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L’éditorial 
de Gérard Lang, président de la fédération

Tous droits réservés, reproduction interdite
Parce que le respect de la nature est notre vocation, ce journal 
est imprimé sur papier PEFC

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 :
Les chasseurs en tenue de ville.
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Chers membres,
5 février 2011 - la date restera dans les annales de 
notre histoire. Ce jour là, Strasbourg a été la capi-
tale des chasseurs européens, une première dans son 
histoire, une première dans notre histoire.
Pendant longtemps on a tenté de nous faire croire 

que les cervidés réduisaient la biodiversité végétale. Selon des travaux 
récents (2011) la biodiversité végétale est plus importante en présence du 
cerf qu’en absence du cerf. Les ongulés sauvages sont des « semeurs de 
troubles »  puisqu’ils  ont  sauvé  de  la  disparition  le Cynoglosse  officinal 
etc.
Le devoir de la République est de garantir aux générations futures le 
maintien de la biodiversité végétale et animale indispensable aux futures 
adaptations et évolution des espèces. Les chasseurs de l’Est de la France 
demandent solennellement à Mme Kosciusko Morizet et à M. Bruno Le  
Maire, leurs Ministres de tutelle d’intervenir dans le débat ouvert à Stras-
bourg pour trouver un compromis raisonnable entre les intérêts écologi-
ques (biodiversité, biologie, et survie à long terme) d’une part et les pertes 
économiques liées à la présence de la faune. Il est également très important 
que les Ministères reconsidèrent à la baisse les objectifs de productivité  
imposés à l’ONF. Est-il vraiment indispensable pour le maintien de notre 
PIB (produit intérieur brut) de viser des rendements de 8 à 10 m3/ha/an 
pour le Donon (2.5 m3/ha/an à l’échelle nationale) et ceci aux dépens de la 
biodiversité ? Ne pourrait-on pas accepter de 6 à 8 m3 par exemple ?
La raréfaction inévitable des énergies fos-
siles favorisera le développement du « bois 
énergie » et permettra de valoriser les « bois 
régionaux » et naturels adaptés à la station, 
ceux-ci ne seraient-ils pas moins sensibles à 
l’abroutissement que les essences dites « ob-
jectifs » ? 
Connaissant la destination des troncs de la 
photo ci-contre, ceux-ci souffriraient-ils 
d’une quelconque moins-value sous prétexte 
d’avoir subi un coup de dent ? 
Le 5 février aura aussi mis en évidence un 
certain ras-le-bol des chasseurs vis-à-vis 
des contraintes qui leurs sont imposées. Il 
faut désormais sortir de l’impasse et trouver 
des solutions durables, car dans le cas contraire le 
risque est grand de voir un nombre croissant de chas-
seurs refuser d’endosser la responsabilité d’un bail 
aux prochaines adjudications. A une époque où le 
pays est obligé de se serrer la ceinture, il sera difficile 
de payer des salaires à des « chasseurs-fonctionnai-
res » dont les montants seront vraisemblablement su-
périeurs aux pertes d’exploitation provoquées par les 
herbivores et compensées par les généreux donateurs 
qu’étaient les chasseurs-payeurs …
Je terminerai sur une note positive, car le 5 février 
nous avons démontré être capables de nous mobili-
ser. Aujourd’hui c’est pour la biodiversité et la survie 
du cerf mais demain ce sera pour le petit gibier, les 
zones humides, voire une espèce protégée. Les chas-
seurs sont des gens responsables. Nos concitoyens 
l’ont compris. Nous souhaitons que nos partenaires 
en tiennent compte.
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S P E C I A L I S T E 
PNEUMATIQUES  4 x 4  
ROUTE - MIXTE - TERRAIN
TOUTES MARQUES Conseils et montage

121 rue du Gal Leclerc - 67540 OSTWALD

03 88 30 22 72
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LES TRAVAUX CONTINUENT

Le 18 février, les fondations de l’extension ont été 
coulées, ainsi que celles des futurs garages et halls de 
stockage du matériel. Un mois plus tard, les soubasse-
ments de la maison et les premiers murs se dressaient. 
Les travaux se poursuivront sans relâche, car l’inau-
guration des nouveaux locaux de votre fédération est 
prévue pour la rentrée.

CInfos’   hasse 67 - Avril 2011

Non loin de là, au centre du permis de chasser situé dans la forêt du Herrenwald, les machines s’affairent éga-
lement. Il s’agit des derniers coups de pelles pour finaliser le pas de tir à 100 m qui sera utilisé dans le cadre de 
la délivrance de l’équivalence du permis de chasser allemand. Une fois achevé, le chantier devra faire l’objet 
d’une certification par l’O.N.C.F.S. et les premières épreuves se dérouleront encore cette année.

Profitant du terrain attenant au futur siège de la fédération, notre techni-
cien Nicolas Braconnier, aidé par la commission «Environnement» repré-
sentée par P. Kentzinger, Marc Jamet et Bernard Grasser, s’est empressé 
de mettre en place une haie champêtre témoin, qui sera mise à profit pour 
la formation des jeunes chasseurs et des locataires désireux de réaliser un 
aménagement de ce type.

Après un hiver long et rigoureux qui a ralenti les 
travaux en cours, dès le retour de températures 
plus clémentes le site du futur espace « Chasse & 
Nature » est sorti de sa léthargie. 

Fondations de la maison 
18 février 2011

L’extension de la future maison 
de la chasse et de la nature

Plantation de la haie champêtre.

