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Test the Best
Cyné’TIR
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courriel : fdc67@wanadoo.fr  -  Site internet : www.fdc67.fr
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Parceque le respect de la nature est notre vocation, ce journal 
est imprimé sur papier PEFC et avec des encres sans plomb.

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 :
Etes-vous 
passé(e) 
au Cynétir ?
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Chers membres,
A l’heure où vous lirez ces quelques lignes la 
pause estivale sera déjà bien loin et le brame 
du cerf se terminera tout doucement, les dés 
seront définitivement jetés sur le tir à plomb 
du chevreuil en chasse collective dans le Bas-

Rhin. Les commentaires sur l’issue de cette décision iront bon train 
dans les sous-bois et dans les campagnes, que ce soit dans la brume 
du petit matin avant d’entamer une sortie au petit gibier ou lors des 
premiers « ronds » de battue au grand gibier ! Le sujet est certes fort 
délicat. Les uns raisonneront surtout par rapport à la  sécurité et les 
accidents et les autres surtout par rapport à une certaine éthique. La 
sécurité des chasseurs et des non chasseurs est certainement l’objectif 
numéro un dans un pays où le principe de précaution est inscrit dans 
la Constitution. Notre éthique de chasse est également importante, 
mais est-elle vraiment bafouée dans le Bas-Rhin si le tir à plomb du 
chevreuil est autorisé ? Non je ne le crois pas car l’éthique est de ti-
rer le gibier le plus proprement possible quelle que soit la munition 
et dans cette optique j’ai confiance en nos chasseurs. Comme vous 
avez pu le constater concernant la défense de l’agrainage, votre pré-
sident a la fâcheuse habitude de défendre avec force les positions de 
la majorité d’entre vous. Une majorité d’entre vous, je vous le rap-
pelle, s’était prononcé en faveur d’une possibilité de tirer le chevreuil 
à « plombs » en chasse collective. En tant que président j’ai fait mon 
devoir. J’ai entrepris toutes les démarches nécessaires pour proposer  
cette possibilité aux locataires de chasse du Bas-Rhin. Avec la densité 
d’habitants au kilomètre carré, la répartition des habitations et l’im-
portant réseau routier, le tir à balles en chasse collective, en plaine 
d’Alsace est un exercice très risqué. En effet, comme vous pouvez le 
constater dans ce numéro, lors de la survenue des accidents ceux-ci 
sont toujours plus graves et plus mortels quand la balle est à l’ori-
gine des accidents. Aussi j’ai souhaité dans ma demande, de laisser 
la liberté de choix de la munition (balle ou « plombs ») aux locataires 
de chasse. Oui le mot liberté n’est pas trop fort, car le tir du chevreuil 
à « plombs » en battue est une possibilité, personne n’est obligé de le 
pratiquer, même si tout pousse à le choisir pour les battues en terrain 
plat et à proximité des zones urbanisées dont notre département est 
riche. Mon choix était certes difficile, mais s’il permet à l’avenir de 
ne sauver qu’une seule vie humaine mon intervention n’aura pas été 
vaine. Bonnes chasses collectives à vous tous.

PEFC ALKO COCO 314-09
P E F C / 1 0 - 3 1 - 1 3 6 6

PROVENANT DE FORÊTS
GÉRÉES DURABLEMENT

Pour plus d'infos :
www.pefc.org



Journée

Test the Best
Vendredi 15 octobre 2010

au CYNÉ’TIR de 10h à 18h non-stop
Venez découvrir 
en avant-première

 la nouvelle carabine BLASER R8 

la SAUER S 303

Tir à balles réelles avec l’optique de battue 
ZEISS Compact Point

Présentation de la gamme 
d’optiques ZEISS 
dans l’espace forestier 
du Herrenwald

Partenaires du Cyné’ tir

Renseignements et réservations au 03 88 79 12 77 et sur www.fdc67.fr
80 € / heure par groupe de 2 à 8 personnes

Essayez gratuitement le matériel de nos partenaires 
(Munitions offertes par RWS aux jeunes chasseurs)

2 carabines «laser» sont à votre 
disposition gratuitement 
pour faire plaisir à vos enfants.

Le Cynétir 
c’est pas que pour 
les grands !!!

Plus de 20 nouveaux films à découvrir

Avec la participation de :

Strasbourg - Haguenau Sélestat
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Lecture
La trilogie est enfin complète ! Après ses deux premiers 
ouvrages, Eugène Mertz vient de compléter sa collec-
tion avec le dernier tome intitulé « L’anatomie d’un 
gibier - la balistique lésionnelle d’une balle ou d’une 
flèche » qui comprend plus de 390 pages, 250 photos et 375 dessins dissé-
quant les 6 grands gibiers français, tout en éclairant le lecteur sur la façon 
dont « travaillent » nos projectiles de chasse une fois qu’ils ont pénétré à 
l’intérieur des animaux. 39.50 € + port chez l’auteur 06 75 21 57 63. 

Franchise
Une franchise de 500 € a été mise 
en place pour les automobilistes 
victimes d’une collision avec un 
animal identifié mais sans proprié-
taire, par décret ministériel entré 
en vigueur le 7 août 2010. Les 
montants excédants cette somme 
seront pris en charge par le Fonds 
de garantie pour les assurés au 
tiers, ou par les Cie d’assurance 
pour les assurés tous risques. Cette 
décision est censée responsabiliser 
les conducteurs et fait suite à l’ex-
plosion du nombre de collisions 
avec des chevreuils, cerfs et san-
gliers. 

Une belle sortie matinale pour deux jeunes 
chasseurs dans la région de la Petite-Pier-
re, avec au tableau un superbe brocard de 
5-6ème tête pour Roland BOOS et un keiler 
de 118 Kg vidé avec des défenses de 16 cm 
et des grès de 9 cm pour Christophe MUHR. 

