient d’autoriser par arrêté 
préfectoral du 16 mars 2009 le tir 
de nuit du sanglier aux titulaires du 

droit de chasse dont les lots sont si-
tués dans le périmètre d’intervention 
de la peste porcine classique (Zone 
infestée et Zone d’Observation). Ce 
tir est autorisé à titre exceptionnel 
jusqu’au 14 avril 2009 inclus mais 
uniquement en plaine et à l’extérieur 
de tout massif forestier. 
Concernant les lots de chasse situés 
en dehors du périmètre d’interven-
tion de la peste porcine classique, 
aucune possibilité de chasse ni de 
destruction à tir n’est possible par 
les chasseurs pendant la période du 
1er au 14 avril à l’exclusion des me-
sures administratives ordonnées par 
les maires ou le préfet.
La destruction du sanglier peut en 
effet être autorisé toute l’année y 
compris de nuit dans le cadre d’un 
arrêté préfectoral ou municipal pres-
crivant des « chasses particulières » 
(affûts administratifs). En effet, le 
préfet ou les maires peuvent prendre 
toutes les dispositions nécessaires à 
la destruction des nuisibles en cas de 
carence du propriétaire ou du déten-
teur du droit de chasse après mise 
en demeure de celui-ci. Cependant, 
les actions décidées par ces autorités 
sont organisées sous la direction et 
le contrôle des lieutenants de louve-
terie. Aucune opération ne peut se 
dérouler en dehors de leur présence.

Philippe Wolff
Service chasse DDAF du Bas-Rhin

LA REGLEMENTATION DU TIR DE NUIT DANS LE BAS-RHIN
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pETITEs aNNONcEs
Un service GraTUIT pour tous les membres de la fédération des chasseurs du Bas-rhin
Envoyez nous vos annonces (maximum 4 lignes), en précisant obligatoirement votre numéro de téléphone,
soit par courrier au siège de la fédération, soit par e-mail : beatrice.rœcker@voila.fr

CHASSE oFFRES
Chasse du lundi domaniale Gerardmer (88), 

sanglier, chevreuil, gds cervidés. Affût, pirsch, bat-
tue, partage partiel du gibier. Petit groupe 1000 €. 
( 03 29 56 77 88.

Part dispo. Pour chasseur sérieux près de Villé, 
500 Ha, sanglier, chevreuil, gds cervidés.
( 06 08 80 77 85 (soir).

Cherche partenaires sérieux pour chasse 400 
Ha plaine et forêts secteur Sélestat. Daim, che-
vreuil, sanglier et petit gibier. ( 06 08 54 47 08.

Chasse 600 Ha région Sarralbe (limitrophe 67) ri-
che en chev et sangliers, cherche 3 part. Chalet et 
ambiance conviviale. ( 03 87 97 04 69 (18h à 20h)

Cherche partenaire pour chasse Donon 600 Ha, 
bonne ambiance, 5000 €.
( 03 88 38 64 32 - Port. 06 08 65 17 82.

Cherche partenaire sérieux pour chasse 800 Ha 
forêt privée et communale région Petite-Pierre. Cha-
let, chambre froide, nbrx miradors. Cerfs, chevreuils, 
sangliers. Prix raisonnable. ( 06 71 83 13 94.

Super biotope nord Strasbourg, 1110 ha, parts 
battues sanglier, chev, faisan, lièvre, canard 16 
journées + 8 affûts gd gibier ou passée au canard. 
1500 €. ( 06 88 78 98 07.

Cherche associé pour compléter petite équipe 
de 6, 1100 Ha nord Strasbourg. Perdrix, faisan, 
lièvre, chevreuil, sanglier. 13 battues (sam + dim). 
( 06 08 75 76 34.

Cherche 2 partenaires sérieux région Haguenau 
1600 Ha bois et plaine riche en chevreuils et san-
gliers. 2500 € la part ( 06 07 57 43 41.

Parts affût sanglier dispo secteur Saverne Vos-
ges du nord. ( 06 30 02 10 13.

Cherche partenaire chasse montagne 380 Ha 
début vallée de la Hasel, cerfs, chevreuils, san-
gliers, chalet. ( 03 88 50 79 93.

Lot 700 Ha dont 500 Ha forêt secteur Phals-
bourg, TB population sangliers, cherche chas-
seur privilégiant sortie individuelle, affût et pirsch. 
1700 € avec invité permanent. (  06 07 60 49 57

Chasse giboyeuse env. 1000 Ha sect. Hague-
nau recherche part. sérieux désirant intégrer un 
groupe. ( 06 65 62 85 50

Cherche partenaire pour seconder groupe 
d’amis 630 Ha plaine et bois secteur Molsheim, 
2000 €. ( 06 84 94 17 36

Chasse 600 Ha vallée de la Bruche, cerfs, che-
vreuils, sangliers, cherche 1 partenaire. Chalet de 
chasse, ambiance conviviale. 5000 €.
( 06 25 60 37 60.

Cède part Oberhaslach, 15 CERV – 3 C3, sangliers, 
chevreuils, 380 Ha, 4200 €. (  03 90 29 41 68.

Le Domaine de Sury cherche un partenaire 
Grande part 3 800,- ou petite part 2 500,- Réfé-
rences cynégétiques exigées - ( 06 13 05 20 32.

Part diponible sur très beau territoire en forêt 
indivise d’Haguenau - ( 03 88 90 37 67.

