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67, route de Brumath à Souffelweyersheim - Tél. 03 88 18 44 40 - Clément Wieser et Stéphane Beuret
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Chers membres
Toutes les bonnes choses ont une fin … et un 
début. Le chantier du Cynétir s’est achevé dans 
les délais prévus et je dois dire qu’il s’est dé-
roulé dans les meilleures conditions possibles. 

Du premier coup de crayon à la dernière ampoule, tous les intervenants 
(dont la très grande majorité pratique la chasse) ont fait preuve d’un 
professionnalisme absolu. Qu’ils en soient vivement remerciés ! Le 
chantier se termine, mais pour le premier Cynétir de France une grande 
aventure commence. De très nombreuses personnalités du monde poli-
tique et cynégétique sont venues assister à son inauguration, lancement 
officiel d’un véritable outil de formation et de communication pour les 
chasseurs du Bas-Rhin. Vous êtes en effet déjà très nombreux à avoir 
réservé une séance avec vos amis et le planning se remplit de jours en 
jours. Profitez-en, car les battues ne font que commencer et mieux vaut 
se remettre en condition en s’entraînant sur un écran plutôt que sur du 
gibier vivant. Le Cyné’tir vous permet ainsi d’allier éthique et effica-
cité. Ceci est d’autant plus opportun  que cette saison devra être celle 
de la poursuite des efforts engagés l’année dernière et qui consistent 
(faut-il le rappeler ?) à maintenir la pression sur les sangliers. Méfions-
nous, le Ministère de M. BORLOO a l’œil rivé sur nous, la Direction 
Départementale de M. CEREZA ne se contentera peut être pas de quel-
ques statistiques trimestrielles, mais risque d’envoyer ses lieutenants 
au front sans nous prévenir. Si l’on en croit l’intérêt de la presse pour 
notre Cynétir, nous avons encore de bonnes cartes à jouer avec le grand 
public. Ce dernier aura la possibilité d’utiliser notre installation et ainsi 
pourquoi pas, de prendre goût à la chasse. N’est-ce pas un des buts 
recherchés par la Fédération des chasseurs ? Si vous avez des ami(e)s 
non-chasseurs, offrez leur une séance de Cynétir, des armes laser étant 
à votre disposition pour celles et ceux qui aimeraient tester leurs apti-
tudes au tir, sans pour autant maîtriser une arme à feu. N’oubliez pas 
que chaque chasseur est un ambassadeur de la chasse, que ce soit sur 
le terrain par son aptitude à tuer proprement un gibier et de par son 
comportement  vis-à-vis des non chasseurs, mais aussi dans la vie quo-
tidienne en étant capable de présenter la chasse sous un angle positif. 
Vous connaissez certainement un adolescent dans votre entourage qui 
passe des heures sur l’écran miniature d’une console de jeu vidéo, alors 
proposez lui une séance de Cynétir avec ses amis et peut-être que vous 
arriverez à susciter des vocations cynégétiques ? A vous de jouer !
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La fédé à votre service 
courriel : fdc67@wanadoo.fr  -  Site internet : www.fdc67.fr

Responsable 
du service 
administratif
Béatrice 
Roecker 
03 88 79 83 85

Comptabilité
Fabienne 
Musser

Secrétariat

Hugui 
Boquel

Alexandra
Barthel-Dick

Responsable 
du service 
technique
Patrick 
Jung 
06 80 74 70 39

Techniciens

Jonathan 
Fischbach 
06 86 80 24 85

Nicolas 
Braconnier 

06 80 74 71 61
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L’éditorial
de Gérard Lang, président de la Fédération

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 engagement, 
c’est de les privilégier pour vos achats. Merci  !

A la Une :
Le Cyné’tir vous attends !

Infos’C hasse 67
Fédération des chasseurs du Bas-Rhin 
5, rue Staedel - 67100 STRASBOURG 

Tél. 03 88 79 12 77

Directeur de la publication : Gérard Lang 
Rédacteur en chef : Philippe Jaeger 
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Crédit photo (sauf référence contraire) : Philippe Jaeger 
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D. RETTIG - ARTISAN TAXIDERMISTE
Animaux entiers 
Trophées de chasse 
& Safaris 
Tannages

03 88 96 42 04
114, route Nationale
Gambsheim
http://taxidermie.rettig.free.fr

30 ANSd’expérience

Nouveau site
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vos photos
1 Un trophée exceptionnel - Le 26 juillet au 
matin, Stephan Helmbacher a tiré ce « brocard » à 
perruque, animal qui en soi est déjà une rareté de 
la nature. Mais il n’était pas au bout de ses sur-
prises, puisque le « brocard » s’est révélé être … 
une chevrette !

2 Sacrés brocards
Brocard “ assassin ” tiré le 18 
juillet par Bernard Goetz au 
Kreutzwald.

3 Belle brochette de brocards prélevés cet été par 
une équipe de chasseurs de la Couronne d’or, qui 
désirent rester anonymes et vous font simplement 
partager le plaisir de voir ces beaux trophées.

Vive les mariés !

Les administrateurs 
et toute l’équipe de 

la fédé adressent 
leurs plus sincères 

félicitations et 
vœux de bonheur à 

Sabine et Nicolas 
Braconnier.

4 A l’occasion de la chasse annuelle des tra-
queurs, Pierre Schmidt proposa la création d’une 
association de traqueurs qui se réunirait en été 
autour d’un repas. Très vite l’initiative fut orches-
trée par Marc Bruder, le président des traqueurs. 
La fête eu lieu le 25 juin au stade de Niederstein-
bach, avec un sanglier à la broche auquel étaient 
conviées les épouses. Le repas fut accompagné 
d’une surprise de taille. En effet, P. Schmidt a of-
fert des tee-shirts et des casquettes à l’effigie de 
l’association. Ceux qu’il qualifiait des meilleurs 
traqueurs des Vosges du Nord, sont maintenant en 
route sous le nom de Steinbacher driwer et n’ont 
pas fini de faire parler d’eux.
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La Fédération des chasseurs et 
l’Union départementale des sapeurs-pompiers 

vous proposent une

Formation « Prévention et secours civiques de niveau 1 »

Cette formation de 12 heures répartie en 3 séances de 4 heures, se tiendra dans la 
salle de réunion du Cynétir à Geudertheim. En complément des ateliers habituels 
de formation au brevet de secouriste, elle comportera un volet spécifique aux 
risques d’accidents liés à la chasse.

A l’issue de la formation, un diplôme officiel de chasseur-secouriste 
sera remis aux participant(e)s.

Coût de la formation : 55,- Euros / personne
Renseignements et inscriptions : 03 88 79 83 85
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Europe
L’Intergroupe 
Chasse du Par-
lement euro-
péen a été re-
constitué le 16 
septembre pour 
la 7ème législa-
ture, avec pour 
la première fois 
une femme à 
sa présidence. 
Véronique Mathieu, députée euro-
péen UMP, a été élue présidente à 
l’unanimité. Originaire des Vosges, 
V. Mathieu fait partie de nos rangs 
et nous lui adressons nos plus sin-
cères félicitations !