Le pas de tir La cabine de tir à 100 m

Les fondations des futurs garages 
et halls de stockage.
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Tél. +33 (0)3 88 01 99 20 - Fax +33 (0)3 88 01 91 82
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Education
Pension

Alain FREY
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Le cyné’tir est opérationnel avec ses horaires à la carte, 7 jours sur 7.
Soyez efficaces à l’ouverture de la chasse entraînez-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

= Tir à balles réelles

tarif : 80 euros l’heure / groupe de 1 à 6 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 peuvent se faire par chèque, par carte bancaire sur place ou en ligne et en espèces.

Munitions 
rechargées et 
poudre noire 
sont interdites

!

NOUVEAU                    
Réservez vos séances de tir en quelques « clics » 

sur www.fdc67.fr
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Il y avait foule le dimanche 23 janvier à 
l’étang d’Asswiller où 3 associations de 
chasse (Asswiller, Petersbach et Ottwiller) ont 
organisé une battue commune avec 38 fusils 
et 20 traqueurs, une première de mémoire de 
chasseur. Face à la colère des agriculteurs et 
aux dégâts très importants, il fallait frapper 
fort. Cinq sangliers représentaient le tableau 
et ont été honorés par les trompes de chasse. 
Une opération qui sera reconduite la saison 
prochaine.

Mylène Huntzinger nous fait parvenir cette image malheureusement encore un peu trop rare, 
mais qui représente toutefois une lueur d’espoir indéniable pour toutes celles et tous ceux 
qui refusent de croire que la chasse n’a pas d’avenir. Dans l’équipe de chasse de Saverne-
Ottersthal la moyenne d’âge est non seulement très jeune, mais la représentation des Dianes 
chasseresses y connaît un pourcentage très supérieur à la moyenne. Un très bel exemple qui 
préfigure sans aucun doute ce que sera la chasse bas-rhinoise de demain. Bravo !

A lire et à entendre
« Le grand livre Hachette des animaux d’Afrique », 
voilà un ouvrage qui mérite bien son titre avec ses 
240 pages présentant 100 animaux différents, aussi 
bien herbivores que carnivores, primates et reptiles, 
tout y  est. Chaque espèce bénéficie d’une présenta-
tion qui lui est propre et en fin d’ouvrage un lexique 
permet d’obtenir les noms latins et anglais (très utile 
en voyage) de chaque animal. L’auteur, Stéphane Meunier, est reporter-
photo depuis 18 ans et nous fait profiter de son expérience technique en 
fin d’ouvrage, avec 16 pages de conseils pratiques pour saisir la faune 
sauvage dans votre viseur … photographique. Format 230x285 mm. 
25 € en librairie. 
« Les voix des cervidés » est un CD audio qui pré-
sente les voix et autres émissions sonores de 24 cer-
vidés, dont toutes les espèces européennes mais aussi 
d’autres espèces qui ne vivent pas dans nos contrées. 
Un livret contenant des renseignements pour chaque 
espèce est annexé au CD. Les deux supports (CD + 
livret) sont trilingues (Français, allemand et anglais). 
Durée 79 mn.
14.95 € par correspondance sur www.tierstimmen.de.

Vos photos

deux premières à l’arc
Patrice Delporte qui venait d’avoir son 
permis, a eu la chance de tirer son 1er 
chevreuil lors d’une battue au mois de 
décembre. Même constat pour Gilles 
Duval qui lui, a flèché son 1er sanglier 
à l’arc également ce jour là au cours 
de la même battue.

Vigilance sanitaire
Le Dr R. Martin-Schaller de la 
D.D.P.P. 67 nous informe qu’un 
cas de fièvre aphteuse a été déclaré 
dans la province bulgare de Bur-
gas. Cette maladie virale n’est pas 
dangereuse pour l’homme, mais af-
fecte principalement les ongulés
Si vous devez vous rendre dans cet-
te région pour un voyage de chasse, 
veillez à respecter les consignes 
des autorités du pays, à ne rappor-
ter aucun animal ou produit (venai-
son, trophée) sans autorisation des 
autorités du pays, désinfecter votre 
véhicule y compris les roues, ainsi 
que vos vêtements et tout matériel 
susceptible d’avoir été en contact 
avec la faune sauvage (par ex. cou-
teau).

La F.D.C. 67 à Paris
Fin 2010, Gérard Lang a été élu au 
conseil d’administration de la Fédé-
ration Nationale des Chasseurs. Il y 
siège plus particulièrement au sein 
de la commission « Grand gibier et 
dégâts » où il est le porte-parole des 
départements à droit local. On est 
jamais mieux servi …

A.C.A.B.R.
La journée de formation obliga-
toire pour l’obtention de l’attes-
tation « chasse à l’arc » sera or-
ganisée cette année au Cynétir, 
le dimanche 17 avril.
Renseignements et inscription :
Gilles Mercier 06 80 87 49 84  

EPhEMERiDE
Le tir est autorisé dans la fourchette des heures indiquées ci-dessous

AVRIL 2011
1 avril 2 06h07 à 20h58
5 avril 3 05h59 à 21h04
10 avril 3 05h49 à 21h12
15 avril 5 05h39 à 21h19
20 avril 6 05h30 à 21h26
25 avril 2 05h20 à 21h34

MAI 2011
1 mai 2 05h10 à 21h43
5 mai 3 05h03 à 21h48
10 mai 5 04h55 à 21h55
15 mai 5 04h48 à 22h02
20 mai 6 04h42 à 22h09
25 mai 2 04h37 à 22h15