La Petite-Pierre se distingue, avec cet autre 
keiler de 104 kg vidé, tiré par un chasseur 
de la Somme en visite chez nous. 

Lors d’un affût du soir, Luis jeune chasseur 
à l’arc membre de l’A.C.A.B.R. a tiré ce kei-
ler de 101 kg vidé dont l’âge est estimé à 
3-4 ans. Après avoir pris la flèche qui a tra-
versé les poumons et coupé la partie haute 
du cœur, le sanglier a encore effectué 50 
mètres avant de se coucher définitivement. 
Selon les informations des « anciens » de 
l’A.C.A.B.R., il s’agit du premier sanglier de 
plus de 100 kg tiré à l’arc dans le Bas-Rhin !

Jean-Noël Sontot, chasseur à Oberhaslach, a 
eu la belle surprise de croiser ce magnifique 
cerf le 5 août à 20h45. Le 12 cors irrégulier 
est estimé à 10/11 ans. Waidmannsheil !
J.-L. Ries 

René GAUTHIER 
de Voellerdingen a eu la chance 
de tirer ce brocard 8 cors 
sur le lot de chasse de 
Lorentzen dont il 
est le garde.

Le 15 août 3 brocards ont été tirés à l’arc 
sur le territoire de Gerstheim, avec 3 bel-
les flèches de poumons et une distance de 
fuite entre 30 et 60 m. Superbe préalable au 
week end du 21/22 août, où 26 chasseurs à 
l’arc ont répondu présents pour un tableau 
de 2 ragondins et 6 rats musqués. 

DR DR
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Mobil’Faune
Avec près de 50 espèces différen-
tes exposées, le Mobil’Faune est 
désormais dans sa version qua-
si-définitive. Tous les animaux 
sont fixés, il ne reste qu’à ouvrir 
le hayon et le spectacle est là ! 
Un lapin et un raton laveur sont 
encore chez le taxidermiste, il ne 
manque plus qu’un brocard. Grâce 
aux dons, la collection en rapaces 
diurnes et nocturnes s’est considé-
rablement enrichie. Si vous dési-
rez intervenir avec le Mobil’Faune 
dans votre village, aussi bien à 
l’école que lors d’une manifesta-
tion, le Mobil’Faune est à votre 
disposition sur simple demande à 
la fédé. 

A.C.A.B.R.
Les chasseurs à l’arc du Bas-Rhin 
ont un nouveau site Internet

www.acabr.net
alors … suivez la flèche !

COctobre 2010 - Infos’   hasse 67
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Qashqai, X-Trail, Navara, Pathfin-
der, chez NISSAN LNG GRAS-
SER il y a un modèle de 4X4 pour 
tous les types de chasseurs et pro-
chainement la gamme s’étendra 
avec l’arrivée du baroudeur Nava-
ra 3.l diesel 6 cylindres 231 Ch et 
du Juke, un petit crossover destiné 
à une clientèle plus féminine mais 
capable de rejoindre les rendez-
vous de chasse sans encombre. 
Chez NISSAN 67 les chasseurs 
parlent aux chasseurs, alors n’hési-
tez plus et appelez Claude Enderlé 
ou Eric Arnold pour vos pneus, 
pièces détachées et révisions de 
4x4 toutes marques.

A la bonne heure
Suite à son insertion du mois 
d’août en page 24, J.-L. Roelly a 
été contacté par de nombreux lec-
teurs qui ont « flashé » sur la mon-
tre présentée. Pour celles et ceux 
qui n’ont pas eu la possibilité de le 
joindre, il s’agit d’une montre Ha-
milton Kaki étanche à 100 mètres, 
à mouvement automatique dont le 
mécanisme permet une excellente 
répartition de la masse et réduit 
ainsi l’usure. Le cadran noir avec 
index en natulite renforcé de super 
luminova permet une excellente li-
sibilité nocturne, ce qui en fait une 
montre idéale pour la chasse. Le 
bracelet est en cuir très épais riveté 
de chaque côté et le verre saphir est 
inrayable. Prix public : 645 Euros.

Nos partenaires
Certains de nos confrères font 
circuler le bruit que l’Armure-
rie Sipp va cesser ces activités 
fin 2010. Ces rumeurs sont sans 
fondements et reflètent le man-
que de déontologie profession-
nelle de la part de confrères.
•  L’Armurerie Sipp dirigée par 

Jean-Jacques Sipp, seul Maî-
tre armurier diplômé d’Alsace 
continue bel et bien son acti-
vité.

•  Une équipe de 6 armuriers 
collabore techniquement avec 
l’Armurerie Sipp dont certains 
ont le titre de M-O-F.

•  Un atelier entièrement rénové  
nous permet de satisfaire plei-
nement la demande de notre 
clientèle.

•  La pérennité de l’entreprise 
est assurée par suite d’engage-
ment de jeunes professionnels 
sortant des meilleures écoles 
d’armurerie.

ARMURERIE SIPP 
SIPP Jean-Jacques

Communiqué

Une étude a été menée par 
l’O.N.C.F.S. et la D.D.P.P. 67 entre 
2004 et 2009, afin de déterminer 
si l’autoroute A4 est bien étanche 
aux passages de sangliers entre la 
zone infectée par la peste porcine 
au nord et le sud de l’autoroute. Il 
s’agissait également de démontrer 
l’impact potentiel des battues avec 
et sans chien, sur la propension 
qu’ont les bêtes noires à se faufi-
ler au travers des mailles du filet, 
c’est-à-dire à utiliser les rares pas-
sages possibles sur et sous l’auto-
route. Résultat des courses : les 
passages de sangliers et d’autres 
ongulés sont très rares même en 
période de battues, qu’elles soient 
réalisées avec ou sans chiens.