Histoires de chasse
Jean-Paul Bouchet, auteur et 
éditeur de romans de chasse, 
souhaite créer une collection 
d’ouvrages régionaux relatant 
des récits de chasse inédits et 
illustrés. Si vous avez vécu ou 
connaissez une telle histoire, 
vous pouvez le contacter sur 
www.jeanpaulbouchet.fr

Gardes particuliers
Cette année l’assemblée géné-
rale du Syndicat national des 
gardes particuliers se tiendra 
à Strasbourg, le 28 novembre à 
partir de 9h30. Renseignements 
et inscriptions auprès de Jean-
Claude Noos au 06 08 03 87 93 
ou jcnos@noos.fr
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LNG 
GRASSER

HAGUENAU OUEST
Nouvelle CoNCeSSIoN

ZI la Sablière
SCHWEIGHOUSE sur MODER

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

Les questions  406 réponses

Etes-vous favorable : OUI  NON

A une ouverture du 
sanglier toute l’année 304  102

Au tir de nuit toute 
l’année du sanglier avec lampe 255  151

*  Chasse du chevreuil et 
  le sanglier dans les réserves naturelles 233  173

Absence de l’obligation de déclaration
des battues aux sangliers par temps 341  65
de neige (faire le pied)   

Révision de la loi sur le FIDS 339  67

*  Souvent les gens barrent le mot chevreuil dans la question. En fait, la question est double.

Remarque: La FDC provoquera une réunion avec les 3 FDC et les 3 FIDS ( à loi locale) pour 
proposer une modification de la loi actuelle dans le sens demandé par les chasseurs.

Sécurité
La récente découverte par des chas-
seurs d’un obus de la 1ère Guerre 
mondiale dans un petit village du 
piémont des Vosges, nous amène à 
rappeler les consignes élémentaires 
de sécurité à observer si d’aventure 
vous vous retrouvez confrontés à ce 
type de situation lors d’une sortie 
sur votre territoire, d’une recher-
che au sang ou dans une traque :
• Ne touchez pas l’objet suspect
•  Ne tirez pas dessus avec votre arme
• Balisez discrètement l’endroit
•  Prévenez l’autorité compétente (le 

maire ou à défaut la gendarmerie)
En cas d’urgence, le standard de la 
préfecture dispose 24h/24 et 7j/7 
du numéro de téléphone d’un dé-
mineur d’astreinte. Dans la mesure 
du possible, prenez une photo de 
l’objet suspect et envoyez la par 
e-mail (cd-colmar@interieur.gouv.
fr) afin de permettre une pré-iden-
tification à distance. Les interven-
tions des démineurs sont gratuites 
et ne font l’objet d’aucune enquête 
de police ou de gendarmerie. Si 
vous disposez d’engins explosifs 
militaires chez vous, il est primor-
dial d’appeler les services de dé-
minage pour vous en débarrasser 
ou les faire neutraliser. Ne les jetez 
pas dans la nature, votre vie et celle 
des autres en serait gravement me-
nacée. Sachez qu’en cas d’incendie 
de votre domicile et en présence de 
dégâts collatéraux occasionnés par 
la présence d’explosifs militaires, 
votre assurance peut se désengager 
pour la prise en charge du sinistre 
et des dégâts provoqués par les ex-
plosifs.

CHIENNE PERDUE A OSTWALD 
Le 9 AOUT 2009

Elle s’appelle ASABI - Puce électronique
Importante récompense

 00 352 621 207 227 
ou 06 73 000 729 
ou la SPA 03 88 346 767

Consultation des chasseurs n°3 
« Votre avis nous intéresse »
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Le bon kit 
de dépannage

LE CONSEIL DE CLéMENT

D
R

EPHEMERIDE
Le tir est autorisé dans la fourchette 

des heures indiquées ci-dessous

"

Afin de toujours être en mesure de vous sortir d’un mauvais pas, 
ou de venir en aide à un collègue, voici une liste du matériel qu’il 
est opportun d’avoir dans votre véhicule.
- Extincteur   - Sangle et corde
- Bombe anti-crevaison  - Hâche
- Trousse de secours  - Phare de travail
- Pelle pliante   - Poulie
- Scie    - Tire-fort
- Gants

OCTObRE 2009
1 octobre 5 06h28 à 20h08
5 octobre 6 06h34 à 19h59
10 octobre 6 06h41 à 19h49
15 octobre 2 06h48 à 19h39
20 octobre 3 06h56 à 19h30
26 octobre 5 06h04 à 18h21

NOvEmbRE 2009
1 novembre 5 06h15 à 18h09
5 novembre 6 06h21 à 18h03
10 novembre 2 06h29 à 17h55
15 novembre 2 06h37 à 17h49
20 novembre 3 06h44 à 17h44
25 novembre 5 06h51 à 17h39

DéCEmbRE 2009
1 décembre 5 06h59 à 17h35
5 décembre 6 07h04 à 17h34
10 décembre 2 07h10 à 17h33
15 décembre 2 07h14 à 17h33
20 décembre 3 07h17 à 17h35
25 décembre 5 07h20 à 17h38

Le petit gibier fait la foire
Pour la 2ème année consécutive, 
Fernand Grasser et les nombreux 
bénévoles de l’Association bas-
rhinoise du petit gibier ont tenu un 
stand lors de la foire européenne à 
Strasbourg. L’opération a été me-
née grâce à la Chambre d’agricultu-
re qui a mis l’espace à disposition, 
en partenariat avec la Fédération 
des chasseurs, l’Association bas-
rhinoise des apiculteurs, le Réseau 
biodiversité et la société Nungesser 
qui a offert 3000 doses de semen-
ce « biodiversité » à distribuer aux 
visiteurs. Cette année, deux ani-
mations sont venues compléter la 
présentation des actions d’aména-
gement du territoire initiées par les 
passionnés de petit gibier. En effet, 
le Mobil’ faune de la fédération a 

permis de susciter plusieurs prises 
de contact avec des représentants 
du corps enseignant et a été ac-
cueilli très favorablement par des 
centaines de personnes dont certai-
nes voyaient pour la première fois 
les espèces naturalisées présentes 
dans la remorque. Deuxième ani-
mation qui a suscité un vif intérêt 
auprès du public, la dégustation de 
sanglier à la broche organisée le 
dernier dimanche de la foire.

Rencontre au sommet

Le samedi 5 septembre, les res-
ponsables cynégétiques et agrico-
les se sont retrouvés au Cynétir de 
Geudertheim pour une rencontre 
conviviale autour d’un sanglier à 
la broche. Il s’agissait de présen-
ter aux agriculteurs le nouvel outil 
d’entrainement des chasseurs, mais 
aussi et surtout de se retrouver 
autour d’une table en-dehors des 
sempiternelles discussions plus ou 
moins animées concernant l’équi-
libre agro-cynégétique. Les chas-
seurs s’étaient occupés du plat et 
les agriculteurs des boissons, une 
formule qui semble avoir ravi les 
nombreuses personnalités présen-
tes dont Richard Stoltz (Conseiller 
Général), François-Xavier Cereza 
(Directeur D.D.A.F.), Philippe Wolff 
(Responsable chasse D.D.A.F.), 
Marc Moser (Secrétaire Général 
de la F.D.S.E.A. et Président de la 
S.A.F.E.R.), Christian Schneider 
(Vice Président de la S.A.F.E.R).