JUIN 2011
1 juin 3 04h31 à 22h22
5 juin 3 04h29 à 22h26
10 juin 5 04h27 à 22h29
15 juin 6 04h26 à 22h32
20 juin 6 04h26 à 22h34
25 juin 2 04h27 à 22h35 "
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Nos partenaires
Plein les yeux
Si vous prévoyez l’achat de matériel optique, alors n’hésitez pas à vous 
rendre les 16 et 17 avril à Kintzheim où se tiendra le 1er salon des loisirs 
optiques en Centre Alsace. Une occasion unique pour découvrir et tester 
en grandeur nature les jumelles et longues-vues des marques les plus 
réputées, ceci avec les conseils d’Etienne Hurter organisateur de l’évè-
nement et représentant de la maison Espace Optique à Sélestat. Entrée 
gratuite de 10h à 18h. Rens. www.optique-du-centre.fr
Mariage de passion
Depuis quelques semaines les agences de voyage Dima Hunting et Ket-
tner Voyages se sont associées pour étoffer réciproquement l’éventail de 
leurs séjours et safaris. L’occasion pour Christophe Maes d’élargir son 
aire d’intervention et pour les clients Kettner d’être accompagnés sur le 
terrain par un guide de chasse ACP francophone aussi bien en Afrique, 
qu’en Europe de l’est ou en Amérique du nord. Catalogues disponibles 
sur simple demande au 09 77 90 09 75 ou 01 56 24 11 26 et téléchargea-
bles sur www.dima-hunting.fr ou www.kettner-voyages.com
La chasse fait salon
Référence incontestée dans le monde des salons cynégétiques européens, 
pour sa 14ème édition HUNTING Belgium se tiendra du vendredi 20 au 
dimanche 22 mai 2011 au Parc expo de Libramont dans les Ardennes 
belges, à 2 pas de l’autoroute Luxembourg - Bruxelles. Des dizaines 
d’exposants occuperont les 30 hectares d’espaces intérieurs, mais aussi 
extérieurs avec la présence d’un pas de tir aux pigeons d’argile, tir au 
laser, un circuit 4x4, concert de trompes et une zone de démonstration 
de chiens de chasse. Par ailleurs, vous pourrez profiter du déplacement 
pour découvrir la ville et la région de Saint-Hubert. Une occasion à ne 
pas rater !

Depuis le 25 janvier, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de 
Strasbourg et du Bas-Rhin est pré-
sidée par Jean-Luc Heimburger. Ce 
jeune PDG de 49 ans dirige deux 
sociétés installées à Lingolsheim 
(SML Location et Espaces Paysa-
gers) et a su convaincre ses pairs 
de lui confier les rênes de la cham-
bre consulaire départementale, 
avec comme leitmotiv « Aimons 
et faisons aimer nos entreprises ! ». 
Un message qui reflète bien la per-
sonnalité du nouveau président, 
lui qui aime se ressourcer en par-
courant les territoires de Mittel- et 
Niederhausbergen en compagnie 
de son teckel Ellyps et en retrou-
vant ses amis en forêt pour les bat-
tues hivernales. Nous lui adressons 
toutes nos félicitations et lui sou-
haitons une pleine réussite dans ce 
nouveau défi.

il est des 
nôtres !

M
. I

rio
n

Opinion publique
Un sondage lancé début mars sur le site des Dernières 
Nouvelles d’Alsace demandait aux internautes « Etes-
vous pour ou contre l’obligation faite aux chasseurs de 
tirer davantage de cerfs et de sangliers pour éviter les 
dégâts dans les cultures ? ». Nonobstant le fait que la for-
mulation était maladroite dans la mesure où les deux es-
pèces se gèrent différemment, les résultats du sondage 
méritent d’être publiés puisqu’après un début très calme 
avec des réponses majoritairement favorables à l’obliga-
tion, très vite la tendance s’est inversée pour faire place 
à un véritable raz de marée de réponses contre l’obliga-
tion. Un phénomène issu d’une forte mobilisation des 
réseaux cynégétiques locaux, mais aussi internationaux 
puisque même le Royal Saint-hubert Club de Belgique a 
apporté son soutien aux chasseurs alsaciens en deman-
dant à ses membres de participer au sondage. Qu’ils en 
soient remerciés ! Plus étrange, certains commentaires 
d’internautes choqués par la mobilisation cynégétique 
et qui décrétaient que le sondage en perdait toute cré-
dibilité … Dans un monde où la cohésion sociale est une 
notion souvent bien éloignée du quotidien, les chasseurs 
n’auraient pas le droit d’être unis et de faire bloc contre 
des décisions partiales mettant en péril le patrimoine 
faunistique des générations futures ? Même les belges 
en perdent leur sens de l’humour.
Etes-vous pour ou contre l’obligation faite aux 
chasseurs de tirer davantage de cerfs et de 
sangliers pour éviter les dégâts dans les cultures ? 
Les résultats du sondage : Contre 66.71 % 
 Pour 32.38 %
 Sans opinion 0.91 %
 Votants : 9280

10 % de remise 
sur toute la gamme RESERVAVIN © 
et sur une sélection de vins fins**

Sur présentation de votre permis de chasse ou 
de ce coupon à Laurence, votre caviste conseil.

Offre valable jusqu’au 31 mai 2011
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Zone commerciale Zinsel (face à la station service Auchan)
20 rue de Niederbronn - SCHWEIGHOUSE sur MODER

Tél. 03 88 06 02 90
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Depuis le 6 mars, le stand de tir de 
Singrist est à nouveau ouvert le di-
manche de 9h à 12h et ce, jusqu’à 
fin  octobre.  Les  disciplines  prati-
quées sont le Skeet, la fosse et le 
parcours de chasse. Notez qu’une 
équipe de moniteurs diplômés ani-
ment une école de tir et enseigne 
l’art de bien tirer. L’intervention de 
ces moniteurs est gratuite pour :
•  Les jeunes dès l’âge de 14 ans en 

vue de préparer l’épreuve de tir 
du permis de chasser.