G.C.O.
Dans le cadre de la création du 
Grand Contournement Ouest de 
Strasbourg, la F.D.C. 67 parti-
cipe activement aux commissions 
d’aménagement foncier en tant 
que personne qualifiée pour la 
protection de la nature. Le tracé 
du G.C.O. est linéaire et coupe 
de nombreux territoires commu-
naux, isolant ainsi des surfaces de 
20 à 150 Ha. Une réunion entre le 
C.G. 67, les différents maires et 
les différents locataires concer-
nées sera programmée avant la fin 
de l’année, afin de redéfinir les lots 
de chasse en fonction de l’évolu-
tion du parcellaire des territoires 
communaux concernés (Breus-
chwickersheim, Ittenheim, Hands-
chuheim,  Achenheim, Stutzheim-
Offenheim,  Griesheim / Souffel, 
Dingsheim, Osthoffen, Kolbsheim, 
Ernolsheim  / Bruche, Hurtigheim, 
Lampertheim,  Vendenheim,  Pful-
griesheim,  Pfettisheim,  Hoen-
heim).

Cormorans

La régulation des cormorans sera à 
nouveau possible sous conditions 
sur les eaux libres, comme sur les 
eaux stagnantes. Il est à noter que 
pour les eaux stagnantes (étangs 
de  pêche), c’est le président de 
l’A.P.P.M.A. qui doit faire la de-
mande à la D.D.T. en proposant 
une personne pour cette régulation. 
Cette personne n’est pas obliga-
toirement un chasseur ayant-droit 
sur le lot de chasse concerné. Il 
est donc recommandé de prendre 
contact avec votre A.P.P.M.A..
Pour les eaux libres, seuls les 
gardes-chasse pourront avoir une 
autorisation après inscription à 
la F.D.C. 67 auprès de Jonathan 
Fischbach. 
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Les chiens aboient, 
les sangliers 
ne passent pas
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Pour votre prochaine voiture, visez le juste prix !
L’achat d’un véhicule représente une part importante du budget des ménages et des entreprises, le réduire sans compromettre la 
qualité du produit et des services afférents, est la solution proposée par la société Klein Inter Autos (K.I.A.).

Depuis 21 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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Des milliers de visiteurs ont rendu 
visite au stand de l’Association 
Bas-Rhinoise Petit Gibier, tenu 
pendant les 11 jours de la foire 
européenne par l’infatigable Fer-
nand Grasser et son groupe de 
bénévoles. Point d’orgue de cette 
opération de communication fort 
réussie, un sanglier à la broche 
servi le samedi 11 septembre à 
quelques 100 convives dont la ma-
jorité a découvert ainsi l’excellen-
ce du gibier local. Les bénéfices 
de l’opération seront utilisés par 
l’A.B.R.P.G. pour ses nombreux 
projets favorables à la petite faune 
de plaine. 

G.G.C. Andlau
La première fête d’été a réuni plus 
de 100 personnes autour d’un san-
glier à la broche organisé par le 
comité du groupement au terrain 
de foot de Geispolsheim-Gare. 
Plusieurs animations ont agré-
menté cette belle journée estivale : 
éducation canine avec la sté Maga-
rioland, présentation d’armes par 
Jean-Charles Buffenoir l’armurier 
de Lipsheim, ainsi qu’un concours 
de tir laser par la sté EBM, avec 
une remise de prix qui a permis 
de conclure les festivités dans la 
bonne humeur. 

S.L.C. des 3 Massifs
« Les maladies de la nature », un 
sujet qui a mobilisé une trentaine 
de chasseurs venus écouter les ex-
posés très instructifs de Christiane 
Schleifer (formatrice brevet grand 
gibier), de Marie-Gabrielle Holter-
bach (Mutuelle  Sociale  Agricole) 
et du Dr Claude Wetzel (médecin 
anesthésiste). Piqûres d’insectes, 
parasites divers et variés, maladies 
virales et bactériennes, la panoplie 
est très variée, mais il n’y a pas de 
quoi s’affoler, il suffit d’adopter 
les bons gestes préventifs comme 
l’a martelé le Dr Wetzel. Il faut 
toutefois savoir que pour les tiques 
notre région est une zone à haut 
risque, aussi bien pour la maladie 
de Lyme pour laquelle il existe un 
traitement curatif (le  vaccin  n’est 
pas  efficace), que la Méningo 
encéphalite à tique nettement plus 
grave et pour laquelle il faudrait 
que tous les chasseurs investissent 
140 Euros (prix à payer pour se 
faire  vacciner), aucun traitement 
curatif n’étant efficace. En fin de 
soirée chaque participant s’est vu 
remettre un kit de 3 tire-tiques of-
ferts par la M.S.A., 3 outils qu’il 
est recommandé de toujours porter 
sur soi car une fois que le vampi-
re miniature est planté dans votre 
peau, chaque seconde compte pour 
éviter la contamination !