k
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du nouveau chez 
Frankonia Ensisheim
Afin d’offrir un meilleur accueil à 
ses clients, la succursale FRAN-
KONIA d’Ensisheim (68) a été 
réaménagée en augmentant sensi-
blement la surface de vente. En pa-
rallèle et dans un esprit permanent 
d’amélioration des services aux 
clients, le magasin est désormais 
ouvert en continu depuis le 29 sep-
tembre selon les horaires suivants : 
Du mardi au vendredi de 9h à 19h
Le samedi de 9h à 18h
Frankonia Chasse Passion 
à Ensisheim - 18 Rue du Château
Tél. 03 89 81 02 08
E-mail : mail@frankonia.fr

soirée chasse chez 
Decathlon la Vigie
Le 4 septembre les chasseurs ont 
profité de la désormais tradition-
nelle « soirée chasse » organisée 
par Decathlon la Vigie, pour faire 
le plein de munitions et d’équipe-
ments avant d’attaquer la saison. 
Le plein d’informations également, 
puisque l’Association Bas-Rhinoi-
se des Chasseurs de Grand Gibier 
avait fait le déplacement pour pré-
senter ses nombreuses activités. 
Le Rallye Saint-Laurent assurait 
l’ambiance musicale d’une soirée 
qui selon Alban de Grully, respon-
sable du rayon chasse, a été « un 
succès commercial et relationnel ». 
A noter que les petites erreurs de 
la soirée 2008 ont été prises en 
compte, pour le plus grand bon-
heur de celles et ceux qui ont fait 
le déplacement à Geispolsheim.

cheminées 
Hervé Gehin à Colmar
Depuis le 22 septembre, vous pou-
vez découvrir les superbes poêles 
à bois en stéatite dans le nouveau 
show-room Tulikiwi situé à Col-
mar, dans la ZI nord au 10 rue des 
Frères Lumière. Ouvert du mardi 
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 
19h. Tél. 03 89 29 09 43
www.cheminees-gehin.fr

Nos partenaires

Fête du cerf
La 4ème édition de la fête du cerf organisée 
le 15 août par l’association de chasse des 
hardes du moulin présidée par Marcel Pe-
terschmitt, a une fois encore rencontré un 
vif succès auprès des amateurs de bois de 
cerfs et d’objets dérivés (lampadaires, ta-
bles, marquetterie, etc …).

Permis de chasser
Sur décision du bureau de la fédération, tous les fu-
turs candidats au permis de chasser se verront offrir 
une séance de Cynétir au cours de leur formation. 
Par ailleurs, en application de la loi Warsmann du 
12 mai 2009, à compter du 1er septembre 2009 c’est 
l’O.N.C.F.S. qui a été désigné comme organisme 
compétent pour la délivrance des permis de chasser 
(originaux et duplicata), ainsi que des autorisations 
de chasser accompagné. Les nouveaux permis seront 
des documents sécurisés au format carte bancaire, à 
l’instar de la carte nationale d’identité. Les formulai-
res sont disponibles sur simple demande téléphonique 
au 01 30 46 60 00 et sur le site www.oncfs.gouv.fr

Communiqué

ADJUDICATION PARTIELLE DU DROIT
DE CHASSE EN FORET DOmANIALE

17 lots de chasse pour une surface de plus de 7 000 
ha seront proposés à la location par voie d’adjudica-
tion, le mardi 23 février 2010, à la salle des fêtes 
de BENFELD. 

Les baux d’une durée de 6 ans concerneront les 
forêts indivises de HAGUENAU et de SAINT JEAN, 
ainsi que les forêts domaniales de SARRE-UNION, 
LA PETITE PIERRE SUD, ENGENTHAL et HASLACH. 
Dans le Haut-Rhin, les lots concerneront les forêts de 
SAINT PIERREMONT, GUEBWILLER et LA HARTH.

Les dossiers de candidature et catalogues des lots 
seront disponibles à partir du mardi 27 octobre 
2009, à l’adresse ci-dessous. 

Date limite de dépôt des candidatures  
mercredi 23 décembre 2009.

Pour toute information :
ONF - Direction territoriale Alsace - Cité Administrative
14, rue du Maréchal Juin - 67084 STRASBOURG Cedex

Tél. 03 88 76 76 36

DR
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S.L.C. des 3 massifs

C’est au stand de tir de l’A.P.T.O., 
au pied du Mont Sainte-Odile, que 
les membres de la société locale se 
sont retrouvés le 9 septembre pour 
assister à une simulation d’accident 
de chasse, avec l’aide des gendar-
mes et des pompiers d’Obernai. 
L’occasion de mettre en lumière les 
lacunes de tout un chacun dans une 
situation d’urgence. Un débriefing 
a permis de reprendre point par 
point le protocole à respecter, mais 
aussi d’aborder des points très 
concrets comme la composition 
d’une trousse de secours, ou encore 
les aspects juridiques liés à l’assu-
rance des chasseurs. La projection 
du film Blaser sur la sécurité en ac-
tion de chasse collective est venue 
clôturer la partie officielle de la 
soirée, avant de laisser la place à la 
traditionnelle tarte flambée offerte 
aux participants.

Soirée gastronomique 
spéciale « chevreuil », 

le mercredi 25 novembre 
2009 au restaurant 

le Rosenmeer (Rosheim) 
Suite au succès rencontré 
l’année dernière lors de la 
soirée spéciale « sanglier », 
cette année ce sera au tour 
du chevreuil de passer à la 
casserole. Après une pre-
mière partie en cuisine où se-
ront abordées la découpe et 
la préparation des plats, une 
dégustation en salle animée 
par un intervenant viendra 
couronner la soirée.
Participation : 55 €/pers.
repas et boissons compris.
Renseignements et 
inscriptions
Gérard BRONNER
au 06 33 84 23 63.

La délégation départemen-
tale de l’Union Nationale 
pour l’Utilisation du Chien 
de Rouge vient de s’enrichir 
de deux nouveaux conduc-
teurs agréés. N’hésitez pas 
à les appeler !
Eric Weibel de Rossfeld et 
sa chienne rouge de Hano-
vre Dana : 06 86 17 57 80.
Gilbert Erbs de Munchhau-
sen et sa chienne drahthaar 
Erle von Talsdeich alias 
Apache : 06 89 23 00 62.

Jeunes chasseurs

Si vous êtes « jeune chasseur », réservez 
d’ores et déjà la date du 14 novembre 
pour la première battue de la saison 

sur le territoire du Herrenwald.
Inscriptions par e-mail : herrenwald@fdc67.fr

- 35 ans ou permis inférieur à 10 ans

Nouveaux conducteurs U.N.U.C.R.

Opérateurs 
formés
Après avoir été initiés 
au fonctionnement 
technique du Cynétir, 
les 4 opérateurs ont 
bénéficié d’une formation de base aux 
notions de secourisme. Le Dr Antoine 
Machacek, médecin du travail et for-
mateur agréé au brevet de secourisme, 
leur a dispensé le béaba des gestes qui 
peuvent sauver une vie en cas d’acci-
dent lors d’une séance de Cynétir ou 
d’une partie de chasse. Gérard Lang 
a profité de l’occasion pour leur an-
noncer la décision de la fédération 
d’acquérir un défibrillateur, cet outil 
permettant d’augmenter considérable-
ment les chances de survie d’une per-
sonne victime d’un malaise cardiaque 
pendant nos Assemblées Générales, 
les séances de formation dispensées 
par la FDC ou pendant les séances de 
Cyné’tir.

D. MONANGE D. BIACHE JG. HEPP JM. MATHIAS

S.L.C. Haguenau-Wissembourg 
le mardi 3 novembre, 

en la basilique Notre-Dame 
de Marienthal 

à 18h30.

Lieutenants de louveterie 
le vendredi 6 novembre, 

en la cathédrale 
de Strasbourg 

à 18h30.

G.G.C. Ried sud 
le samedi 14 novembre, 
en l’église de Mackenheim 

à 18h30.

Venez nombreux !