•  A  toute  personne  (débutante ou 
non) désireuse d’améliorer son tir.
•  A  toute  personne  confirmée mo-

tivée par le tir de compétition. 
Les cours sont gratuits, l’accès 
au parcours et les munitions sont 
proposés à tarifs très abordables.

L’école de tir fonctionne tous 
les 1er et 3ème samedis du mois,
de 14h à 18h, de mai à octobre.
Renseignements : C. Krimm 
06 09 43 21 97 ou par mail
christian.krimm@orange.fr

Les dégâts en débats
A l’initiative du Fonds d’Indemni-
sation des Dégâts de Sangliers du 
Bas-Rhin, un certain nombre de 
G.G.C. a invité ses adhérents mais 
aussi les agriculteurs à une série de 
soirées-débat permettant de mettre 
les cartes sur table et d’évoquer à 
bâtons rompus la gestion du san-
glier. Disons-le d’emblée, si de 
nombreux chasseurs et agriculteurs 
se sont systématiquement déplacés, 
force est de constater que bien sou-
vent il manquait les représentants 
des « points chauds », les fameux 
« 20% de territoires qui provoquent 
80% des dégâts » selon R. Weinum 
le président du F.I.D.S. 67. Ce der-
nier n’a d’ailleurs pas mâché ses 
mots, comme à Drulingen où il 
s’est exclamé « tir de nuit, chasse 
toute l’année, commercialisation 
toute l’année et rien ne change ! Il 
est inacceptable qu’un agriculteur 
ait 25 Ha de dégâts à lui tout seul 
sur un territoire de chasse ». Piqués 
au vif, certains chasseurs du G.G.C. 
Alsace Bossue se sont ensuite ex-
primés en faveur d’une séparation 
entre les territoires situés au nord 
et au sud de l’autoroute. Leur prési-

dent H. Kastendeuch s’est empressé 
de calmer les esprits, en rappelant 
que la partie nord était « victime » 
du fait d’avoir de nombreuses ex-
ploitations en agriculture biolo-
gique dont les produits sont plus 
chers et qu’il ne fallait pas fustiger 
systématiquement les locataires 
de ces chasses. De l’autre côté du 
département, dans le G.G.C. Ried 
Sud, chasseurs et agriculteurs ont 
découvert une nouvelle variété de 
maïs grâce à un exposé de Stéphane 
Obrecht salarié de la coopérative 
agricole allemande Raiffeisen. Ce 
maïs baptisé Amandha a donné 
d’excellents résultats Outre-Rhin et 
semble être nettement moins appé-
tant pour les bêtes noires. Une so-
lution qu’il convient d’examiner, en 
complément du Culture Protect. Là 
aussi le président du F.I.D.S. a in-
sisté sur la nécessaire collaboration 
des agriculteurs, car « le jour où 
tous les chasseurs seront écoeurés 
de devoir payer les dégâts dont ils 
ne sont pas responsables à 100%, 
il faudra trouver quelqu’un d’autre 
pour payer ».  Profitant  de  l’occa-
sion, le président du groupement 
J.L. Spiegel a martelé l’importance 

d’une véritable symbiose entre chas-
seurs et agriculteurs, car les uns ont 
besoin des autres aussi bien dans la 
lutte contre les dégâts de sangliers 
d’un côté, que pour l’aménagement 
de parcelles favorables à la petite 
faune de l’autre. Dans le G.G.C. de 
Haslach l’ambiance était au beau 
fixe  puisque  les  surfaces  détruites 
ont diminué de 70% et les indem-
nités de 50% par rapport à la saison 
précédente. Un résultat qui n’est 
pas le fruit du hasard, mais plutôt 
de l’installation d’une clôture de 
plus de 10 Km entre Heiligenberg 
et Westhoffen, ainsi que l’utilisa-
tion du répulsif Culture Protect. Le 
président R. Schoeffler a cependant 
insisté sur l’extrême vigilance qu’il 
convient de maintenir, en ne relâ-
chant pas la pression « car il faut 
maintenir les conditions indispen-
sables pour sauver l’agrainage ».

A.B.R.C.G.G.

Les membres de l’Association Bas-
rhinoise des Chasseurs de Grand 
Gibier étaient très nombreux pour 
assister à leur assemblée générale le 
11 février au Moulin de la Wantze-
nau.  Leur nombre était à l’image de 
celui des activités de l’association 
durant l’année écoulée, activités sur 
lesquelles le président T. Neff est 
revenu lors de son rapport moral : 
exposition des trophées, formation 
« appeau » avec Erich Marek, Bre-
vet Grand Gibier assuré par Chris-
tiane Schleifer et Gérard Spenlé 
avec un taux de réussite de 80%, 
journées nationales à la Bourboule, 
challenge de tir à Cernay en asso-
ciation avec l’A.D.H.R.C.G.G., par-
ticipation aux réunions du Conseil 
Départemental de la Chasse et de 
la Faune Sauvage., soirée d’infor-
mation sur « L’hygiène à la chasse 
et la valorisation de la venaison » 
avec plus de 120 participants en 
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Notez d’ores et déjà deux futurs rendez-vous : 
Challenge de tir 2011 à l’APTO le 10 septembre

Projection en avant-première du film « Cerf moi fort » le 24 novembre.

