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de Gérard Lang, président de la Fédération

Chers membres
Il y a tout juste un an, je vous appelais à tirer,
tirer, tirer le plus possible de sangliers. Un appel qui n’est pas resté sans écho, à commencer
par une certaine presse cynégétique toujours à l’affût du sensationnel et bien peu concernée par les réalités du terrain. Mais vous aussi
vous avez donné un écho à cet appel et s’il est encore un peu tôt pour
savoir si nous avons réussi à juguler l’explosion des populations de
sangliers, une chose est certaine c’est que nous n’avons pas manqué notre rendez-vous avec le monde agricole. Malheureusement et
malgré vos efforts, sur le front des dégâts les chiffres sont à peine
meilleurs que l’an passé. Ce n’est en aucun cas une raison de lever
le pied, même si les échos des premières battues laisseraient à croire
que les sangliers sont nettement moins nombreux. Gardons le cap
de la réduction des populations, si d’aventure la tendance actuelle
devait se confirmer il sera toujours encore temps de faire machine
arrière. Comme l’histoire nous l’a démontré, il est plus difficile de
maîtriser une population de suidés, que de lui offrir les conditions
favorables à une croissance exponentielle …
Il y a quelques semaines la Fédération nationale des chasseurs a
lancé une campagne de communication (que vous découvrirez au
fil des pages suivantes), destinée à donner au grand public une autre
image de la chasse et des chasseurs. Moderne, impliquée dans le
tissu socio-économique et éducatif, scientifique, écologique et gastronomique, c’est ainsi que notre représentation nationale présente
la chasse à nos concitoyens. En fait, c’est exactement ainsi que la
chasse bas-rhinoise est entrée dans le 21ème siècle. Alors oui, nous
avons toutes les raisons d’être fiers, fiers d’être des chasseurs basrhinois ! Vous pouvez compter sur votre fédération pour continuer
sur cette voie en 2010 et en attendant, je vous souhaite à vous ainsi
qu’à vos familles, un joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d’année,
de belles soirées au coin du feu et bien sûr, de belles journées de
chasse entre amis.

La fédé à votre seRvice
courriel : fdc67@wanadoo.fr - Site internet : www.fdc67.fr
Responsable
du service
administratif

Responsable
du service
technique
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Patrick
Jung

03 88 79 83 85
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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  !

06 80 74 70 39
Techniciens

Jonathan
Fischbach
Comptabilité

Fabienne
Musser
Secrétariat

06 86 80 24 85
Nicolas
Braconnier

06 80 74 71 61

Hugui
Boquel
Alexandra
Barthel-Dick

Parceque le respect de la nature est notre vocation, ce journal
est imprimé sur papier PEFC et avec des encres sans plomb.

Tous droits réservés, reproduction interdite
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Christian Melun, garde-chasse à Hirschland
(Alsace Bossue), a eu la chance de prélever ce
brocard tête bizarde hors normes lors d’un affût du soir au mois d’août. Il ne l’avait jamais
vu auparavant.
Les bois mesurent 22 cm de haut, avec des
meules dont le diamètre fait 50 mm.
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1 Collision routière, tir malencontreux ou mort
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naturelle, toujours est-il que ce faon de biche
s’est retrouvé orphelin bien avant de pouvoir
être indépendant et il a été adopté par un petit troupeau de moutons avec qui il coule des
jours heureux, au beau milieu du village de
Wangenbourg-Engenthal.

Sébastien Patou a passé son permis de chasser cette année au mois de novembre et a tiré
son premier coup de carabine le 15 du même
mois, sur ce magnifique keiler bien armé de 85
kg lors d’une battue au grand gibier à Niederlauterbach chez Albert Nonnenmacher.

2
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Elus lors de la dernière assemblée générale de la fédération, deux nouveaux
administrateurs ont intégré le conseil d’administration pour y défendre vos
intérêts et faire avancer la chasse bas-rhinoise.

Aliette Schaeffer

Albert Nonnenmacher

La première administratrice de la
F.D.C. du Bas-Rhin n’est pas tombée dans la chasse toute petite mais
a passé son permis en 1994.
Après avoir chassé à Weitbruch,
actuellement Aliette chasse sur
les territoires de Wolfisheim, dans
le vignoble de Bergbieten où elle
préside la société de chasse et dans
le Ried d’Ebersheim avec JeanPierre Sittler, des territoires qui lui
permettent de vivre sa passion du
petit gibier dans des biotopes très
diversifiés.
Son credo « aménager avant de
prélever », un message qu’elle tente de faire passer au sein du G.G.C.
Plaine de la Bruche dont elle est
présidente depuis 5 ans, mais aussi
dans les rangs de l’association basrhinoise du petit gibier et enfin,
dans ses fonctions à la fédération.

30 validations du permis de chasser (et ce n’est pas fini !), mais le
gamin de Weitbruch se souvient
encore de son rêve de gosse quand
il rendait visite à son oncle garde-chasse d’Albé, dont les murs
étaient tapissés de trophées de brocards. Aujourd’hui les murs de sa
maison sont recouverts de trophées
de brocards, chassés sur son territoire de Seltz, le village où il s’est
installé avec sa femme en 1968

C
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Le keiler de sa vie, Sigi Fink l’a rencontré le 1er septembre à Rauwiller (Alsace Bossue) où il chassait à
l’affût avec Guy Heyd sur le territoire de Roger Wirth,
en bordure de forêt. Deux balles de
7x64 ont terrassé
l’animal de 142 Kg
(poids vif 180 Kg),
qui portait de superbes défenses de
23 et 24 cm et dont
le pied avant droit
était pigache !