Messes de la Saint-Hubert

D
R
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34, route de Sessenheim 
67240 SCHIRRHEIN 
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AgrAineur 
linéAire Alu 

AttAche rApide 
650  e ttc

chAletS
( 42 mn ) à partir de

250  e le m2

MirAdOr
battue 

99  e ttc
par 5

catalogue 
sur demande

Set de 
depeÇAge
85  e ttc

à partir de

30  e ttc

prOMO
500  e

au lieu de 
670  e ttc

BAc de battue
AttAche rApide

SeMelleS 
chAuFFAnte 
avec accu intégré

179  e ttc 175  e ttc
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avait co-organisé le premier exer-
cice du genre l’année dernière avec 
le G.G.C. Plaine de la Bruche. Une 
petite centaine de personnes avait 
fait le déplacement pour assister 
à la manœuvre, l’occasion d’ap-
prendre les bons réflexes en gran-
deur nature (voir aussi en p. 20 
de ce numéro d’Infos Chasse 67).

G.G.C. ACKERLAND

Le 5 septembre, sept conducteurs 
de chiens d’arrêt (braque alle-
mand, drahthaar et munsterlan-
der) s’étaient donnés rendez-vous 
à Gingsheim pour la première 
journée du chien d’arrêt, organi-
sée conjointement par le comité du 
groupement avec l’aide de Mon-
sieur Boitier Mura, dresseur pro-
fessionnel. La météo était de la 
partie et dès le matin les chiens 
ont été mis en présence de petit 
gibier à plumes pour vérifier leur 
comportement ainsi que celui des 
maîtres. Quête, arrêt, sagesse à 
l’envol, réaction au coup de pisto-
let, rien ne manquait. L’après-midi 
fut l’occasion de réitérer les exer-
cices du matin, mais avec une dif-
ficulté supplémentaire puisque les 
chaumes de blé ont été remplacés 
par des champs de betteraves. Une 
première expérience qui a réjouit 
tous les participants et qui devrait 
être amenée à s’inscrire dans les 
animations futures du groupement. 

G.G.C. Alsace bossue

Le 7 août, sur demande de cer-
tains locataires une réunion a été 
organisée entre chasseurs, maires, 
représentants du F.I.D.S. et Gé-
rard Lang. Elle consistait à faire le 
point et à apporter des éclaircisse-
ments quant au mode de répartition 
du coût des dégâts de sangliers. En 
effet, suite à la deuxième A.G. du 
F.I.D.S. une partie des locataires 
dont beaucoup avaient peu de dé-
gâts s’est trouvée devoir payer un 
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supplément à l’hectare boisé pas-
sant de 2 à 7.61 Euros, tandis que 
d’autres qui avaient beaucoup de 
dégâts ont été remboursés d’un 
trop perçu. Arguments, contre-ar-
guments, la soirée n’a pas permis 
de mettre toutes les parties d’ac-
cord, mais peut-être que le nou-
veau découpage géographique qui 
sera proposé par le F.I.D.S. sera 
plus proche des réalités de terrain. 
En effet, le découpage par G.G.C. 
ne semble pas très pertinent, car 
comme l’a rappelé Heini Kasten-
deuch le président du groupement 
Alsace Bossue, « à l’origine notre 
G.G.C. est censé assurer la gestion 
du chevreuil et du petit gibier ».

A.b.R.C.G.G.
Pour fêter ses 10 
ans, l’Associa-
tion Bas-Rhinoise 
des Chasseurs de 
Grand Gibier orga-
nise deux manifesta-
tions sur le thème du chevreuil, qui 
se dérouleront dans les locaux du 
pole formation de la CCI  234 ave-
nue de Colmar à 67100 Strasbourg 
Meinau : 
-  Vendredi 16 Octobre à partir 
de 18h : soirée ouverte aux 
membres de l’association.

Présentation de différents exposés 
sur le chevreuil, suivie d’un buf-
fet concocté par Hubert MAETZ 
du Restaurant le Rosenmeer, ainsi 
qu’Isabelle et Christophe Meyer 
de la pâtisserie CHRISTIAN. 
-  Samedi 17 Octobre à partir de 

10h : journée ouverte à tous
Exposition de trophées de bro-
cards, avec possibilité de cotation 
d’un trophée EN DIRECT par des 
cotateurs officiels. Atelier coupe 
dentaire et pathologie. Atelier 
O.N.C.F.S. et O.N.F. sur les outils 
de suivi des populations de cervi-
dés et  études réalisées. Présence 
de nombreux stands (peintures, 
vêtements, armements, accessoires 
divers, éditeurs de livres de chasse, 
photographes animaliers, agences 
de voyages ...). Trompes de chasse.
Attention ! Si vous souhaitez 
exposer un ou plusieurs de vos 
trophées de brocard le 17 Octo-
bre de 10h à 16h, vous pouvez 
les déposer le jeudi 15 octobre 
aux heures d’ouvertures à la Fé-
dération des Chasseurs. Pour la 
présentation et la cotation sur 
place, merci de présenter le tro-
phée sans support, avec un petit 
trou percé à l’arrière de la boîte 
crânienne. Récupération des 
trophées le 17 octobre, à partir 
de 16h, sur place.

G.G.C. Ried de la Scheer

Le 5 septembre les gardes-chasse 
du groupement se sont retrouvés 
pour leur traditionnelle journée, 
l’occasion de faire le point sur l’ac-
tualité agro-environnementale et 
cynégétique, avant de déguster un 
sanglier à la broche. Le président 
Jean-Luc Munck s’était associé à 
Richard Adolph, agriculteur-chas-
seur, pour présenter les différents 
types d’aménagements subven-
tionnés par la F.D.C. et qu’il a testé 
personnellement sur ses terres. A 
en croire le tour de table, la situa-
tion du petit gibier est relativement 
bonne cette année, à l’exception 
de la perdrix grise dont les effec-
tifs restent très faibles. Sur le front 
des dégâts de sangliers l’humeur 
est moins positive, puisque avant 
la récolte des maïs quelques 95 
Ha avaient déjà été détruits pour 
un montant total de 61 541 Euros. 
Une situation qui selon le prési-
dent Munck nécessite une révision 
sérieuse du mode de répartition, 
car un lot à lui tout seul comptabi-
lisait déjà 10 000 Euros de dégâts. 
Autre sujet épineux, les dégrada-
tions volontaires aux installations 
d’affût et aux nasses à corvidés, 
des actes commis par des groupus-
cules anti-chasse et qu’il convient 
de signaler systématiquement à la 
gendarmerie.

G.G.C. Sauer-moder

Une fois encore, le dernier samedi 
du mois d‘août a permis aux mem-
bres du groupement et à leurs fa-
milles de se retrouver pour la fête 
d’été au domaine de Sury à Dal-
hunden. Cette année, les respon-
sables du G.G.C. avaient décidé 
d’organiser une simulation d’acci-
dent de chasse, avec la participa-
tion des pompiers de Dalhunden et 
de Soufflenheim, la gendarmerie 
de Soufflenheim et Gérard Jost, 
ancien pompier volontaire qui 
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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

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
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• Aménagement et entretien 
complet de votre jardin
• Espaces verts 
• Dallages et pavages

ALSAVERT
BERGBIETEN
Tél. 03 88 38 25 35
www.alsavert.com 
info@alsavert.com 
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12 Journée portes ouvertes le vendredi 30 octobre
Chemin de Strasbourg à GEUDERTHEIM

Le 2 octobre, quelques 250 personnalités de l’administration, de la 

politique et du monde de la chasse européenne, française et alsacienne, 

ainsi que des représentants des intérêts agricoles, se sont retrouvés 

à Geudertheim pour célébrer l’inauguration officielle de deux grandes 

premières en France : le Cyné’ tir et le Mobil’ faune.