Foire européenne

Jeunes chasseurs
Tous les jeunes chasseurs du Bas-
Rhin (- de 35 ans et/ou permis de 
moins de 10 ans) sont invités à 
participer gratuitement aux battues 
organisées en forêt du Herrenwald. 
Les inscriptions sont possibles uni-
quement sur herrenwald@fdc67.fr 
Dates : 23/10/10, 13/11/10, 
11/12/10, 08/01/11 et 05/02/11

CInfos’   hasse 67 - Octobre 2010

G.G.C. Ried nord
Le rapport moral du président P. 
Caussade présenté lors de l’A.G. 
a été très fortement marqué par le 
sanglier et surtout par ses dégâts. 
En effet, si le groupement est en 
7ème position dans le classement 
départemental du montant brut des 
dégâts, il se retrouve sur la 3ème 
marche du podium si l’on consi-
dère le déficit entre dégâts et coti-
sations des territoires, avec un dif-
férentiel négatif de 48 000 Euros. 
C’est pourquoi chaque chasseur a 
été appelé à poursuivre voire ren-
forcer la pression sur les bêtes noi-
res, une action qui ne pourra être 
que plus efficace dans les mois 
futurs, après l’exposé de P. Landry 
sur les techniques de tir, ainsi que 
grâce aux séances de Cynétir qui 
ont été subventionnées par le grou-
pement. Concernant le petit gibier 
la situation est moins houleuse et 
de nombreux projets ont été menés 
pour améliorer les habitats, grâce 
au soutien financier et technique 
de la fédération.
Côté financier la cotisation a été 
reconduite à 0.15 €/Ha et une sub-
vention de 500 € a été accordée à 
l’U.N.U.C.R.. 

  
G.G.C. Outre-Forêt

C’est au cœur de l’été que plus de 
100 convives se sont retrouvés à 
Oberroedern pour le traditionnel 
sanglier à la broche. Bonne am-
biance de rigueur, car la bête noire 
était uniquement dans les assiettes 
et ne monopolisait plus les discus-
sions comme par le passé. Albert 
Nonnenmacher a toutefois invité 
ses adhérents à ne pas baisser la 
garde, avant de passer la parole à 
R. Weinum venu confirmer la bais-
se des dégâts sur le groupement.

DR
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Le président louvetier
Agé de 54 ans, 
J.-L. Ries di-
rige un cabinet 
d ’ i n g é n i e r i e 
industrielle à 
Reichstett. Ré-
cemment instal-
lé à Sessenheim 
son village na-
tal, c’est aussi là 

qu’il chasse en compagnie de ses 
trois fils et de ses amis. Il est éga-
lement partenaire à Schirrhein et 
Soufflenheim. Non content d’être 
engagé à 300% dans la vie de son 
groupement, il est également lieu-
tenant de louveterie, une fonction 
qui selon lui est parfaitement com-
patible avec ses autres responsabi-
lités cynégétiques. Il est vrai que le 
lieutenant Ries privilégie le dialo-
gue et le conseil avant de passer à 
l’acte, ce qui lui permet d’entrete-
nir un climat sain avec les agricul-
teurs et les chasseurs de son sec-
teur mais aussi avec la fédération 
des chasseurs et l’administration.

G.G.C. Sauer-Moder 
Et au milieu coule deux rivières

La fête d’été du groupement a été l’occasion de rencontrer les 
principaux acteurs qui s’y investissent et de faire le point sur 
les nombreuses actions qu’ils y mènent, avec un succès qui ne se 
dément pas au fil des ans.

Avec ses 42 169 hectares dont 
22 688 boisés, le GGC Sauer-Mo-
der s’étend des bords du Rhin aux 
collines du pays de Hanau. Entre le 
poumon vert du massif de Hague-
nau et les deux artères que repré-
sentent la Sauer et la Moder, le bio-
tope est très varié et nécessite une 
gestion cynégétique adaptée aussi 
bien au petit gibier, au gibier d’eau 
qu’au grand gibier. Avec 95 loca-
taires, ce groupement est le plus 
important du Bas-Rhin. Depuis un 
an Jean-Luc Ries a succédé à Ro-
ger Metzger au poste de président, 
un changement de tête tout en dou-
ceur puisque le nouveau président 
a poursuivi les nombreuses actions 
menées par son prédécesseur, des 
actions qui « sont le reflet de notre 
engagement » comme il aime à le 
souligner. On retiendra entre autres 
des subventions pour l’implanta-
tion de bandes enherbées, pour la 
confection ou l’achat de nasses à 

corbeaux, au profit de l’UNUCR, 
ou encore les gilets de battue of-
ferts aux locataires et dernière-
ment des séances de cynétir. Autre 
action phare, le « projet école » qui 
est l’occasion d’aller à la rencon-
tre des écoliers avec le soutien du 
Mobil’ faune. En 2011 le comité 
proposera une nouveauté, avec un 
voyage à Chambord à l’occasion 
du « Game Fair », excursion orga-
nisée conjointement avec le G.G.C. 
Plaine de la Bruche car 3 rivières 
font forcément un grand fleuve … 
C’est d’ailleurs cette réelle politi-
que d’ouverture qui marque l’ar-
rivée du nouveau président et de 
son comité, car notre département 
compte 19 G.G.C. avec chacun ses 
spécificités et ses problèmes qui ne 
sont pas forcément ceux des autres, 
mais la passion de la chasse doit 
être un trait d’union incontourna-
ble. C’est là que le rôle du GGC 
est primordial et c’est alors qu’il 

La fête d’été du G.G.C. Sauer-Moder est toujours une oc-
casion pour les locataires, de passer un moment de détente 
en présence des représentants des instances cynégétiques. 
Cette année la fête d’été a eu lieu le 11 septembre au bord 
de l’étang de pêche à Dalhunden. Un grand moment de 
détente et de convivialité. Les plus belles prises furent ré-
compensées avec des heures de Cyné’Tir et des gilets de 
battue. Pas moins de 170 personnes, dont de nombreuses 
personnalités, s’étaient déplacées pour l’occasion et pour 
déguster le traditionnel sanglier à la broche.