Portraits d’administrateurs

4
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A la vue du jeune
Anthony (7 ans) qui
portait fièrement le lièvre tiré par son papa,
Philippe Mortz n’a pas
résisté à prendre ce cliché et on le comprend.
Le virus de la chasse
n’est pas mort !

g
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Vos photos

et où il restait un lot de chasse à
louer. Poussé par des amis qui adjudiquent le lot, il passe son permis de chasser et occupe le poste
de garde-chasse avant de louer la
chasse à son nom. Gestionnaire de
2400 hectares dont 1700 de plaine,
on lui propose d’accepter la présidence du groupement de gestion
cynégétique dès sa création et c’est
tout aussi naturellement qu’il a accepté de poursuivre sa mission en
tant qu’administrateur. Président
de la commission « sanglier » il n’a
qu’une hâte, c’est régler les tensions liées à la bête noire et retrouver au plus vite une situation apaisée entre la plaine qu’il aime tant et
la forêt qu’il aime tout autant !

Le plus grand bonheur d’Aliette et d’Albert :
partager leur passion de la chasse avec leurs petits-enfants respectifs.

Créé afin de sensibiliser les scolaires et le grand public à la nature et aux enjeux de la chasse, le
Mobil’ faune est un outil qui sera
désormais à la disposition de tous
les chasseurs du Bas-Rhin. La Fédération recherche des animateurs
Mobil’ Faune, qui bénéficieront
d’une journée de formation gratuite afin de maîtriser les bases de
la communication avec le grand
public et le fonctionnement technique de la remorque pédagogique.
Pour tout renseignement, merci
de contacter Jonathan Fischbach
au 03 88 79 12 77 ou par e-mail :
jonathan@fdc67.fr

G.G.C. Sauer-Moder

In Memoriam

Changement de présidence à la tête
du groupement, où Roger Metzger
l’ancien président a cédé sa place
à Jean-Luc Ries. C’est le 21 septembre que ce dernier, qui occupait
le poste de vice-président depuis 5
ans, a été élu président à l’unanimité. Très engagé dans le monde
de la chasse, J.-L. Ries qui est gestionnaire d’un territoire à Soufflenheim, Schirrhein et à Sessenheim,
compte bien poursuivre la politique de son prédécesseur qui a fait
du groupement Sauer-Moder l’un
des plus actifs du département.

Les amis chasseurs,
partenaires et traqueurs de Wisches
lot 3 JJN, ont l’immense tristesse de
faire part du décès
de Christophe LEPPERT. Il a été pour
nous tous un ami sincère. Nous
n’oublierons jamais sa gentillesse,
sa joie de vivre, son grand respect
pour autrui, pour la nature et les
animaux. Il laisse un immense vide
dans nos forêts et dans nos cœurs.
Nous nous associons à la douleur
d’Anna, de ses parents, de sa famille et leur exprimons nos plus
sincères condoléances.
Garde-chasse de 1972 à 1997 dans
les Vosges du nord, puis jusqu’en
2005 à Wolfisheim, Aloyse Gottié
profitait depuis d’une retraite bien
méritée, sans manquer une seule
occasion pour aller chasser grands
et petits gibiers avec son fidèle
Drahthaar Orca. C’est avec beaucoup d’émotion que ses très nombreux amis l’ont accompagné une
dernière fois, le mardi 3 novembre
jour de la Saint-Hubert. Les chasseurs de Wolfisheim-Oberschaeffolsheim et Bergbieten, présentent
leurs plus sincères condoléances à
son épouse et à ses enfants.

Nouveaux chasseurs

g

Le 14 novembre, 32 fusils et 13
rabatteurs ont traqué les sangliers,
chevreuils et renards pendant près
de deux heures. Deux sangliers,
deux renards et une chevrette ont
été prélevés, d’autres ayant réussi
à quitter l’enceinte sains et saufs !
Une belle journée, clôturée par un
repas servi dans le chalet du centre
du permis de chasser.

J. Fischbach

Le 27 octobre, onze nouveaux chasseurs, sept traqueurs et deux chiens
ont participé à quatre traques sur le
territoire-école du Fleckenstein.
Le feuillage épais a permis au gibier
d’échapper aux chasseurs, avec au
final un chevreuil au tableau.
g
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Mobil’ Faune

Attention : si vous avez moins de 35
ans ou un permis de chasser inférieur à 10 ans, réservez d’ores et
déjà les prochaines dates de battues « nouveaux chasseurs », où
vous êtes invités gratuitement par
la fédération des chasseurs :

Inscription par e-mail :
herrenwald@fdc67.fr

6
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J. Fischbach

Herrenwald
19 décembre et 30 janvier
Fleckenstein
22 décembre et 26 janvier

8

Président de l’A.N.C.G.G., et internationales en la personne de G. de
Turckheim président de la FACE
récemment renouvelé. Découvrir
et déguster un magnifique buffet
composé de créations gastronomiques spécialement concoctées
pour l’évènement par trois artistes culinaires alsaciens renommés,
Admirer une splendide exposition
de trophées, une grande première
régionale, composée de quelques
250 spécimens. Il s’agissait de
beaux trophées et à titre de curiosité les trois records nationaux, des
têtes bizardes dont l’origine des
malformations a été expliquée pour
la toute première fois en direct.
La journée du samedi était consacrée au grand public chasseur ou