Pierre Ory, Directeur de cabinet du Préfet de Région : 
« Monsieur le président, avec le Cynétir et le Mobil’ 
faune, vous avez réalisé un superbe doublé en 2009. »

Guy-Dominique Kennel, président du Conseil Général 
du Bas-Rhin : « Met unseri subvention, het de Conseil 
Général sin’ letschte Pulver gschosse ! » 
(en vous accordant notre subvention, le Conseil Général 
a tiré ses dernières cartouches).

Les sonneurs de trompes de chasse de Stras-

bourg s’en sont donnés à cœur joie pour cette 

inauguration exceptionnelle.

M. ETTORI, président de la Corse du Sud et 

Vice-président de la Fédération Nationale des 

Chasseurs en grande conversation avec Fa-

brice Rolin notre secrétaire général.

François LOOS, notre Ministre nous a fait le plaisir et l’honneur 

d’assister à l’inauguration du Cyné’Tir. M. Philippe WOLFF, responsable chasse 

de la DDAF teste ses aptitudes au tir et 

contrairement à l’exposition des trophées, 

il est à la recherche des points rouges.
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Vous êtes les bienvenus au Cyné’tir. Emmenez votre carabine et vos munitions. 
Testez gratuitement vos aptitudes au tir pendant cette journée.
Ouverture non-stop de 9 heures à 21 heures

M. Claude Bussy Directeur de la 

Fédération nationale des Chasseurs. Madame Françoise Peschadour 

Directeur adjoint de la Fédération 

nationale des Chasseurs.

M. le Député Pierre Lang , 

président de la FDC 57.Madame Véronique Mathieu, Députée 

européen, attentive aux propos de M. Guy-

Dominique Kennel sur le Mobil’faune.

M. Guy-Dominique Kennel 
a dévoilé les dessous … 

… du Mobil’Faune et 
de la fresque du Cyné’tir.

On a pu découvrir les réelles aptitudes 
de M. Guy-Dominique Kennel : 
premier coup de feu, et pan dans le mille !! .

M. Jean-Rodolphe Frisch et Mme Simone Huck :
les grands représentants du Haut-Rhin.

M. François-Xavier Cereza contrôle 

avec le sourire l’efficacité des tirs de 

M. Kennel (plan Borloo oblige).

M. Jörg Stechenmesser, fier de son 

premier Cyné’tir en France.
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Mesdames, Messieurs, 
chers amis chasseurs 
et non-chasseurs,

M. Guy Dominique KENNEL 
Président du Conseil Géné-
ral du Bas-Rhin et moi-même 
avons l’honneur aujourd’hui de 
vous recevoir dans notre Espace 
Chasse et Nature de GEUDER-
THEIM, pour l’inauguration de 
notre Mobil’faune et de notre 
Cyné’tir. 
Je rappelle que Monsieur le Pré-
sident KENNEL et son Conseil 
général, ont  malgré les temps 
difficiles que nous traversons, 
apporté une aide financière 
conséquente à nos projets. Leur 
soutien nous conforte dans les 
actions que nous menons. Nous 
les en remercions vivement. 
Nous sommes fiers d’afficher 
leur partenariat sur nos réalisa-
tions. 
Merci à vous toutes et tous d’être 
venus à Geudertheim, pour ce 
qui restera un grand moment 
dans l’histoire de la Fédération 
des Chasseurs du Bas-Rhin.
Après l’inauguration en 2008 de 
notre Centre de Permis de Chas-

ser, j’ai aujourd’hui l’honneur 
et le plaisir de vous recevoir à 
Geudertheim pour fêter la réali-
sation de 2 équipements uniques 
en France : notre Mobil’faune et 
notre Cyné’tir
La Fédération des Chasseurs est 
une association investie de mis-
sions de service public comme :
1.  la formation des nouveaux 

chasseurs au permis 
de chasser,

2.  la formation des scolaires 
à l’environnement,

3.  la formation continue 
des chasseurs (sécurité),

4.  la formation des piégeurs, 
des gardes chasse et la 
formation à la venaison. 

La Fédération a voulu se doter 
des outils nécessaires à ses mis-
sions :
1.  le Centre de formation au 

permis de chasser (2008)
2.  le Mobil’faune (2009)
3.  la salle de réunion et de 

formation (2009)
4.  le Cyné’tir (2009) .
Le Mobil’faune ou la formation 
à l’environnement
La formation à l’environnement 
de nos jeunes concitoyens est 

un objectif de la Fédération. 
Le président de la République, 
avait d’ailleurs souhaité que les 
Fédérations de chasseurs s’im-
pliquent dans cette voie. C’est 
ainsi que nous avons développé 
le Mobil’Faune.
Le Mobil’faune est un concept 
mobile, un petit musée zoologi-
que délocalisé. 
Si nos enfants connaissent bien 
les animaux d’Afrique, rares 
sont ceux qui ont l’occasion 
d’apprécier la biodiversité fau-
nistique indigène.
Pour respecter et défendre cette 
biodiversité faunistique de notre 
région, il faut d’abord la connaî-
tre.
Le Mobil’faune avec ses ani-
maux naturalisés, permettra 
d’initier les écoliers à la connais-
sance et la reconnaissance de no-
tre faune locale discrète et fur-
tive. Le besoin est avéré car le 
Mobil’faune, présenté par notre 
technicien spécialisé, est d’ores 
et déjà réservé par de nombreu-
ses écoles bas-rhinoises.
La salle de réunion
La salle de réunion de 70 places 
nous permettra de former an-

discours d’inauguration du cyné’tir
par m. Gérard LANG, Président de la FDC 67, le 2 octobre 2009 à Geudertheim

De gauche à droite : Gérard Lang, Pierre Ory Directeur du Cabinet de M. le Préfet de la Région Alsace, M. Guy-Dominique Kennel, président du Conseil Général 
du Bas-Rhin, M. le Député Pierre Lang (président de la F.D.C. 57), M. le Ministre François Loos, Madame Véronique Mathieu Députée européen éblouie par le 
Cyné’tir, M. Pierre Gross le nouveau Maire de Geudertheim à côté de l’ancien Maire M. Erwin Fessmann, M. Jörg Stechenmesser.
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L’annonce du mois d’août est à présent confirmée :
Le cyné’tir est opérationnel avec ses horaires à la carte, 7 jours sur 7.

Soyez efficaces pour vos battues entrainez-vous au Cyné’tir avec votre carabine et vos amis 
avant vos premières battues. Vous pouvez dès à présent réserver votre séance au Cyné’tir de Geudertheim

Réservations à la FDC 67 auprès de béatrice ROECKER 03 88 79 12 77 ou www.fdc67.fr

Tarif : 80 euros l’heure / groupe de 1 à 7-8 personnes
•  Tir à balles réelles avec votre carabine personnelle (tous calibres de chasse) 
•   Tir à balles réelles avec une carabine de prêt (munitions RWS Cineshot 7x64 et 9.3x62) 
•   Tir avec carabine « laser » fournie
•    Seules des munitions RWS CINESHOT (calibres : 7x64 et 9.3x62) sont disponibles sur place.
•   Les paiements ne peuvent se faire que par chèque ou CB à la F.D.C. ou sur place.