S.L.C. de Saverne et Environs

présence du Dr R. Martin- Schaller, 
du Dr C. Dunoyer et d’E. Mertz, 
messe de Saint Hubert organisée en 
la cathédrale de Strasbourg en colla-
boration avec les lieutenants de lou-
veterie. L’occasion également pour 
T. Neff de remercier Gérard Lang, 
venu commenter le succès remporté 
lors de la manifestation pour la sau-
vegarde du cerf et de la protection 
de la biodiversité. Avant de partager 
le pot de l’amitié, les participants à 
l’A.G. ont eu le plaisir de découvrir 
Bernard Lazarus, cinéaste animalier 

alsacien et auteur du film : « Touché 
ou pas ? » qui les a sensibilisés de 
façon très décontractée et fort dis-
trayante sur la nécessité absolue de 
toujours vérifier son tir. En complé-
ment de cette soirée très riche en in-
formations, une trentaine de mem-
bres a eu la chance de participer le 
lendemain matin à une formation 
sur la découpe d’un sanglier et la 
préparation de sa venaison, matinée 
animée par E. Mertz, auteur de plu-
sieurs ouvrages de référence en la 
matière.
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G.G.C. Pays de hanau
Le 24 février les membres du grou-
pement se sont retrouvés à Ingwiller, 
autour de leur président Bernard Sch-
nitzler. Pour ce dernier, « la saison 
passée fut riche en activités, mais 
néanmoins triste et a vu l’apparition 
d’une chasse en trois dimensions : la 
plaine, la forêt et les chasseurs de 
cerf ». Après cette entrée en matière 
quelque peu acerbe, le président a 
repris les différents évènements qui 
ont marqué 2010, comme les lâchers 
de perdreaux dont les résultats n’ont 
pas été à la hauteur des espoirs mal-
gré les 37 couples lâchés au prin-
temps, suivis de 360 perdreaux de 
12  semaines  en  fin  d’été.  L’opéra-
tion sera néanmoins reconduite cette 
année, pour une dernière tentative. 
Côté lièvre, le constat est identique 
avec une saison catastrophique sur 
tout le groupement. Ce n’est pour-
tant pas faute de réguler les pré-
dateurs chassables, avec pour les 
corvidés pas moins de 15 nasses en 
action, dont l’une a permis de captu-
rer plus de 40 becs droits. Christian 
Weissgerber s’est ensuite fait l’écho 
d’une visite de territoire allemand 
à Durmersheim, où les densités de 
petit gibier et la qualité des biotopes 
mais aussi du piégeage, font de cet 
endroit un véritable paradis terres-
tre pour les amateurs du genre. En 
2011 la cotisation est maintenue à 
0.10 € / Ha, les formations garde-
chasse et piégeurs seront prises en 
charge à 100%, une journée de tir 

et de réglage des carabines sera re-
conduite au stand d’Ingwiller et les 
adhérents à jour de cotisation pour-
ront se procurer des gilets sécurité et 
des panneaux « chasse en cours » à 
moindre coût. Avant de clore la par-
tie statutaire le président a proposé 
le vote d’une subvention de 200 € 
au profit de l’UNUCR, une proposi-
tion adoptée à l’unanimité et saluée 
par A. Hammer le délégué départe-
mental venu présenter le bilan des 
recherches sur le groupement. Seu-
les 4 interventions ont été réalisées 
en 2010, dont une réussite sur san-
glier. Pour finir sur une note positive, 
Claude HOH représentant de Cosyl-
val a présenté un exposé très intéres-
sant et porteur d’espoir sur l’agrofo-
resterie, un « terme moderne pour 
une pratique ancienne ». Il s’agit en 
effet d’associer des cultures agri-
coles avec des arbres (pré-verger, 
saules têtards, etc) dont la présence 
apporte un intérêt économique (bois 
de chauffage), mais également patri-
monial et écologique (biodiversité, 
protection des sols contre l’érosion). 
L’intérêt du retour en grâce de cette 
méthode ancestrale n’a bien entendu 
pas échappé aux chasseurs de petits 
gibiers majoritaires dans la salle.

Opération F.A.R.B.

Sur le territoire du G.G.C., le Fonds 
Alsacien pour la Restauration des 
Biotopes est propriétaire de plus de 
9 hectares de terrains répartis sur 38 
parcelles situées sur 7 communes 
différentes. Le 5 mars une opéra-
tion a été menée en collaboration 
avec le F.A.R.B., la Fédération des 
Chasseurs et les locataires de chasse 
concernés. Plus de 40 arbres (pom-
miers haute tige, cormiers, alisiers) 
ont été plantés sur les communes de 
Ringendorf et Obermodern.
Chaque parcelle a été équipée de 
panneaux d’information destinés au 
public et aux riverains, afin d’inciter 
au respect de ces espaces-refuges. 
Une occasion concrète de mon-
trer l’engagement des chasseurs du 
G.G.C. pour la mise en valeur de 
nos campagnes et d’offrir un peu 
de nature à la faune sauvage … en 
toute convivialité.