C. Gros

A l’occasion de son 10 anniversaire, l’Association des Chasseurs
de Grand Gibier du Bas-Rhin a
organisé les 16 et 17 octobre une
manifestation ayant pour thème le
« CHEVREUIL », sous le haut patronage de Véronique Mathieu et
de Joseph Daul. Dans les locaux du
Pôle de Formation de la CCI, vendredi soir quelques 350 participants
ont pu apprécier une série d’exposés sur le plus petit des cervidés
proposés par des personnalités nationales en les personnes de A.J.
HETTIER de BOISLAMBERT,
Président d’ Honneur de l’Association Nationale des Chasseurs de
Grand Gibier et de A. FRANCOIS,
ème

non, venu apprécier les stands
d’exposition, l’animation sonore
assurée par les trompes de chasse
de Holtzheim et les ateliers cotation. Ce week-end là le chevreuil
est bien sorti des fourrés et de sa
discrétion naturelle, pour alimenter les esprits et les rêves des chasseurs.
C. Gros

Maires chasseurs
18 maires ont participé à la réunion du 13 novembre au Cynétir.
François Wecker, responsable du
service départemental de la garderie O.N.C.F.S., est venu présenter
le rôle de ses agents en matière de
police de la chasse et de l’environnement. L’occasion pour F. Wecker de rappeler que les missions
de conseils juridiques font partie
de sa panoplie, que ce soit pour
des questions de circulation sur les
voies communales, de gestion des
usagers du ban communal (également usagers non-appropriatifs),
de collision avec du grand gibier
ou de dépôts d’ordures par exemple. Robert Weinum, président du
F.I.D.S. 67, a ensuite fait un bilan
de la situation des dégâts de sangliers à fin octobre. Avec 1443 Ha
détruits, 2009 est à peine inférieur
à 2008 où 1544 Ha avaient été recensés à la même période. A noter
que la répartition départementale
des dégâts est cette année de 40%
pour le « Sud » et de 60% pour le
« Nord », ce qui traduit une forte
augmentation des dégâts dans le
sud du Bas-Rhin. Selon les pre-

C
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mières estimations
du F.I.D.S. les chasseurs devraient toutefois pouvoir compter
sur une diminution
des indemnisations
de 367 000 €. Une
somme à laquelle il
convient d’ajouter
5000 € d’économie, réalisée grâce
à la suppression des estimations
pour les dégâts inférieurs à 3 ares
(soit 200 déplacements d’estimateurs en moins). En principe, la
surcotisation ramenée à l’hectare
devrait donc être inférieure de
50% par rapport à 2008, à l’exception de certains territoires de plaine
comme le Kochersberg où les dégâts ont explosé cette année.

Bruno Kuhn, maire de Hilsenheim,
a rejoint la commission des
maires-chasseurs.

Chasse à l’arc

Une fois encore, les membres de l’Association Bas-Rhinoise des Chasseurs à l’Arc se sont retrouvés sur le territoire de Gerstheim pour faire
l’ouverture du petit gibier. Invités le 25 octobre par l’association des
« Chasseurs de Gerstheim », les archers ont eu bien du mal face aux lièvres et faisans sauvages qui se sont particulièrement bien défendus. De
nombreuses flèches ont été décochées et un lièvre a fini par entrer dans
la besace des chasseurs.

DR
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Grand gibier

ARMOIRE FROIDE
pour grand gibier

MODELE AF1 pour
3 chevreuils ou 2 sangliers
Dim. ext. :
H 1840 x L 770 x P 740

N
TECTIO
LA PRO FROID
PAR LE

E-FORT
R
F
F
O
C
ARMES
POUR
odèles
Plus de

40 m

OGU E
CATAL IT
GRATU

Tél. 03 88 07 32 15

Haguenau Chasse Tir

Eric BASTIAN

©

Armurier professionnel
Alain FREY

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

Education

Pension

1, place Barberousse

67500 HAGUENAU

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

Route de Baerendorf • F-67320 KIRRBERG
Tél. +33 (0)3 88 01 99 20 - Fax +33 (0)3 88 01 91 82
www.educanin.fr - info@educanin.fr
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Le 15 octobre, les représentants de
l’Association Internationale Nature et Chasse, se sont retrouvés au
Cynétir de Geudertheim.
Dans son discours de bienvenue,
Gérard Lang a rappelé que le dossier de réciprocité des permis de
chasser français et allemands était
bien engagé et ce, grâce à l’action
de l’AINC. François Wecker est
allé dans ce sens, en précisant que
tout devrait entrer dans l’ordre début 2010 au plus tard.
En Rhénanie, une baisse de 30%
des prélèvements de sangliers a
été constatée entre l’ouverture et le
début des battues. Une nouvelle loi
chasse est en préparation, avec une
demande de diminution de la durée
des baux qui passerait de 9 (grand
gibier) et 12 ans (petit gibier) à 5
ans pour tous les territoires. Il est
aussi question de supprimer les
plans de chasse.
Dans la Sarre l’ambiance est au
rouge, car les Verts ont pris de la
vigueur. Au programme, l’interdiction de la chasse au renard 6 mois
par an partout et toute l’année dans
les réserves naturelles, interdiction
du piégeage, du déterrage, du tir
des chats harets et des chiens errants, de l’entrainement des chiens
sur canard désailé, du nourrissage
et de l’agrainage.
Au Luxembourg, la fédération des
chasseurs a mis au point une mallette pédagogique à destination
des scolaires. Son coût de 400 E
par école, est généralement pris en
charge par une entreprise locale.
Côté sanglier, les prélèvements
sont en forte baisse.Dans le BadenWürttemberg la fédération a pris le
sujet de l’agrainage à bras le corps,
face aux dérapages de trop nombreux chasseurs.