Munitions 
rechargées et 
poudre noire 
sont interdits

Partenaires du Cyné’ tir

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU BAS-RHIN

!

Ces produits sont disponibles chez :

Natura Vallée Schirmeck 
Haguenau Chasse Tir 
Armurerie Buffenoir

Profitez de l’offre VIXEN pour les battues !

780,-  e 

699,-  e 
(sans montage)   

399,-  e

Lunette de battue 1-4x24
Réticule lumineux V Dot 4

Jumelle 8 x 56

Garantie

30 
ans

Garantie

10 
ans
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nuellement plus de 1000 candi-
dats dans divers domaines :
•  300 candidats à la théorie 

de l’examen du permis 
de chasser

• 100 piègeurs
• 100 gardes-chasse
• 500 chasseurs pour l’examen 
initial de la venaison
Le Cyné’tir un outil pour la sé-
curité active
La FDC 67 a toujours donné la 
priorité à la sécurité qui était en 
général passive.
•  Obligation de porter les vestes  

rouge orangé  lors des chasses 
collectives, 

•  Création  du livret Sécurité qui 
rappelle les règles élémentai-
res de sécurité à respecter en 
battue et indique les modalités 
à suivre en cas d’accident

Plus récemment, elle a décidé 
d’acheter un défibrillateur qui 
sera susceptible de sauver des 
personnes victimes d’un malaise 
cardiaque. Avec le cyné’tir nous 
passons dans l’ère de la sécurité 
active. Le Cyné’tir (contrac-
tion de Cynégétique tir), appelé 
« Schiesskino » en Allemagne, 
est une enceinte en béton de 40 
mètres de long, isolée acousti-
quement, avec une porte blindée 
dont l’accès se fait par recon-
naissances de l’empreinte digi-
tale. Le tir peut se faire au laser 
ou à balles réelles. Ces balles ne 
peuvent pas sortir de l’enceinte.

C’est une installation type ci-
néma de tir, projetant des scè-
nes réelles de chasse en battue. 
Le Cyné’tir est un outil de for-
mation continue des chasseurs, 
destiné à l’entrainement des 
chasseurs pour concilier sécu-
rité, éthique et efficacité ;
Le Cyné’tir est d’abord un outil 
pour améliorer la sécurité des 
chasseurs et non chasseurs lors 
des battues. Seul l’entrainement 
régulier en situation de battue  
permet d’acquérir la  maîtrise de 
soi, la  maîtrise du tir, l’analyse 
rapide des situations, l’entrai-
nement aux gestes autorisés et 
aux gestes interdits. Le Cyné’tir 
est ensuite un outil essentiel à 
l’amélioration de la précision 
du tir. Notre éthique de chasse 
exige de tirer le gibier propre-
ment et d’éviter des souffrances 
animales. Seul un entrainement 
régulier permettra d’assurer son 
coup de feu. 
Notre devise : 
Mieux vaut s’entraîner au Cy-
né’tir avant les battues, que de 
s’entraîner aux 3 premières bat-
tues. Le Cyné’tir est de plus un 
dispositif qui permettra d’assu-
rer un maximum d’efficacité à 
nos battues. Actuellement on 
utilise en moyenne 70 balles 
pour 10 sangliers en battue, en 
tirant 3 fois mieux nous aurions 
30 sangliers au tableau, de quoi 

rassurer nos agriculteurs, réjouir 
le ministère de M. BOORLO et 
améliorer la trésorerie du FIDS. 
Le Cyné’tir est enfin un outil 
destiné à la formation à la chas-
se, une des missions des fédé-
rations de chasseurs. Le grand 
public aura la possibilité d’uti-
liser nos installations et ainsi, 
de mieux connaître et pour-
quoi pas, d’apprécier la chasse. 
N’est-ce pas un des objectifs des 
Fédérations de chasseurs ? Si 
vous avez des ami(e)s non-chas-
seurs, offrez leur une séance de 
Cyné’tir, des armes laser étant à 
votre disposition pour celles et 
ceux qui aimeraient tester leurs 
aptitudes au tir, sans pour autant 
maîtriser une arme à feu.
Vous connaissez certainement 
un adolescent dans votre entou-
rage qui passe des heures sur 
l’écran miniature d’une console 
de jeu vidéo, alors proposez lui 
une séance de Cyné’tir avec ses 
amis et peut-être que vous arri-
verez à susciter des vocations 
cynégétiques ? 
L’Allemagne de l’Ouest  comp-
te 28 installations de ce type, 
réparties sur tout son territoire. 
Notre Cyné’tir s’intègrera donc 
parfaitement dans le développe-
ment d’un réseau européen, car 
s’il est le premier en France, il 
ne restera certainement pas long-
temps le seul de l’hexagone !
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Guy-Dominique Kennel, Président du Conseil général 67, a laissé l’honneur du coupé de ruban à 
Pierre Ory, Directeur de cabinet du préfet de région.



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 commercia-
les spécifiques à chaque constructeur. Le résultat est une différence de prix pouvant atteindre 
de 10 à 35%, par rapport à la France. Basée à Erstein, K.I.A. importe des voitures neuves 
d’Espagne, d’Autriche ou d’autres pays membres de l’U.E. et les livre clefs en mains à l’endroit 
de votre choix, en s’occupant de toutes les démarches administratives. Selon C. Klein « le client 
choisit sa voiture, la couleur et les éventuelles options, nous nous occupons du reste, c’est 
simple comme bonjour ». De plus, les délais de livraison ne sont pas plus longs qu’en France, 
K.I.A. affrétant une flotte de camions sillonant l’Europe en permanence. La garantie et le S.A.V. 
sont assurés par le réseau de concessionnaires dans toute l’Europe, au même titre que pour 
les véhicules achetés en France, c’est à dire au minimum 2 ans.

Pour les entreprises, K.I.A. propose non seulement des véhicules de type fourgons mais aussi 
la transformation de la plupart des modèles en véhicules utilitaires à TVA récupérable, moyen-
nant 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 28 permis à 
son actif.
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La note de service DGAL/ SDSSA/
N2009-8267 du 24 septembre 2009, 
autorise les chasseurs formés à pra-
tiquer l’examen initial du gibier.
Cet examen du gibier n’est pas 
encore une obligation, mais nous 
sommes autorisés à le pratiquer.
Les centres de traitement du gibier 
peuvent d’ores et déjà accepter les 
carcasses de venaison présentées sans 
les abats rouges, si elles sont accom-
pagnées de la fiche d’examen initial.
De même, afin de favoriser la mise en 
place rapide de l’examen initial, les 
fédérations veilleront à ce que le gi-
bier sauvage consommé lors des re-
pas de chasse et des repas associatifs 
ait fait l’objet d’un examen initial.
En cas de remise directe de petite 
quantité de gibier au consomma-
teur final ou au commerce de détail 
local approvisionnant directement 
le consommateur final, l’examen 
initial reste facultatif. Néanmoins, 
les fédérations départementales 
engageront leurs adhérents à faire 
réaliser cet examen pour améliorer
la qualité sanitaire des venai-
sons remises au consommateur.

Fiche d’examen initial
1.  Le premier feuillet de la fiche est 

conservé par la personne formée 
qui réalise un examen initial. Cel-
le-ci la remplit intégralement (à 
l’exception de la partie « trichi-
ne » pour les espèces non sensi-
bles à infestation par Trichinella).