Tir du chevreuil à plombs
Après une première saison de chasse où les chasseurs bas-rhinois avaient 
la possibilité de tirer le chevreuil à plombs, la Direction Départementale 
des Territoires vient de faire un bilan du nombre de locataires de chasse 
ayant autorisé le tir à plomb. Avec un total de 271 territoires ayant sol-
licité une autorisation, soit 23.20% des territoires du département, il est 
évident que cette nouvelle opportunité a répondu à une véritable attente.
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G.G.C. Alsace Bossue
Suite à la nécessaire « traçabilité » 
de la venaison, la FDC organise de-
puis 3 ans des stages destinés à for-
mer les chasseurs à l’examen ini-
tial de la venaison. Pour éviter aux 
chasseurs d’Alsace Bossue de se 
déplacer, 4 formations délocalisées 
ont été organisées à Drulingen pour 
plus d’une centaine de chasseurs. 
On y aborde la législation, l’exa-
men des carcasses et organes sains, 
ainsi que l’examen des organes 
malades. Dans la pratique, il s’agit 
pour le chasseur d’être en mesure 
de déterminer si la venaison est 
propre ou non à la consommation 
humaine et de proposer une viande 
irréprochable aux consommateurs. 
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G.G.C. Outre-Forêt
Après avoir salué la réussite de la 
manifestation pour le cerf, Albert 
Nonnenmacher s’est réjoui de la 
baisse des dégâts de sangliers sur 
le groupement tout en insistant sur 
le risque que représente la hausse 
des cours des céréales. Il est vrai 
que les événements au Japon ne 
risquent pas de contribuer à un re-
tour à la normale sur les marchés 
mondiaux. Autre nouvelle sur le 
front de la bête noire, l’arrêt de la 
vaccination PPC et la suppression à 
court terme des subventions pour la 
destruction des carcasses. Une de-
mande de compensation financière 
a été faite par la F.D.C. car les pré-
lèvements pour analyse devront se 
poursuivre, un travail pour lequel 
les chasseurs n’ont aucune raison 
de ne pas être rémunérés. Côté petit 
gibier, il semblerait qu’une ouver-
ture se profile pour certaines espè-
ces aquatiques invasives, mais rien 
n’est acquis pour l’heure. Cette an-
née le G.G.C. reconduira ses aides 
pour les opérations « perdreaux, 
faisans, jachères, pierre à sel, haie 
champêtre, fruitiers et Cynétir », 
autant de raisons qui expliquent le 
fort taux d’adhésion au groupement 

qui est de 77% des territoires. Après 
avoir reçu une subvention au titre 
de l’U.N.U.C.R., A. Hammer pré-
sente le bilan des recherches sur le 
groupement et rappelle également 
qu’il est président du stand de tir 
de Betschdorf où les chasseurs sont 
les bienvenus pour régler leurs ar-
mes. R. Weinum a ensuite présenté 
les nouvelles orientations en matiè-
re de répartition des surcotisations, 
un sujet qui reste très épineux dans 
un secteur où deux réserves natu-
relles non chassées provoquent 
d’innombrables  dégâts  financés 
par les chasseurs. L’intervention de 
D. Grebmayer, assureur adhérent 
au groupement, a 
permis de mieux 
comprendre les te-
nants et les abou-
tissants de l’assu-
rance « chasse » et 
de ses nombreuses 
variantes, y com-
pris la dernière 
nouveauté qui cou-
vre les risques liés 
à l’établissement 
d’un examen ini-
tial préalable à la 
commercialisation.

G. Lang a rapidement fait le tour de 
l’actualité avant de laisser la parole 
à B. Lazarus, cinéaste animalier 
venu  présenter  son  film  « Touché 
ou pas ? », avec des images fortes 
qui n’ont cependant pas entamé la 
bonne humeur de l’assistance.

G.G.C. Plaine de la Bruche
L’assemblée générale du groupe-
ment s’est tenue le 11 mars à Mit-
telhausbergen, en présence de très 
nombreuses personnalités. Dans 
son allocution de bienvenue, la 
présidente Aliette Schaeffer a sou-
ligné l’augmentation des densités 
de petits gibiers sur certains sec-
teurs, fruit du travail d’aménage-
ment des territoires réalisés par les 
locataires de chasse en partenariat 
avec les agriculteurs. Elle est en-
suite revenue sur la solidarité dont 
ont fait preuve les chasseurs de 
petit gibier envers les chasseurs 
de grand gibier à l’occasion de la 
manifestation SOS cerf le 5 février 
à Strasbourg, en souhaitant qu’une 
cohésion du même genre puisse 
avoir lieu à l’avenir sur les dossiers 
spécifiques  aux  chasses  de  plaine. 
Après avoir rendu hommage à feu 
Pierre WEINMANN, grand défen-
seur de la chasse et du petit gibier, 
les membres présents ont adopté la 

cotisation 2011 pour un montant de 
0.10€/ha avec un minimum de 15,- 
€. Le bilan de l’opération « canards 
2010 » étant positif, un bon de com-
mande sera envoyé à tous les locatai-
res du GGC ainsi qu’aux présidents 
de GGC de plaine. La livraison est 
prévue pour la 1ère semaine de juin. 
Au chapitre des animations ludi-
ques, cette année le groupement 
organisera une sortie le 7 mai sur 
le parcours de tir du Dornsberg 
en Forêt-Noire, puis un week-end 
à Chambord au Game Fair les 18 
et 19 juin en collaboration avec le 
G.G.C. Sauer-Moder. Après les in-
terventions de P. Perrotey et de J.-P. 
Eschlimann pour le F.I.D.S., de M. 
Gascard pour le Rameau d’Argent 
et de G. Lang pour la F.D.C. 67, un 
débat est lancé sur la possibilité de 
réintroduire les pierres à sel dans 
le prochain Schéma Départemen-
tal de Gestion Cynégétique. Avant 
de conclure l’A.G., la présidente 
a rendu hommage à deux gardes-