Selon le président, les chasseurs
doivent comprendre que l’agrainage n’est pas une question de quantité mais de qualité et de savoirfaire. La suppression des plans de
chasse chevreuil appliquée à titre
expérimental depuis 3 ans sur 10%
des territoires sera reconduite pour
les 3 prochaines saisons, mais sur
30% des territoires.
Après l’achat d’un ancien stand de
tir militaire de 40 Ha pour y installer le centre du permis de chasser, les mosellans ont eu droit à la
construction d’une volière anglaise pour inciter au repeuplement
des territoires avec des oiseaux
sachant voler, à l’inauguration du
plus grand sentier de piégeage de
France, d’un sentier d’éducation
dédié aux chiens de sang et enfin,
d’un sentier de formation à la chasse à l‘arc. Prochain gros dossier, un
projet de valorisation de la venaison afin de mieux vendre le gibier
et d’inciter à tirer plus de sangliers
dont les dégâts ont provoqué de
fortes tensions avec le monde agricole.
La réunion s’est achevée par une
présentation du F.A.R.B. faite par
N. Braconnier, cet outil unique en
son genre ayant retenu toute l’attention de nos voisins.

Nos partenaires

Connu et reconnu pour ses produits attractifs, Vitex propose
désormais deux nouveautés qui
permettront aux chasseurs de
grands gibiers d’améliorer le
traitement de leur venaison. Un
support de dépouille en acier
inoxydable dont la longueur
s’adapte à celle de l’animal et
soulage le dos du chasseur, ainsi qu’une scie sabre à lame de
23 cm pour fendre et découper
cerfs, sangliers ou chevreuils.
www.vitex-chasse.com
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A.I.N.C.

"
Ephemeride

Le tir est autorisé dans la fourchette
des heures indiquées ci-dessous
Décembre 2009
5
1 décembre
06h59 à 17h35
6
5 décembre
07h04 à 17h34
10
15
20
25

décembre
décembre
décembre
décembre

2
2
3

07h10 à 17h33
07h14 à 17h33
07h17 à 17h35
07h20 à 17h38

5

Janvier 2010
1
5
10
15
20
25

janvier
janvier
janvier
janvier
janvier
janvier

6

2		
2		
3
3
5

07h21 à 17h44
07h20 à 17h48
07h19 à 17h54
07h16 à 18h00
07h12 à 18h08
07h07 à 18h15

Février 2010
1
5
10
15
20
25

LNG
GRASSER

février
février
février
février
février
février

HAGUENAU OUEST

SAVERNE

ZI la Sablière
SCHWEIGHOUSE sur MODER
03 88 05 23 23

95 rue de Dettwiller
03 88 02 50 55

Nouvelle CONCESSION

6

2
2
3
5
5

06h58 à 18h27
06h52 à 18h33
06h45 à 18h41
06h36 à 18h50
06h28 à 18h58
06h18 à 19h06

STRASBOURG

SOUFFELWEYERSHEIM Sortie 49.1

38 rue des Tuileries
03 88 19 77 77
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CYNE’TIR

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU BAS-RHIN

= Tir à balles réelles

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.
Vous pouvez dès à présent réserver votre séance au Cyné’tir de Geudertheim, venez avec vos amis.

Réservations à la FDC 67 auprès de Béatrice ROECKER au 03 88 79 12 77
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 interdites

Le cyné’tir sera fermé les 24, 25, 26, 30 et 31 décembre 2009 et le 1er janvier 2010
Partenaires du Cyné’ tir

Le bon-cadeau Cyné’Tir ? Pensez-y pour Noël !

OFFREZ UN BON POUR UNE SEANCE D’UNE HEURE
AU CYNE’TIR DE GEUDERTHEIM
RENSEIGNEMENTS au 03 88 79 12 77
12

JOYEUX NOËL

Après 2 mois d’ouverture, voici quelques précisions sur les questions que vous vous posez :
Quels sont les horaires
d’ouverture ?
Tous les jours sur rendez-vous. Téléphonez pour votre réservation à
la FDC 67, à Béatrice ROECKER
au 03 88 79 12 77.
Un opérateur viendra sur place
à l’horaire prévu pour vous accueillir et restera sur place jusqu’à
votre départ. Les plages horaires
que vous pouvez choisir se situent
entre 9h et 22h.

Quelles sont les prestations
incluses dans ce prix de
80,- e / heure ?
• prêt gratuit de carabine (si vous
n’avez pas la vôtre) ;
• prêt gratuit de carabine « laser » ;
• prêt gratuit de casques de protection auditive ;
• assistance d’un opérateur.