Messe de Saint-Hubert 2010
Cathédrale de Strasbourg
Vendredi 5 novembre à 18h30
Avec la participation des sonneurs de 
Holtzheim, Mollkirch, Haguenau et Marmoutier

Retrouvez toute l’info sur le G.G.C. Sauer-Moder : www.ggcsauer-moder.net

devient un vrai relais de la Fédéra-
tion départementale des chasseurs. 
Le G.G.C. Sauer-Moder s’inscrit 
dans ce schéma. C’est ainsi que la 
peste porcine a été gérée et c’est 
ainsi que le dossier Alaria Alata 
sera géré avec un seul et unique 
objectif : trouver des solutions ac-
ceptables pour les chasseurs afin 
de valoriser la venaison plutôt que 
de la jeter.



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)   

290,-  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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Test the Best
Cyné’TIR

Présent le 15 octobre
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Après les vestes de sécurité rouge-orangées, la FDC du Bas-Rhin franchit un nouveau pas 
vers la sécurité en sollicitant la possibilité de tirer le chevreuil à plombs en chasse collective. 
Cette possibilité a récemment été accordée par un arrêté ministériel en date du 9 juin 2010. 
Cet arrêté donne aux Préfets le pouvoir d’autoriser le tir du chevreuil à plombs. 

Le principe  de  précaution étant 
inscrit dans notre constitution, la 
recherche de l’évitement des ac-
cidents est devenue une obligation 
pour tous les acteurs de notre so-
ciété, y compris les chasseurs.

Tout doit être mis en œuvre pour 
éviter les accidents souvent mor-
tels ou graves, générateurs de 
souffrances morales insupporta-
bles pour les familles.

La principale motivation 
qui a guidé la FDC 67 
pour demander le tir du 
chevreuil à plombs c’est la 
sécurité des chasseurs 
et des non chasseurs.

C’est au locataire de chasse de 
choisir la munition la plus adaptée 
à la sécurité des chasseurs et des 
non chasseurs (balle ou plombs) 
lors de ses chasses collectives aux 
chevreuils.
Pour aider les chasseurs dans leur 
choix, la Fédération des chasseurs 
du Bas-Rhin s’engage à organi-
ser des formations au tir à plombs 
pour les chasseurs.
En considérant la gestion du che-
vreuil, on ne pourra pas éternel-
lement décider de ne pas tirer en 
raison du danger que représente le 
tir à balles en plaine d’Alsace car 
il est à noter que :
a)  Les dégâts aux cultures agrico-

les et le mécontentement des 
agriculteurs augmentent corré-
lativement aux effectifs de che-
vreuils en plaine.

b)  La chasse individuelle au mi-
rador ne pourra plus assurer un 
nombre de prélèvements suf-
fisant pour assurer l’équilibre 
agro-sylvo-cynégétique. La bat-
tue aux chevreuils est en passe 
de devenir un « mal nécessaire ». 
A l’instar de la jurisprudence 
qui est constante en matière de 
responsabilité du président de 
chasse en cas d’accident, les 
chasseurs bas-rhinois dans la 
réponse à la consultation sur le 
tir à plombs, laissent majoritai-
rement à chaque locataire ou à 
chaque président de chasse la 
responsabilité de choisir la mu-
nition la plus adaptée lors des 
chasses collectives au chevreuil 
qu’il organise.

Source de ce document : 
Schéma Départemental de Gestion Cynégétique

BALLE OU PLOMBS ?

TIR A PLOMBS : la vérité par les chiffres
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Nous pouvons retenir :
>  Que la probabilité d’accidents est approximativement 30 fois plus élevée pour la chasse au grand 

gibier (principalement tiré à balle) que pour la chasse au petit gibier (principalement tiré au plomb). 
>  Qu’en considérant la totalité des accidents survenus, la balle est significativement plus mortelle 

que le plomb et génère inversement moins d’accidents légers que le plomb.
>  Qu’en considérant les accidents survenus en battues organisées aux chevreuils de 2001 à 2005, 

la balle est responsable de 11 cas mortels alors que  le « plomb » n’a généré aucun accident mortel. 
(A partir de 2006, l’ONCFS ne nous a plus transmis les données demandées).

Il ressort de cette analyse que la balle est bien plus dangereuse pour l’homme que le « plomb ».

Un tel constat était prévisible car le plomb n’est plus mortel au-delà de 35 mètres et inefficace 
au-delà de 70 mètres, alors que la balle garde son pouvoir de tuer bien au-delà de 1000 mètres.
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Aménagements 
de territoire
Pour réussir vos couverts à gibiers, 
pensez aux semis d’automne. Les 
avantages sont nombreux, à com-
mencer par  une implantation des 
couverts facilitée par une météo 
favorable (période humide), no-
tamment pour les graminées prai-
riales dont certaines s’implantent 
lentement (dactyle) ou certains 
couverts fleuris et bien sûr les cé-
réales à paille. Par ailleurs, vous li-
miterez la concurrence avec les vé-
gétaux sauvages (adventices). Le 
système racinaire se développera 
d’avantage et préparera les végé-
taux à un éventuel printemps sec. 
Enfin, les couverts démarreront 
rapidement en début d’année sui-
vante, permettant dès la première 
année d’implantation à notre petit 
gibier de s’y reproduire.
Pour tout renseignement technique 
ou règlementaire : Nicolas Bracon-
nier 06.80.74.71.61.