chasse du groupement, Willy Ber-
nard et André Barth, qui se sont vu  
remettre chacun le Larousse de la 
Chasse. Trois ans après avoir orga-
nisé la première simulation d’acci-
dent de chasse grandeur nature, le 
groupement  peut  être  fier  de  cette 
initiative qui depuis a fait de nom-
breux émules dans le département 
et au-delà. En complément de cet 
exercice  sécurité,  la  fin  de  soirée 
fut consacrée à la projection du film 
BLASER sur la sécurité en battue.
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IC 67 - La fin d’hiver fut l’occa-
sion pour vous de proposer des 
soirées-débats à tous les G.G.C. du 
département, ceci afin de provo-
quer le dialogue entre le F.I.D.S., 
les locataires de chasse et les agri-
culteurs. Quel bilan retenez-vous 
de cette opération ?
Ces débats nous ont permis, à nous 
chasseurs et FIDS, de rencontrer 
les agriculteurs locaux qui sont 
directement concernés par la pro-
blématique des dégâts et d’essayer 
tous ensemble de trouver une voire 
plusieurs solutions pour les limiter. 
Je pense que ces réunions sont non 
seulement utiles, mais nécessaires 
afin  d’améliorer  le  dialogue  entre 
les différents partenaires. 
IC 67 - Lors des soirées-débats, il 
a été systématiquement question 
du traitement préventif « Culture 
Protect ». Ce produit semble ap-
porter des résultats très encou-
rageants pour la protection des 
semis de maïs. S’agit-il d’une so-
lution à long terme ? 
Lorsque le comité du FIDS à dé-
cidé la mise en application de ce 
répulsif, il s’est donné un délai de 
3 années pour obtenir toutes les 
garanties que ce produit puisse 
être utilisé durablement dans les 
secteurs sensibles et uniquement 
les secteurs sensibles. Il n’est pas 
question d’utiliser ce produit sur 
l’ensemble des cultures de maïs, 
les dégâts étant très localisés sur 
certains points chauds.
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Projet de répartition géographique 
pour la surcotisation 2011-2012

2.5 E / HA BOISE ET
0.2 E / HA PLAINE

1 E / HA BOISE ET
0.5 E / HA PLAINE

5.3 E / HA BOISE 
0.55 E / HA PLAINE

12.2 E / HA BOISE 
1 E / HA PLAINE

3.05 E / HA BOISE 
0.6 E / HA PLAINE

2.9 E / HA BOISE 
0.7 E / HA PLAINE

7.8  E / HA BOISE 
0.4 E / HA PLAINEN83

A4

R.I.
SCHWEIGHOUSE
NIEDERBRONN

VRP

CANAL
RHIN

RHONE

SAVERNE
MOLSHEIM

3.8 E / HA BOISE 
0.35 E / HA PLAINE

5.3 E / HA BOISE 
0.1 E  HA PLAINE

Les 12% maintenus
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 17 janvier 2011 
qui s’est tenue à Reichstett, la fixation de la contribution de 
base sur le loyer de chasse annuel au taux de 12% a été votée 
par l’assemblée avec une majorité de 603 voix pour et 82 voix 
contre.

IC 67 - Un nouveau découpage 
géographique sera-t-il appliqué 
dans le cadre de la sectorisation 
des dégâts de sangliers pour la 
saison prochaine ? 
Nous ne mettrons pas en applica-
tion un nouveau découpage, sans 
que celui-ci ne soit approuvé par 
l’Assemblée Générale du mois 
d’Avril. La proposition que nous 
faisons est motivée par des nou-
veaux critères. Ces critères sont 
principalement  économiques,  afin 
que tout un chacun puisse encore 

régler ses sur - cotisations dans les 
années à venir. Nous pensons qu’il 
ne sert à rien d’avoir des sur-co-
tisations exorbitantes sur certains 
secteurs si les locataires n’arrivent 
pas à les régler et que le FIDS soit 
dépourvu d’argent lorsqu’il s’agira 
d’indemniser les agriculteurs. 
Le découpage qui sera proposé 
tiendra compte des différentes in-
frastructures que connait notre 
département, à savoir autoroutes, 
voies rapides, canaux, etc.

Entretien avec 
Robert Weinum
Président du Fonds 
d’Indemnisation des Dégâts 
de Sangliers du Bas-Rhin

Simulation sur base des dégâts 2010
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Avec 16 669 hectares dont seule-
ment 2 049 de forêt, voilà un grou-
pement de plaine qui ne cache pas 
son jeu. Mais cette plaine recèle 
tout de même de sacrés écarts en 
matière de biotopes, entre les vi-
gnobles du piémont côté ouest, les 
forêts rhénanes à l’est, les cam-
pagnes péri-urbaines au nord et le 
ried au milieu. Autant de caracté-
ristiques nécessitant une approche 
et une gestion dédiées, ce qui ne 
facilite pas le travail d’animation 
des 50 lots de chasse à ceux qui 
tentent de faire bouger les choses. 
Et pourtant les choses bougent ! 
Depuis 2007, date à laquelle le 
G.G.C. du vignoble (une Belle au 
bois dormant) a été intégré à celui 
de l’Andlau, les adhérents du grou-
pement sont sortis de leur torpeur. 
Création de la journée des gardes 
dans l’objectif de resserrer les liens 
entre ceux qui gèrent les territoires 
au quotidien, une mission réussie à 
en croire le taux de participation et 
d’adhésion de ces chevilles ouvriè-
res du groupement. D’ailleurs les 
subventions « Queue de renard » 
(700 € annuels) et « Nasse à cor-

vidés » (100 € / nasse) sont dans la 
droite lignée de cet engouement 
et confortent les responsables du 
G.G.C. dans leur politique. Autre 
projet mené depuis 2010, le repeu-
plement avec des faisans communs 
de souche O.N.C.F.S. et l’instaura-
tion d’un moratoire de non-chasse 
pendant trois ans. Une opération 
respectant un protocole très strict 
aussi bien avant le lâcher, que pen-
dant et qu’après. Néanmoins il faut 
bien faire travailler les chiens, ce 
pourquoi des faisans vénérés sont 
lâchés quelques semaines avant 
l’ouverture, des oiseaux qui ne 
peuvent pas être confondus avec 
les faisans communs « protégés » et 
qui excluent tout risque de pollu-
tion génétique par des croisements 
entre « cocottes » et oiseaux de 
souche sélectionnée. Bien entendu 
l’aménagement des territoires est 
un préalable au retour du petit gi-
bier sauvage, une étape concrétisée 
par la plantation de haies champê-
tres et la mise en place de bandes 
fleuries  dans  les  vignes  du  pié-
mont.