CYNE’TIR

MODE D’EMPLOI

Puis-je amener ma
propre carabine ?
Oui, bien entendu, c’est même tout
l’intérêt de pouvoir vous entraîner
Prix d’une séance de 1h :
Une heure de Cyné’tir coûte 80 e au cyné’tir et tirer à balles réelles
par groupe, peu importe que vous avec votre carabine personnelle Auteur du dessin : Adrien ROUX,
soyez 1 seule personne ou un grou- (tous calibres de chasse). Prévoir stagiaire guichet unique 2009
20 ou 30 balles par séance pour vope de personnes. Pour une bonne
Et maintenant, pour améliotre carabine.
rotation de tir, le bon compromis
rer vos performances et pour
est de venir à 4 ou 5 tireurs pour Munitions :
être encore plus efficaces pour
Des munitions CINESHOT sont
une heure.
les prochaines battues, ayez
Exemple : si vous êtes à 4 tireurs, disponibles sur place, dans les
le bon réflexe 03 88 79 12 77,
le coût par tireur sera de 20 e calibres 7 x 64 et 9,3 x 62 (5ème
nous attendons vos appels !!
catégorie).
l’heure.

Profitez de l’offre VIXEN pour les battues !
399,-  e

780,- e

699,- e

ie

Garant

(sans montage)

3an0s

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

e

Garanti

1an0s

Jumelle 8 x 56

Ces produits sont disponibles chez :

Natura Vallée Schirmeck
Haguenau Chasse Tir
Armurerie Buffenoir

C
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Bien remplir vos demandes
de plans de chasse

Il vous reste un peu moins de deux mois pour tenter de
réaliser (si ce n’est déjà fait) votre plan de chasse grands
cervidés, chevreuils et daims, mais déjà il faut penser à
la prochaine saison et remplir vos demandes de plans de
chasse avant le 20 février 2010.

L’équilibre agro-sylvo-cynégétique est un élément à prendre en
compte, mais il s’agit aussi et surtout de déposer des demandes de
plans de chasse qui correspondent
à la réalité du terrain. Cette réalité
du terrain, qui mieux que vous les
chasseurs serait en mesure de l’apprécier ? Personne ! C’est pourquoi
il est primordial d’assister aux réunions organisées par vos G.G.C.
respectifs avant le début du mois
de février, ceci afin de permettre
une remontée de l’information à
vos présidents de groupements,
qui eux seront mandatés pour porter vos informations au niveau des
groupes sectoriels. La Commission
départementale de la chasse et de la
faune sauvage (CDCFS) où siègent
les groupes sectoriels, se réunira
une première fois début mars pour
récolter des informations sur le niveau des populations et proposer
le nombre d’animaux minimum à
prélever par secteur. A la deuxième
réunion seront présentées les propositions lot par lot des groupes
sectoriels (voire par massifs pour
l’ONF). Ces propositions devront
être validées par le CDCFS et l’administration.
Plan de chasse cerf : Remplissez
vos demandes en partant du minimum que vous pouvez réaliser
pour arriver à l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, en appliquant les
règles théoriques d’attribution (cf
page 15) et les conseils de votre
président de GGC.
Plan de chasse chevreuil : respectez
la règle de 1/3 de Br et 2/3 de Ch
Attention : vos demandes de plan
de chasse seront aussi consultées
en cas de non réalisation des minima. Des demandes supérieures
aux minima finalement accordées
par la C.D.C.F.S. et l’administration risquent de vous desservir en
cas de verbalisation pour non réalisation.
Vous trouverez en page 15, les
règles théoriques d’attribution de
bracelets telles qu’elles vous seront remises avec la demande de
plan de chasse (ci-contre).

14
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CERFS ET DAIMS
Règles théoriques des propositions d’attribution en partant du MINIMUM

EN ZONE NOYAU
Minima inférieurs ou égal à 4 (quatre) pas de coefficient maxi/mini
Minima supérieurs à 4 (quatre) le coefficient maxi/mini doit se rapprocher de 1.20
0 mini  1 B + 1 F + 1 C3 (*)				
1 mini  1 B + 2 F + 1 C3				
2 mini  2 B + 2 F + 2 C3				
3 mini  2 B + 3 F + 2 C3				
4 mini  3 B + 3 F + 1 C1
+2 C3			
(*) libre choix au groupe de proposer ou pas		
							
		

5 mini x 1.40 = 7
6 mini x 1.33 = 8
7 mini x 1.28 = 9
8 mini x 1.25 = 10
9 mini x 1.22 = 11
10 mini x 1.20 = 12
11 mini x 1.20 = 13
et ainsi de suite …