CHASSE DEMANDES
Cherche part de chasse gd gibier nord de Ha-

guenau. ( 06 10 44 32 09.

EMPLoI
Garde-chasse, piégeur agréé, très disponible 

cherche territoire secteur Haguenau-Bischwiller. 
( 03 88 72 01 53.

Jeune retraité, conducteur unucr cherche place 
garde-chasse tps partiel secteur vallée de la Bru-
che, Donon, Champ du Feu, Hohwald.
( 03 88 38 20 71.

Jeune chasseur avec stages garde-chasse et 
venaison recherche place de garde région Séles-
tat, Lièpvre, Ste-Marie, Ste Croix aux Mines.
( 06 72 01 17 18.

Cherche place de garde (11 ans d’expérience 
sur dom. Privé de 1000 Ha gd gibier). Piégeur 
agréé, stage d’éviscération Villette Viande, asser-
menté dans plusieurs départements.
( 06 10 21 32 12.

VéHICuLES
Toyota Land Cruiser HDJ 80 mod. 1993, BA, 

TOE, cuir, att. rem, entretien régulier, 12 000 €. 
( 06 85 56 11 49.

ARMES
Fusil juxta 16/70 (500 €) + Mixte Sauer 54 (gau-

cher) 7x57R – 16/70 avec Zeiss 6x42 (2150 €) + 
Steyer Mannlicher Tropique H&H 375 Liesenfeld 
3-9 (2150 €) + Remington 700 BLD 300 WM avec 
Tasco 4x40 (1700 €).
Le tt à déb. ( 06 72 09 88 43.

Drilling 16/7x65 réglé avec lunette battue 1.5x20 
et lunette 6x42 Schmitt & Bender, + tube réducteur 
22. Mag. 3950 €. ( 06 07 60 49 57.

R 93 Christensen carbone, 270 WSM, tbe, val. 
4500 € vendue 2850 €. ( 06 81 76 18 94.

Carabine BAR 300 Win Mag avec Zeiss 3-12x56 
montage pivotant EAW + carabine BRNO 243 
avec Zeiss 6x42 montage pivotant EAW + ca-
rabine Remington .222 + CZ-522 avec BSA 
3x9x44 montage pivotant EAW. 4700 € à déb. 
( 03 88 80 42 74 (après 20h).

Fusil Mossberg 195 KA 12/70 à verrou 3 coups 
+ carabine M98 8x64S stecher. ( 06 87 07 10 84.

Mixte GSB Volkocso 12/70 et 7x65R détente 
stecher + canon 12/70 + lunette Tasco montage à 
crochet 1000 € à déb. ( 03 88 86 81 47.

Express Chapuis 8x57JRS avec Zeiss Diavari 
2.5-10x52 + carabine 22 LR + cartouches 9.3x72. 
( 03 88 87 32 20.

Mixte Rizzini Fair 8x57 JRS ET 12/70 tbe + 
Zeiss 1.5-6x42 montage pivotant EAW, 2500 €. 
( 06 21 59 70 75.

Vends ou échange carabine 300 Win Mag 
avec Swarovski Habicht 3-12x50 montage pivo-
tant tbe, contre carabine 6.5x57 état équivalent. 
( 03 88 95 73 68 (après 19h).

Carabine Mauser 300 Win avec lunette 7x56  
montage EAW tbe 1000 € + Drilling Sauer & Sohn 
16/70 et 7x65R avec lunette 1.5-6x42 montage 
crochets et tube réducteur 22 Hornet tbe 2000 €. 
( 06 81 12 79 27.

Carabine 1 coup Baïkal IJ18 222 Rem. Neuve 
avec lunette 3-9x40 + filetage silencieux équipé 
frein de bouche + munitions super et subsoniques, 
300 €. ( 06 81 63 33 15.

Cause santé vds Express Blaser 97 Comtesse 
8x57 JRS ANNÉE 2004 avec viseur Docter Sight 
3.5. ( 03 87 24 26 69.

Vds 2 canons R93 cal. 6.5x57 et 22-250 Rem, 
TBE. 1000 €. ( 03 88 73 45 61.

Fusil hypodermique Telinject France avec ac-
cessoires 250 € + carabine Mauser 5.6x57 avec 
lunette Nickel montage à crochets tbe (tiré 16 bal-
les) 1000 €. ( 03 88 97 03 50.

Achète armes anciennes de collection : pisto-
lets, sabres, fusils, casques, cuirasses, uniformes. 
( 03 90 29 41.68.

Carabine 5ème cat. Mannlicher Schoenauer 7x64 
avec lunette 3.5-10x50. 2500 €. ( 06 16 44 42 98

Mixte BRNO avec 2 jeux de canons superposés 
en cal.16 ou 16 + 7x57 et fusil Manufacture Natio-
nale de HERSTAL superposé cal. 12.
A déb. ( 06 07 77 82 35.

CHIENS
Vends chiots croisés bichon frisé-yorkshire, 

dispo Pâques. ( 03 88 74 14 18.

DIVERS
Tireuse à bière complète, branchements, bou-

teille CO2. ( 06 87 07 10 84.
Vends cage élevage pour lièvres.

( 06 88 78 98 07.
Revues Chasseur Français années 1986 à 2006 

inclus. ( 03 88 50 42 77.
Vds photocopieur Toshiba e-studio 161, mars 

2005, 800 €. ( 03 88 38 07 76.

www.dima-hunting.fr
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