Commission 
« Environnement »
Afin de préparer l’opération  
« Plantation de haies » les repré-
sentants de la commission « Envi-
ronnement » se sont rendus fin août 
dans le Sundgau pour y visiter les 
pépinières Wadel-Winninger. Cet 
exploitant est l’un des derniers en 
France à cultiver des plants fores-
tiers et arbustifs de la graine à l’ar-
bre, ceci en bannissant au maxi-
mum l’utilisation d’intrants et de 
traitements chimiques et garan-
tissant ainsi une qualité de plants 
irréprochable. Les informations 
relatives à l’opération « Pommiers 
5 » ont été envoyées par courrier 
avec un bon de commande à tous 
les adjudicataires du Bas-Rhin. 
Pour mémoire, l’année dernière 
quelques 1500 mètres linéaire de 
haies et 1700 arbres fruitiers ont 
été plantés dans le département 
jusqu’à présent.

Bilan de la toxicovigilance 
semis de maïs 2010 :
Plus de 10 cadavres ramassés dans 
le cadre de la surveillance passive 
de la mortalité ont été autopsiés 
et ont fait l’objet d’une recherche 
de produits phytosanitaires liés au 
maïs.

Aucune trace de ces produits n’a 
été décelée, ce qui ne veut pas for-
cement dire que la faune sauvage 
n’en subit pas les conséquences… 

Opération TULAREMIE :
Cette maladie potentiellement 
mortelle pour l’homme, est en-
core mal connue en France. Il est 
néanmoins avéré que les tiques et 
les lièvres peuvent être vecteurs 
de contamination. Pour en savoir 
plus, le réseau SAGIR (ONCFS/
FDC) va lancer une étude dans 
quelques départements dont le 
Bas-Rhin.
Ainsi, tous les lièvres récoltés 
dans le cadre du Réseau SAGIR 
l’année prochaine feront systéma-
tiquement l’objet d’une recherche 
de tularémie.

SAGIR 

N’OUBLIEZ PAS :

QUELLE QUE SOIT L’ESPECE, SI VOUS TROUVEZ 
UN CADAVRE ANIMAL DANS LA NATURE PREVENEZ 
IMMEDIATEMENT LE SERVICE TECHNIQUE DE LA 
FEDERATION !
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Les bons gestes avant et après le tir 

Marquez la balle (Anschuss) et/ou les indices avec 
de préférence un matériau résistant à l’eau et de 
couleur fluorescente. A défaut, un mouchoir en 
papier fera l’affaire. En l’absence d’indices, faites 
contrôler le tir par un chien confirmé.

Indiquez la direction de fuite 
avec un deuxième marquage.

Appelez un conducteur de chien de sang 
(cf liste dans le petit carnet Infos’ Chasse), 
peu importe l’heure, même en pleine nuit. 
La rapidité de l’intervention en dépend.

Fixez un rendez-vous facile à trouver pour le 
conducteur et précisez toujours vos coordonnées 
de téléphone mobile.

Indiquez la balle (Anschuss) et/ou les indices au 
conducteur, en lui précisant la direction de fuite et 
la réaction de l’animal.

La recherche peut commencer dans 
les meilleures conditions possibles.

Merci à A. Hammer 
délégué de l’UNUCR et membre du C.F.C.R.H.B. 
(Club Français du Chien de Rouge du Hanovre 

et de Bavière) et de son chien GRIF.

Petit rappel en images 
de ce qu’il faut faire et 
ne pas faire en cas de gibier blessé.

L’éthique de la chasse repose sur deux piliers :

•  Régler son arme avant la chasse et s’entrainer 
avec au Cynétir ou sur un « sanglier courant ».

•  Faire appel systématiquement à un chien de sang 
en cas de gibier blessé (même en cas de doute).

Attention !
-  Lors d’un changement de munition (série), 

revérifiez le réglage de votre arme.
-  Une fois au poste, repérez bien votre environnement 

afin de retrouver plus facilement l’Anschuss, 
l’endroit où se trouvait le gibier au moment du tir.

-  Concentrez-vous sur la réaction de l’animal 
et notez bien sa direction de fuite.

-  Si un gibier est potentiellement blessé, abstenez-
vous de tirer un autre animal au même poste.

Contrôlez chaque tir dans le calme et recherchez la présence d’indices (poils, 
sang, contenu stomacal, venaison, débris d’os ou de dent) en effectuant 
des cercles centrifuges en cas de doute quant à l’emplacement exact de 
l’animal au moment du tir.
Tenez les autres chasseurs à l’écart. Ne parcourez pas plus de 50 mètres.

1

2

5

3

6

4

7



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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Catalogue 
sur demande

Magasin ouvert 

sur rendez-vousMiradors battue 

les 10 à 999 € TTC

Bac battue acier
190 € TTC

Agrainoir
linéaire 
attache rapide 
650 € TTC

haguenauchassetir@wanadoo.fr

Eric BASTIAN
Armurier professionnel

Haguenau Chasse Tir

Chasse 

Tir

Collection 

Armes 

Munitions 

Optiques

Couteaux 

Vêtements

ACCESSOIRES

CADEAUX

1, place Barberousse
67500 HAGUENAU 

Tél. 03 88 90 37 67 
Fax 03 88 90 40 28

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
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compte-rendu de la réunion du conseil d’administration 
de la fédération des chasseurs du Bas-rhin

tenue le lundi 14 juin 2010 à 19 h 30 au siège de la FDC
5 rue Staedel - 67100 STRASBOURG

1]   Espace Chasse et Nature.
Présentation du nouveau pro-
jet d’aménagement de la Mai-
son Forestière, futur siège de 
la FDC par M. Philippe Ham-
mann, architecte. Le projet 
présenté comporte l’ajout d’un 
« Open Space d’accueil pour 
les chasseurs avec 2 bureaux 
» pour un total de 100 m2. Ce 
projet, la réfection de la Mai-
son existante ainsi que le docu-
ment de faisabilité de l’ensem-
ble a été validé à l’unanimité. 
Le permis de construire sera 
déposé en juin.

2]   Démission de M. François 
Minck. La lettre de démission 
a été lue par le président. 