3B+
3B+
4B+
4B+
5B+
5B+
6B+

3 F + 1 C1
4 F + 1 C1
4 F + 1 C1
5 F + 1 C1
5 F + 1 C1
6 F + 1 C1
5 F + 2 C1

+2 C3
+2 C3
+3 C3
+3 C3
+4 C3
+4 C3
+4 C3

Les demandes des chasseurs sont des indicateurs précieux pour l’élaboration des plans de chasse. Il est important de
les renseigner avec rigueur et avec le maximum d’informations possible.
La Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (C.D.C.F.S.) définit les grandes orientations des
prélèvements quantitatifs annuels après analyse du bilan de la campagne écoulée et consultation de l’Office National
des Forêts, de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, du Centre Régional de la Propriété Forestière, de
la Fédération des Chasseurs et des Groupes Sectoriels.
Les Groupes Sectoriels proposent ensuite une répartition par lots de chasse. Ces propositions tiennent compte des
orientations définies par la C.D.C.F.S., des informations recueillies par les groupes sectoriels sur le terrain (densités de
populations, dégâts, indices, comptages, réalisations,…) et des souhaits des chasseurs.
Les règles théoriques des propositions d’attribution précisées ci-dessus sont données à titre indicatif. Des adaptations
peuvent être apportées par les groupes sectoriels en tant que de besoin (déséquilibre de la population, restauration
ou maintien de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, facilité de prélèvement…). Dans tous les cas, celles-ci doivent être
validées par la C.D.C.F.S. et par l’Administration.
EN ZONE PERIPHERIQUE
Les propositions d’attribution sont généralement d’1 Biche et d’1 Faon sauf cas particulier. En cas de réalisation d’une
pièce durant l’année, l’attribution pourra être de 1 C3, d’1 Biche et d’1 Faon l’année suivante.
CHEVREUIL
A titre indicatif, le nombre attribué correspond aux demandes des chasseurs, sauf adaptation justifiée dans le cadre
de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique dans les zones sensibles. Les bracelets sont ventilés dans le respect de 1/3 de
brocards (CH-M BROCARD) et 2/3 de chevrettes et faons (CH-F CHEVRETTE).
Les jeunes chevreuils de moins d’un an peuvent être bagués sans tenir compte du sexe soit avec un bracelet CH-M
BROCARD soit avec un bracelet CH-F CHEVRETTE au choix du chasseur.
Les demandes des chasseurs sont soumises pour avis à l’Office National des Forêts pour les lots de chasse soumis
au régime forestier, au Centre Régional de la Propriété Forestière pour les lots de chasse réservés, à la Fédération des
Chasseurs pour tous les lots de chasse ainsi qu’à la C.D.C.F.S. à laquelle siègent notamment les représentants des
intérêts agricoles.
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J. Fischbach

TECHNIQUE

P.A.V. ou moutarde ?

Profitant de l’obligation faite
aux agriculteurs d’intégrer une
Culture Intermédiaire Piège à Nitrates (C.I.P.A.N.) après récolte des
céréales d’hiver sur 50% de leur
Surface en Céréales-OléagineuxProtéagineux (S.C.O.P.), la F.D.C.
67 a proposé à ses adhérents un
nouveau mélange Phacélie-Avoine-Vesce (P.A.V.) destiné à remplacer la moutarde.
Plus de 20 locataires se sont portés
volontaires, pour une surface totale
de près de 110 ha. Grâce à la subvention accordée aux agriculteurs
par la fédération des chasseurs
(50% du montant de la semence),

16
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la semence P.A.V. était au même
prix que la moutarde.
Pourquoi un mélange PAV plutôt
que la moutarde ?
La subvention était accordée sous
condition de laisser la culture en
place jusqu’au 15 décembre, alors
que les C.I.P.A.N. peuvent être
légalement broyées à compter du
1er novembre. La P.A.V. assure un
couvert de plus longue durée.
De plus, la hauteur du couvert
P.A.V. (50 cm), sa structure (3 strates différentes), sa diversité (3 espèces), sa plus-value cynégétique
(insectes, appétence, couverture)
et agricole (travail de la structure

du sol, pas de re-semis naturel,
plantes de familles différentes) en
font un couvert très apprécié par
la petite faune de plaine et par les
agriculteurs, mais pas par les sangliers.
Seul bémol, la réussite de ce couvert dépend de son implantation :
la vesce ne lève plus après le 1er
août. La sécheresse de cet été a
malheureusement aussi retardé,
sur certaines parcelles, la levée de
la phacélie et de l’avoine. Le bilan
global reste néanmoins très positif,
puisque tous les locataires ayant
participé au test sont unanimes : les
parcelles P.A.V. ont été très bien
occupées par la petite faune de
plaine et même par le chevreuil.
L’évolution de la réglementation aidant, les C.I.P.A.N. seront
bientôt obligatoires sur 100% de
la S.C.O.P. : les gestionnaires de
chasses au petit gibier peuvent
donc d’ores et déjà contacter les
agriculteurs de leur lot, afin que la
mise en place soit la plus efficiente
possible dès l’année prochaine !
Jonathan Fischbach

ALSAVERT
BERGBIETEN

Tél. 03 88 38 25 35
www.alsavert.com
info@alsavert.com

• Aménagement et entretien
complet de votre jardin
• Espaces verts

• Dallages et pavages

Très belles

fêtes de

fin d’année

chasse -chasse

asse
Matériels & équipements cynégétiques

hass e
ESPACE-chasse

chasse

asse
chasse

hasse

sse

chasse

asse

la chasse

CHALETS
( 42 mn )

à partir de

250  e le m2

PROMO
500  e
au lieu de

670  e TTC
SEMELLES
CHAUFFANTE

avec accu intégré

179  e TTC

ESPACE-chasse

MIRADOR
battue

SET DE
DEPEÇAGE

99  e TTC

85  e TTC

par 5

BAC de battue
attache rapide

175  e TTC
Agraineur
linéaire alu

attache rapide

650  e TTC

Catalogue
sur demande

VESTE SECURITE
à partir de

30  e TTC

34, route de Sessenheim
67240 SCHIRRHEIN

Port. 06 29 57 41 44
Fax 03 88 06 76 26

espace-chasse@orange.fr
www.espace-chasse.fr
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Messes
de Saint-Hubert
Saint-Hubert était à l’honneur cette
année, avec pas moins de trois messes célébrées dans le département
sous l’impulsion des chasseurs.
Le 3 novembre, la Société locale des
chasseurs de Haguenau-Wissembourg a réuni 400 personnes en la
basilique Notre-Dame de Marienthal.
Le 6 novembre, les louvetiers du BasRhin et l’Association des chasseurs de
grand gibier ont une fois encore accueilli plus de 2000 personnes réunies
sous les voûtes de la cathédrale de
Strasbourg. Autre cathédrale, celle du
Ried à Mackenheim, où le G.G.C. Ried
Sud organisait sa première messe de
Saint-Hubert le 14 novembre, avec là
aussi un public très nombreux venu
écouter les trompes de chasse.