2.  Le deuxième feuillet est remis 
au chasseur si l’examen initial 
est réalisé pour le compte d’une 
tierce personne. 

3.  Le troisième feuillet accompa-
gne le gibier. 

4.  Le quatrième feuillet concerne 
le sanglier et est transmis au 
laboratoire avec le prélèvement 
destiné à la recherche de Trichi-
nella.

La Fiche d’examen initial 
(4 feuillets) est disponible :
•  à la FDC 5 rue Staedel 

67100 Strasbourg 
•  au Cynétir chemin de Strasbourg 

à 67170 Geudertheim 
Une  note de service sera remise à 
toute personne récupérant les fiches 
d’examen initial.

3 années consécutives de plantation 
de pommiers, plus de 1700 fruitiers 
fleurissent ainsi nos campagnes 
chaque printemps et la question 
qui est sur toutes les lèvres : mais 
que sont nos pommiers devenus ? 
Donc avant de vous proposer de 
lancer la « Saison 4 » de pommiers 
nous avons mené l’enquête …
Voici quelques clichés du constat 

de terrain, qui est sans conteste 
un message de réussite : d’abord 
un pommier ployant sous l’abon-
dance, puis des cervidés qui ont 
élu domicile en s’ombrageant  et 
se prélassant paisiblement dessous.
Donc pari conclu, il y aura une 
« SAISON POMMIERS N° 4 »,
car vous avez été nombreux à par-
ticiper aux 3 premières opérations. 

L’examen initial du gibier : autorisé et préconisé

Petit rappel pour 
les « nouveaux » : 
Tous les territoires de chasse sont 
concernés (plaine et forêt). Il s’agit 
d’implanter des pommiers sur des 
parcelles dont vous avez la ges-
tion, afin d’apporter une source 
de nourriture naturelle à la faune 
sauvage. Les arbres livrés corres-
pondent à des variétés adaptées 
à notre climat. Pour l’implanta-
tion en forêt il faut prévoir un 
minimum de trois arbres, afin de 
garantir une bonne pollinisation. 
Chaque arbre est proposé à 18 € 

TTC.  Le bon de commande est 
inséré dans ce numéro et doit nous 
parvenir avant le 30 octobre. 

OPERATION  POMMIERS N° 4
Que sont nos pommiers devenus ?

G.
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Les éléments fixes du paysage, en 
particulier les haies champêtres, 
sont une chance pour le petit gibier. 
Ce sont les derniers espaces « natu-
rels », pour notre petite faune. Un 
espace de protection naturelle contre 
les prédateurs. Encore faut-il que 
ces haies champêtres ne soient pas 
trop rares dans les paysages, pour 
éviter de concentrer les dangers de 
prédation. Il est indispensable de 
créer un patchwork de haies dans 
nos chasses. Ces haies sont  égale-
ment intéressantes pour leur qualité 
de brise-vent, de barrière aux pol-
luants, à la stabilisation des berges 

et des talus et la rétention d’eau, 
dans la limitation de l’érosion et le 
contrôle des crues et des coulées de 
boues dévastatrices suite à des pluies 
d’orages. Selon une étude, elles se-
raient également bénéfiques pour la 
quiétude des vaches dans les parcs. 
Les haies tout le monde y gagne.
Les agriculteurs sont aujourd’hui 
plus que hier et moins que de-
main, conscients de l’enjeu pour 
la biodiversité. Parlez-en à vos 
agriculteurs, aux responsables des 
terrains communaux, il y a certai-
nement  des terres inexploitées ou 
difficilement exploitables, qui pour-

raient être plantées avec des haies.
Nous sommes ainsi en phase avec la 
promotion de la chasse conçue par 
la Fédération Nationale : la chasse 
un allié de la nature. N’hésitez pas 
à passer des commandes de kits de 
plantations de « haies », à l’aide du 
bon de commande joint à ce numéro 
d’Infos’chasse 67. Une commande 
groupée sera passée par la fédération.
La Fédération subventionnera ces 
plantations jusqu’à 80% du mon-
tant des kits de haies plantées. Le 
pourcentage dépendra du  nombre 
de kits plantés par les chasseurs.

Que fait donc la Fédé pour le Petit Gibier ?
SUBVENTIONS HAIES

Une collaboration avec la FDC 57

 KIT N° 1 KIT N° 2 KIT N° 3 
 « HAIE CHAMPÊTRE » « HAIE PLEINE NATURE » « HAIE GRAND BRISE VENT »

 Kit pour 15 mètres linéaires Kit pour 15 mètres linéaires Kit pour 15 mètres linéaires 
 (20 jeunes plants (20 jeunes plants (haie double) (20 jeunes 
 de 20 à 60 cm de 20 à 60 cm plants de 20 à 60 cm 
 de hauteur).   de hauteur).  de hauteur).

 Erable champêtre (4) Charme (4)  Charme (2)
 Noisetier (2)  Alisier torminal (2) Chêne commun (2)
 Prunier Myrobolan (2) Sorbier des oiseaux (2) Noisetier (2)
 Cornouiller (2) Néflier sauvage (2) Prunellier (2)
 Fusain d’Europe (2) Viorne lantane (2) Viorne obier (2
 Prunellier (2)  Pommier sauvage (2) Troène (2)
 Saule (2)  Eglantier (2)  Saule (2)
 Viorne obier (2) Cotonéaster ranchetti(2) Bouleau (2)
 Camérisier des haies (2) Prunellier (2)  Cornouiller (2)
     Bourdaine (2)

Une petite documentation sur les soins à apporter à la plantation et à la taille des années suivantes, vous sera 
délivrée lors de la récupération des plantes.
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Un accident de chasse, ça n’arrive pas qu’aux autres.
Petit rappel des gestes qui peuvent sauver une vie.

Lecture méticuleuse des consignes de sécurité. 
Désignation d’un P.P.D. (point de première 
destination) et d’un coordinateur des secours, 
identification des chasseurs-secouristes.

En zone rurale : composez le 18
En zone péri-urbaine : composez le 15

Attention : si vous chassez en limite départementale, assurez-vous d’être au central Bas-rhinois.

Stationner les voitures sans obstruer
le chemin (passage des secours).

Coups de trompes répétés, arrêt de la
chasse, alerte des secours par téléphone.

Les chasseurs-secouristes prennent
en charge le blessé.

Le coordinateur des secours se rend
au P.P.D. sans précipitation.

L’auteur du tir est pris en charge
par ses collègues, son arme lui
est retirée puis mise en sécurité.

Les pompiers arrivent au P.P.D. et sont pris
en charge par le coordinateur des secours.

Les pompiers suivent le coordinateur
des secours vers le lieu de l’accident.

Arrivée des pompiers sur le lieu de l’accident. 
Récapitulation rapide et précise des faits par le 
directeur de battue.

Prise en charge du blessé par les pompiers.

Les gendarmes procèdent aux contrôles d’usage 
(permis de chasser, assurance, alcootest, circons-
tances de l’accident) auprès de l’auteur du tir et 
de tous les participants à la battue.

Evacuation du blessé par les pompiers.