4]   Approbation du procès- 
verbal de la réunion du 
CA du 15 mai 2010.
Le procès verbal de la réunion 
du CA du 15 mai 2010. Ce 
procès verbal  est approuvé à 
l’unanimité.

5]   Plan Simple de Gestion : 
délibération à prendre.
Après avoir pris connaissance 
du plan simple de gestion re-
latif à la forêt du Herrenwald 
appartenant à la Fédération 
des Chasseurs du Bas-Rhin, le 
conseil d’administration l’ap-
prouve, à l’unanimité, et donne 
mandat au Président M. Gérard 
LANG, pour le signer.

6]   Nos  contentieux.
- Ville  de  Strasbourg :  la ville 
de Strasbourg refuse de payer 
les astreintes car elle estime 
avoir été diligente pour la 
mise en route de la location. 
Le Conseil d’Administration 
décide à l’unanimité d’exi-
ger le paiement des astreintes 
jusqu’au jour de la location ef-
fective. Maître SCHIEBER est 
chargé de saisir le Tribunal des 
astreintes.

-  P.V.  de  braconnage  Chosse-
laire-Spitz :  M. Spitz n’a pu 
être jugé parce qu’il n’avait 
pas été cité, son domicile étant 
inconnu. M. Chosselaire a été 
condamné à 3 mois d’empri-
sonnement et à payer 1000 € 
de dommages et intérêts et 
800 € au titre de l’article 475-1 
du CPC à la FDC.

7]   Subventions. 
- Première validation du permis 
de chasser « jeunes chasseurs ». 
Le C.A a décidé à l’unanimité 
d’offrir le timbre fédéral à tous 
les nouveaux jeunes chasseurs 
de moins de 25 ans pour leur 
première validation. 

8]   Prix du bracelets sangliers et 
Kit trichine 2010/2011.
Le Conseil d’Administration a 
décidé à l’unanimité de fixer le 
prix du bracelet sanglier avec 
le Kit trichine à 1 euros.

9]   Autorisation à donner au pré-
sident de la FDC concernant 
le protocole d’accord transac-
tionnel dans l’affaire Titeux 
Après avoir pris connaissance 
du protocole d’accord tran-
sactionnel entre M. Gilbert 
TITEUX et la FEDERATION 
DEPARTEMENTALE DES 
CHASSEURS DU BAS-
RHIN, le conseil d’administra-
tion donne son accord, à l’una-
nimité, au Président M. Gérard 
LANG, de signer cet accord.

10]   Espace Chasse et Divers.
Le président a exposé l’avance-
ment des travaux pour  la réa-
lisation des aménagements né-
cessaires aux exercices de tirs 
exigés pour l’équivalence du 
permis français et allemands.
L’achat d’un abri de tir « blin-
dé » chez Espace Chasse, de 
2 détecteurs d’impacts de tir 
chez Haering (identique au 
Centre de permis de chasser de 
Pirmasens) et l’achat du maté-
riel pour réaliser les pare-balles 
etc. a été validé à l’unanimité.

12]   Divers
Le Conseil a décidé à l’una-
nimité de faire effectuer un 
sondage d’opinion sur l’intérêt 
que portent les bas-rhinois à la 
grande faune. Date du prochain 
C.A. : début septembre  
Fin du C.A. : à 22 h30 heures.

Présents : G. Lang, M. Gewinner, Yves Gewinner, H. Kastendeuch, 
B. Neumann, A. Nonnenmacher, F. Obry, F. Rolin, A. Schaeffer, F. Grasser, 
Ch. Kleiber, H. Burlet  et P.Th. Schmitt (Administrateurs élus le 24/04/2010), 
Invité : M. Philippe Hammann, architecte.
Excusés : MM. Bernard Schnitzler (pouvoir à G. Lang), Francis Ott.

Découvrez le nouveau site Internet de la fédération !!!
NOUVEAU : validation en ligne du permis de chasser

www.fdc67.fr

Election du président et du bureau.
Président :  Gérard LANG élu par 13 voix pour, 

un blanc sur 14 votants.
1er Vice-président :  Michel GEWINNER élu par 13 voix pour, 

un blanc sur 14 votants.
2ème Vice-président :  Bernard NEUMANN élu par 13 voix pour, 

un blanc sur 14 votants.
Secrétaire :  Fabrice ROLIN élu par 14 voix pour sur 14 votants.
Trésorier : Yves GEWINNER élu par 14 voix pour sur 14 votants.
Trésorier-adjoint :  Aliette SCHAEFFER élue par 13 voix pour, 

un blanc sur 14 votants.
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LNG 
GRASSER

HAGUENAU OUEST
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



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 - Délai de dépôt des annonces, le 15 du mois précédent la parution.

ARMES ET oPTIquES
Vends carabine Baikal 222 RM bas-

culante avec lunette Swarovski Habicht 
4x32 état neuf + carabine Mauser M98 
cal. 9.3x62 fût matière synthétique avec 
Aimpoint électronique Marck 3.
( 03 88 86 01 63 ou 06 87 07 10 84
Vends Mixte Krieghoff 16 – 7x65 avec 

lunette Nickel 1.5-6x36 montage à cro-
chets, excellente convergence + 2ème ca-
non plaine. 1000 €. ( 03 88 74 38 55