© Gervais Marchand - Dos le Môtie 10 - Ch-2807 Pleigne

Le président, les administrateurs,
le personnel de la fédération
et la rédaction d’Infos’ Chasse 67
vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année.

Les bureaux de la fédération seront fermés entre le 24 décembre 12h et le 04 janvier 9h.
Si vous chassez entre Noël et Nouvel An,
prévoyez de valider vos permis ou ceux de vos invités avant le 24 décembre.
Le Cynétir sera fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre, ainsi que le 1er janvier.
Pour toute réservation les 27, 28, 29, 30 décembre et 03 janvier, vous pouvez appeler le 06 08 45 95 52

C
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RETOUR EN IMAGES …

Janvier

Le F.A.R.B. marque son territoire. Des pommiers sont plantés sur les parcelles et portent des
panneaux informant promeneurs et riverains de la présence d’une parcelle favorable à la biodiversité.

Février

L’exposition des trophées de cerfs et de daims se tient à la Petite-Pierre.
Elle est animée pour la première fois par des sonneurs de la Pfalz.
La maison forestière de la Sandgrube devient propriété de la Fédération des chasseurs du Bas-Rhin.

Mars

Le chantier du Cynétir est lancé. Les filles de la fédé donnent le premier coup de pelle.

Avril

Première assemblée générale de la fédération à Benfeld.
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Retour en

images

Les tensions agriculteurs-chasseurs sont vives,
mais l’agrainage est sauvé !

Juin

La fête de la chasse fait le plein à Kolbsheim.

sur

2009

Juillet

RETOUR EN IMAGES …

Mai

Le Mobil’ faune fait son apparition
sur les routes du Bas-Rhin.

Octobre

Le Cynétir est inauguré en grandes pompes.

Novembre

Les opérations «Pommiers 4» et «Haies champêtres» permettent de planter 380 pommiers et un kilomètre
de haies favorables à la petite faune de plaine. En 4 ans, les chasseurs du Bas-Rhin ont planté plus de 2000
pommiers dans nos plaines et forêts.
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Un service gratuit pour tous les membres de la Fédération des Chasseurs du Bas-Rhin

PETITES ANNONCES

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

Parts de chasse
Chasse giboyeuse environ 1000 Ha,
près Haguenau, cherche partenaire sérieux
désirant s’intégrer dans groupe d’amis.
( 06 65 62 85 50
Ass. de chasse accepte deux jeunes
partenaires pour 2010-2011. 200 Ha de
forêt, 300 Ha plaine et bosquets à 10 Km
de Sélestat. Sangliers, chevreuils, cervidés. Ethique exigée. Prix raisonnable.
( 06 08 80 77 85 (le soir)
Lot 700 Ha dont 500 Ha de forêt secteur
Saverne-Phalsbourg, très belle population
de sangliers, cherche chasseur privilégiant
sortie individuelle, affût, pirsch. 1800 €
avec possibilité d’un invité permanent et
3 en battue. Etudie toutes propositions.
( 06 07 60 49 57.
Cause santé, cherche partenaire FD
Sickingen (Gimbelhof) saison 2010-2011.
( 03 88 09 45 01.
Garde-chasse, piégeur agréé, très disponible, cherche territoire secteur HaguenauBischwiller. ( 03 88 72 01 53.
Armes
Vends drilling Sauer und Sohn, cal. 16 +
8x57 GR avec lunette Zeiss 1.5-6x42. 2500 €.
( 06 08 31 29 96.
Vends mixte Fair Rizzini luxe cal. 8x57 JRS
+ 12/70 monté avec lunette Zeiss zm 1.56x42 (rét. 4), montage pivotant EAW, TBE.
2500 €. ( 06 21 59 70 75.
Vends mixte Betizoli 12 + 7x65 avec lunette sw 6x42. 1800 € à déb. ( 06 16 33 15 62

Vends drilling Sauer und Sohn Suhl cal. 16
+ 8x57 JRS avec lunette à monter B. Nickel/
Marburg 1.5x6 E/D/S. 2200 €.
( 06 08 89 09 88.
Vends mixte Krieghoff 16 + 7x65 avec 2ème
canon + lunette. 1600 €. ( 03 88 74 38 55
Vends Express Chapuis 8x57 JRS avec lunette Zeiss Diavari 2.5-10x52 + cartouches
9.3x72. ( 03 88 87 32 20.
Vends Krico .222 Remington avec lunette
Tell 4x, crosse noyer à joue. Photo si e-mail.
( 06 30 49 76 74.
Vends très beau superposé cal. 16 Ferlach,
gravures fines, crosse noyer 1ère classe.
3500 € + Revolver Manurhin cal. 357 Magnum 38 SPE état neuf très peu servi. 950 €.
( 06 85 37 76 89.
Carabine 5ème cat. Mannlicher Schoenauer
7X64 avec lunette 3.5-10X50. 2500 €.
( 06 16 44 42 98
Chiens
Disp. pour Noël chiots teckels à poils durs
excellentes origines (LOF), pucés, vaccinés,
vermifugés. Mère 2FXR767, père Brennecke
vom Teufelslied (CHCS, CHNCP, CHT, TAN,
LST, REC). 900 €.
( 06 24 19 28 22.
Vends chiots teckels poils durs nés le
22/06/09, pucés, vaccinés, non LOF. Parents
excellents chasseurs.
( 03 88 91 34 16.

www.dima-hunting.fr

La FDC vend son Land Rover
Defender, 1ère mise en circulation
11/2000, 9 places, 135 000 km
refait à neuf (carrosserie, peinture, etc)
Pneus neufs. Excellent état général.