Un service gratUit pour tous les membres de la fédération des chasseurs du Bas-rhin 
Envoyez nous vos annonces (maximum 4 lignes), en précisant obligatoirement votre numéro de téléphone, soit par courrier au siège de la fédération, soit par e-mail : beatrice.rœcker@voila.fr
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PARTS DE CHASSE
Chasse 600 Ha vallée de la Bruche, cerfs, chevreuils, 

sangliers, cherche 1 partenaire. Chalet de chasse, am-
biance conviviale. 5000 €. ( 06 25 60 37 60

Cherche partenaire sud Nideck, cervidés, che-
vreuils, sangliers. 380 Ha, chalet de chasse. 4200 €. 
( 06 82 86 97 85

Cause santé cherche 1-2 partenaire(s), FD Sickingen 
(Gimbelhof) saison 2010-2011. ( 03 88 09 45 01

Chasseur cherche demi-part en plaine ou forêt région 
Sarre-Union. ( 06 27 38 64 48

ARMES
Vends carabine Steyr Mannlicher Schoenauer GK 

7X64 avec Zeiss Diavari ZT 1.5-6X42, montage à cro-
chets. 2800 Euros + Mixte superposé cal.16 – 7x65 mod. 
BF avec Zeiss Diavari ZT 1.5-6X42, montage à crochets. 
3100 Euros. ( 01 30 62 19 71. 

Vends carabine Mauser K98 9.3x62 + lunette Schmidt 
& Bender 1.5-6x42, montage à crochets, état neuf. 1200 
Euros. ( 06 80 66 11 08.

Cherche carabine Kipplauf pour femme. 
06.72.35.83.11

Vends Kipplauf Blaser 7x65R + lunette, crosse gau-
cher. Peu servi. ( 06 62 99 15 62

Vends Mauser cal. 7x64 + Mauser cal. 8x64 + 
Steyr Mannlicher 6.5x68 en TBE avec lunettes. 
( 03 88 09 33 13.

Vends carabine CZ 600 ZKK 7X64 avec lunette Ket-
tner 1.5-6x42 600 € + Remington 742 cal. 280 semi auto 
300 € + Revolver Smith & Wesson 357 Mag 6’’ inox avec 
2ème crosse 200 € + Fusil Verney Caron cal. 12 250 € + 
Carabaine Browning Bar 300 WM semi auto 500 €. ( 06 
11 50 65 39.

Vends M 98 8X64S avec montage fixe. 400 €. 
( 06 87 07 10 84.

Vends fusil juxta. Cal. 410 Mercury + carabine 
Kipplauf BRNO cal. 243 TBE. ( 06 09 76 55 27.

Vends Drilling Krieghoff à canon flottant, monodétente, 
cal. 7x65R + 2x 12/70, tube réducteur .22 Hornet avec 
2 lunettes Zeiss (battue et affût), montage à crochet sur 
même socle. Moitié prix du neuf. ( 06 07 94 52 40. 

Vends Express Blaser 2000 Comtesse, gravures, 
8x57 JRS BB Classic + Docter Sight 3.5 MOA DOT. TBE. 
( 03 87 24 26 69.

Vends juxta Merkel 126 à platines RDA, crosse an-
glaise 12/70 neuf, estimé à 4000 € vendu 2700 €. 
( 06 61 73 89 17.

Vends Drilling Roemer artisan, 2 canons de 16 et un 
canon 9.2x73 avec deux boîtes de balles et 50 cartou-
ches cal. 16. Parfait état. 2200 €. ( 06 10 48 86 20.

Vends CARABINE Mauser K98 7X64 + LUNETTE 
Zeiss Diatal 8x56 montage à crochets, 1700 € à déb. 
( 03 88 51 41 02. 

Vends Drilling Merkel LUX cal. 16 et 8x57 JRS + lu-
nette S&B 2.5-10x56, 3000 €. ( 06 30 78 23 43.

OPTIquE
Vends Aimpoint CompactC, état neuf, 400 €. 

( 03 88 51 70 30.
Vends jumelles Zeiss 8x30, état neuf, 400 €. 

( 06 61 73 89 17.
EMPLOIS

Garde-chasse, piégeur agréé, très disponible, 
cherche territoire secteur Haguenau-Bischwiller. 
( 03 88 72 01 53.

Garde-chasse grand gibier conducteur UNUCR, 
jeune retraité, cherche place à temps partiel, sec-
teur vallée de la Bruche, Champ du Feu ou environs. 
( 03.88.38.20.71

CHIENS
Disponibles de suite, chiots mâles Rouge de Ba-

vière, nés le 01/05/09, vaccinés, vermifugés, mère 
250269801012. ( 06 08 07 93 98.

A réserver, chiots braques allemands (4 mâles + 3 fe-
melles), tatoués et vaccinés. Mère BEKL 101. 450 Euros. 
( 06 85 53 97 03

Chiots Teckel à poils durs (3 f + 2 m) nés le 
30.07.09. Parents excellents chasseurs. 300 €. Mère 
250269602255635. (  06 61 12 71 72

Rouges de Bavière (1 m + 1 f), pucés, vaccinés, non 
LOF. Mère 250269801012. ( 06 84 61 57 74

Chiots braques allemands (2m + 2f), grandes origines, 
parents exempts EBJ et DYS A, mère 2EVU063, dispos 
de suite, vacc et pucés, 700 €. ( 06 22 97 11 52

VéHICuLES
NISSAN Patrol 15000 Km, 06/2009, Boîte auto, GPS, 

radio CD, parfait état. Val. neuve 45000 € plus taxe 
2600 €, vendu 35000 €. ( 06 72 00 65 91

Mercedes ML 320 CDI 07/06, 90 000 Km, ttes options 
dont pack off road, cuir, gps. Etat neuf. Garantie usine 
jusqu’en août 2010. 28500 €. ( 06 82 86 97 85.

Dodge militaire pour pièces, équipé dépanneu-
se. Moteur, boîte et ponts en TBE. 1800 € 0 D2B. 
( 06 10 48 86 20

Toyota Runner TD 1993. DA, clim., VE, 2 places, 3 
portes, 92000 Km, gd coffre avec bac à gibier. 6500 €.
( 06 18 24 61 43

Range Rover 2.5 TD, BVA, clim auto, cuir, vert 
métal, 01/98, 177300 Km, 1ère main, TBE, 7500 €. 
( 06 07 23 75 67

DIVERS
A louer à TENERIFE – T 1 - 4 couchages (2+2) semai-

nes 10 et/ou 11 sur 2010. A 200 m. de la mer - 270 € la 
semaine (pour 4 personnes) - Vol direct BADEN BADEN 
- REINA SOFIA (env. 4 h de vol) - Ile espagnole détaxée 
pour de nombreux produits. Photos possibles par mail 
sur ott.f@evc.net ou ( 06 87 11 39 48. 

Vends porte-gibier neuf pour Defender. ( 06 81 20 87 77
Vends trophée de cerf 16 cors 9 Kg, gros bois très 

réguliers. Prix à déb. ( 06 08 96 49 42.
Vends chambre froide 3x2.5m avec barre à cro-

chets + étagères, état neuf. A démonter. 2000 €. 
( 06 07 94 52 40

Vends terrain 20 ares avec 2 étangs et cabane à restau-
rer, région la Petite Pierre, 40 000 €. ( 06 10 48 86 20

Vends propriété 6.1 Ha clôturée à 40 Km de Stras-
bourg nord, étangs, rivière, par cet box à chevaux, 
maison alsacienne 450 m2 (dont 300 habitables sur 2 
niveaux) de 1998, 6 pièces, sdb et salle d’eau, salle de 
chasse indépendante + annexe de 120 m2 pour appar-
tements. 1 250 000 €. ( 06 09 02 40 49.

Vends trophées cerfs et chevreuils, porte-manteaux 
en pattes de chevreuils, lampes en bois de cerfs, Wild 
und Hund de 1957 à 1993. ( 03 88 69 16 39.

www.dima-hunting.fr