Vends Drilling Sauer & Sohn Suhl, 16 + 
8x57 JRS avec lunette Nickel / Marburg 
1.5 – 6 EDS en TBE. 2100 €.
( 06 08 89 09 88
Vends Blaser R93 cal. 7x67 + canon in-

terchangeable .243 Win. + 3 montages. 
Proche du neuf.
( 06 15 67 06 42
Vends Blaser R93 cal. 9.3X62 avec 

lunette Holosight point rouge, montage 
Blaser + canon interchangeable .243 Win 
2700 € à déb.
( 06 07 94 52 40
Vends Blaser R93 Luxe cal. 7x64 + lu-

nette ZEISS Victory Varipoint 2.5-10x50 
+ montage Blaser, excellent état, peu tiré 
(année 2008), 4990 € (prix neuf 6250 €).
( 06 21 59 70 75
Vends Mauser 7x64 avec 2 lunettes (1 

affût + point rouge battue) montage EAW, 
gravure, peu servi, état neuf, 1300 € + 

porte-fusil en noyer époque Napoléon 
3, 100 € + Express Frantz Sodia super-
posé 7x65R, montage crochets + Lunette 
ZEISS 1.5-6X42, modèle Luxe, TBE, 
prix à débattre.
( 06 61 73 89 17
Vends Mixte Merckel Simson 20/76 + 

8x57 JRS avec lunette Zeiss Diavari VM 
2.5-10X50 T, rét. lumineux 44, crosse 
gaucher, état proche du neuf. 3200 €.
( 06 07 52 48 83
Vends carabine KRICO 7X64 mod. luxe 

avec détente combinée + 2 lunettes Swa-
rovski 8x56 et Docter 1-4x24, l’ensemble 
en TBE. 1600 €. ( 06 22 40 30 46

Vends canon de Sauer 200/202 cal. 
6.5x57, état proche du neuf. 490 € (val. à 
neuf 900 €). Chargeur afférent également 
disponible.
( 06 71 61 48 73

Vends Express Merckel 8x57 JRS + lu-
nette battue, belles gravures, 3800 €.
( 06 89 90 18 45
Vends très beau Drilling SAUER & 

SOHN 16/70 7X65R avec lunette Carl 
Zeiss diavari 1,5/6 X 3200 € à débattre.
( 06 37 82 00 92
Vends carabine USM1 springfield cal 

30 short, bretelle + chargeur + 150 car-
touches RWS Etat neuf. Prix à débattre.
( 06 37 82 00 92 

Vends fusil jux-
taposés cal 12 Etat 
moyen 150 €.
( 06 37 82 00 92

Vends carabine 
Mauser 7X64 Avec 
lunette Zeiss 6X42 
montage pivotant 
1500 €.
( 06 37 82 00 92

vends carabine 
9.3x62 heym keiler 
montage pivot lunette 
swarowski 2.5 10x56 
1700 € + carabine 
semi-auto browning 

bar 300wm montage pivot lunette zeiss 
3.12x56 1500 €.
( 06 63 34 04 71 

PARTS DE CHASSE
Cède à compter de la saison 2010-2011 

pour cause d’éloignement géographique, 
part sur superbe territoire 900 Ha Vallée 
de la Bruche - Champ du Feu, équipe de 
7 partenaires, ambiance très conviviale. 
Affût, approche, battue. Cervidés, che-
vreuils, sangliers. Plan de chasse impor-
tant. Nombreux aménagements. 4500 €.
( 06 62 57 48 89

CHIENS
A réserver chiots G. Münsterlander LOF 

affixe « du clos du Wasenberg », parents 
excellents chasseurs, père meilleur de 
race, dysp. A, mère 250269600777478, 
photos dispos. ( 06 08 42 76 38

A réserver chiots Grand épagneul 
de Munster, parents LOF, excellents 
chasseurs, Strasbourg sud. Mère n° 
250269602083721.
( 06 74 16 55 74
A réserver chiots Teckels PD LOF tat. et 

vacc., 3 fem. et 1 mâle. Mère 2fat643 LOF 
8606220381. 550 € le chiot.
( 06 85 22 57 18 ou 03 87 09 65 14   

VEHICuLES
Toyota Land Cruiser 4x4 année 2001, 

235 000 Km, int. Cuir, bte auto, attela-
ge, pneus, amortisseurs et freins neufs. 
9800 €.
( 03 88 38 19 75 ou 06 72 00 65 91 
Vends banquette arrière 1/3 – 2/3 pour 

Nissan Terrano II, bicolore, bon état avec 
ceintures de sécurité et vis de fixation. 
380 € à déb.
( 06 12 01 87 41

DIVERS
Piégeur agréé achète bonne occasion 

piège rond à pies, cage à prises multiples 
pour pigeons-étourneaux, pièges à mâ-
choires et appelants pigeons en plasti-
que. ( 03 88 72 97 32

Vends agrainoir digital réglable 1 à 20 
secondes, complet avec fût et système 
de fixation. 150 €.
( 03 88 86 01 63 ou 06 87 07 10 84

www.dima-hunting.fr

EPHEMERIDE
Le tir est autorisé dans la fourchette 

des heures indiquées ci-dessous

OCTOBRE 2010
1 octobre 2 06h28 à 20h08
5 octobre 2 06h34 à 20h00
10 octobre 3 06h41 à 19h50
15 octobre 5 06h48 à 19h40
20 octobre 5 06h56 à 19h30
31 octobre 6 06h13 à 18h11

NOVEMBRE 2010
1 novembre 2 06h14 à 18h09
5 novembre 2 06h21 à 18h03
10 novembre 3 06h29 à 17h56
15 novembre 5 06h36 à 17h49
20 novembre 5 06h44 à 17h44
25 novembre 6 06h51 à 17h39

DÉCEMBRE 2010
1 décembre 2 06h59 à 17h36
5 décembre 3 07h04 à 17h34
10 décembre 3 07h09 à 17h33
15 décembre 5 07h14 à 17h33
20 décembre 5 07h17 à 17h35
25 décembre 6 07h20 à 17h38
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