Prix :17 000 €

( 06 25 60 37 60
Emplois
Garde grands gibiers conducteur UNUCR, jeune retraité, cherche place de garde-chasse temps partiel secteur vallée
de la Bruche, Champ du Feu ou environs.
( 03 88 38 20 71 + 06 86 34 81 79.
Divers
Vends moteur de chambre froide + ventilateur. 350 €. ( 06 10 63 12 64.
Vends terrain (prés, futaie, résineux) –
étangs, surface 5 ha 7 ares, région la PetitePierre. 75 000 €. ( 06 08 89 09 88.
Vends remorque Westfalia avec couvercle métal, 1 axe, ptc 1000 Kg, dim. int.
250x130., dim. ext. 340x170, TBE. 1100 €.
( 06 85 37 76 89.

K KLEIN I NTERA
A U T O S

Ci-après, quelques exemples de prix
afin que vous puissiez vous faire une
idée des économies réalisables en
achetant simplement votre véhicule
neuf tout près de chez vous,

OFFRE
SPECIALE
EN
VOLKSWAG
AUDI

Véhicules
Vends 4x4 LJ 73 diesel, 10 cv, 4 pneus
neufs, joint de culasse, embrayage et pompe
d’arrivée de gasoil neufs, 130 000 Km, année
1992, 6500 €. ( 06 87 55 71 29 (en soirée).
NISSAN Patrol GR Luxe 1ère main, excellent
état, boite automatique, climatisation, parebuffle, attelage, moteur 30000 Km, 15000
euros à débattre. ( 03 88 69 67 10.

c’est à ERSTEIN

et c’est chez …

Autres modèles nous
consulter par téléphone

5 rue Ste Anne
67150 ERSTEIN
Tél 03 88 98 80 11

www.kleininterautos.com
		
MODELE
		

PRIX
Prix
Prix 		
Klein Inter de base France REMISE GAIN
Autos
France +options

VOLKSWAGEN
POLO TREND 1.2i 60cv 5P + options**
POLO TREND 1.6 crdi 75cv 5P + options**
GOLF VI TDI 105 DPF CONFORT 5P**
GOLF VI TDI 140 DPF 4MOTION CONFORT 5P
TIGUAN 4X4 TDI 140 DPF SPORT
TIGUAN TDI 140 DPF SPORT
TOURAN TDI 105 DPF CONFORT
TOUAREG V6 TDI TIPTRONIC
PASSAT TDI 140 DPF CONFORT
PASSAT TDI 140 DPF CONFORT 4MOTION
PASSAT CC TDI 140 DPF 4MOTION

AUTRES 4X4 remise exceptionelle
11450
12695
18280
21850
26980
25350
21500
41300
22500
24250
26950

12590
15090
22860
26920
31350
29620
25050
50580
28450
30160
33350

13227
15727
22860
26920
31350
29620
25050
50580
28450
30160
33350

-13%
-19%
-20%
-19%
-14%
-14%
-14%
-18%
-21%
-20%
-19%

1777
3032
4580
5070
4370
4270
3550
9280
5950
5910
6400

31480
35750
37575
33940
25950
28750
23395
30480

37500
40650
42850
40200
32410
34910
27030
36540

37500
40650
42850
40200
34370
36870
29300
36540

-16%
-12%
-12%
-16%
-24%
-22%
-20%
-17%

6020
4900
5275
6260
8420
8120
5905
6060

AUDI
A5 2.0 TDI 170 SBACK AMBIENTE
Q5 TDI 170 DPF
Q5 TDI 170 DPF STRONIC
A4 ALLROAD TDI 170 AMBIENTE
A4 BERLINE TDI 143 DPF BUSINESS EDITION
A4 QUATTRO TDI 143 DF BUS.EDITION
A3 SPORTBACK 1.4 TFSI ATTRACTION
TT COUPE 2.0 TFSI 200CV
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PRIX
Prix
Prix 		
Klein Inter de base France REMISE GAIN
Autos
France +options

		
MODELE
		
KOLEOS 4X4 DCI150 DPF Expression+ options
KOLEOS 4X4 DCI150 DPF Privilège carminat
4007 2.2 HDI 156 PREMIUM métal
SSANYONG REXTON 270 XDI GD LUXE BA
JIMNY 4X4 1.3I SERIE SPECIALE

20450
25995
25450
29850
13750

28850
33450
35200
41990
16190

29500
36040
35200
42490
16580

-31%
-28%
-28%
-30%
-17%

POUR TOUT AUTRE MODELE NOUS CONSULTER
Prix en vigueur au 01.11.09
Ces prix sont TTC (tva 19.6%incluse) tout compris sauf carte grise + plaques
** PRIME ECO BONUS 2009 DEDUITE

K KLEIN I NTERA
A U T O S

Spécialisé dans l’importation de véhicules neufs toutes marques de la C.E.E.
GARANTIE CONSTRUCTEUR
A VOTRE SERVICE DEPUIS 20 ANS

9050
10045
9750
12640
2830