G.G.C. de l’Andlau 
Dites-le avec des fleurs

Dans un monde où tout s’accé-
lère, notre homme est insensible 
aux tourbillons de la vie moder-
ne. Traqueur dans ses jeunes an-
nées, il est venu à la chasse à une 
époque où le permis de chasser 
n’existait pas encore. De sa pas-
sion il n’attend qu’une chose, se 
détendre dans la nature en solitai-
re ou en compagnie de quelques 
amis et de son braque de Weimar. 
Après avoir chassé à Griesheim / 
Molsheim dont il était locataire 
du ban communal pendant le der-
nier bail, il a jeté son dévolu sur 
le territoire d’Illkirch-Graffens-
taden pour se rapprocher de son 
domicile, mais chasse également 
à Morschwiller. Passionné de 
chevreuil à l’affût, de petits gi-
biers en plaine et de canard, c’est 
tout naturellement qu’il a accepté 
le poste de secrétaire du groupe-
ment lors de sa création en 1998, 
aux côtés de Messieurs C. de 
Meyer et R. Blanck, avant d’être 
élu président en 2009.

Cette année encore, le samedi 19 mars fut l’occasion pour les gar-
des-chasse du groupement de se retrouver au Cep de vigne à Innen-
heim pour la traditionnelle « Journée des gardes ». Après un affût 
commun au renard en début de matinée, 21 gardes-chasse ont parti-
cipé à une réunion leur permettant de tisser et de renforcer les liens 
garants d’une certaine cohésion entre les territoires. Michel Eber 
le secrétaire du G.G.C. en a profité pour distribuer les subventions 
« Queue de renard », soit un pactole de 700,- € réparti au prorata du 
nombre d’échantillons vulpins prélevés par les gardes. En deuxiè-
me partie de matinée, un film sur les systèmes d’effarouchement du 
grand gibier sur les bords de route a été projeté aux participants. De 
telles installations devraient être mises en place sur certains tron-
çons routiers témoins au cours de l’année, une opération exemplaire 
de plus à mettre sur le compte de ce G.G.C. très dynamique.

André AURIG : 
la force tranquille
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L’année 2010 fut celle de la bio-
diversité. Le monde entier a 

pris conscience de cette richesse 
qu’il nous faut préserver. Il nous 
faut en 2011 prolonger les vœux 
pieux du Grenelle de l’Environne-
ment par des actions sur le terrain. 
Dans ce cadre, votre Fédération 
s’est  fixé  tout  naturellement  l’ob-
jectif de militer en faveur de la 
biodiversité et de la survie à long 
terme du cerf. 
Le cerf et la biodiversité
Nous avons aujourd’hui, la biodi-
versité que les cerfs et les animaux 
sauvages nous ont laissé depuis les 
quelques 10.000 ans de leur pré-
sence dans nos régions.
La biodiversité végétale est plus 
importante en présence du cerf 
qu’en l’absence du cerf. 
La survie à long 
terme du cerf
En raison de la faiblesse des effec-
tifs, la survie à long terme du cerf 
n’est pas assurée dans le massif 
vosgien, si nous ne réagissons pas 
dès a présent.
Dans le cas d’un changement de 
milieu, comme par exemple l’ap-
parition d’une nouvelle maladie, il 
y a toujours dans une grande po-
pulation des individus résistants à 
cette maladie. Ce n’est pas le cas 
pour les petites populations.
•  Hier nous avons perdu l’ours des 

Pyrénées et ses informations gé-
nétiques. 

•  Aujourd’hui ce sera peut être le 
hamster dont les effectifs sont 
très faibles.
•  Demain la victime de la gestion 

anthropique sera le cerf.
La réduction des effectifs de cerfs, 
alliée au cloisonnement des popu-
lations par nos voies de commu-
nication, génère des petites popu-
lations et met ainsi en danger ce 
cervidé en hypothéquant les possi-
bilités d’adaptation et d’évolution 
de cette espèce.
A ces facteurs s’ajoutent la perte 
de 1 000 hectares par an en Alsace 
qui sont soustraits à la faune soit 
près ¼ de la surface du Bas-Rhin 
en 100 ans. 
Il nous faut donc :
1.  Arrêter les réductions d’effectifs. 
2.  Rappeler que le devoir de conser-

vation à long terme de la faune 
revient tout d’abord aux forêts 
de la République.

3.  Favoriser les possibilités 
d’échanges entre les populations 
des Vosges du Nord, celle du 
Donon grâce à un éco-pont sur 

l’autoroute A4 nécessairement 
accompagné par des possibilités 
de passages pardessus la voie 
ferrée et le canal de la Marne au 
Rhin.

4.  Recréer un corridor écologique 
allant du Palatinat, en passant 
par les Vosges et le Jura pour 
rejoindre les populations autri-
chiennes avec lesquelles nos 
cerfs sont apparentés. 

5.  Limiter les surfaces retirées à la 
faune.

6.  Augmenter les capacités d’ac-
cueil des forêts domaniales.

7.  Intégrer la présence des ongulés 
dans la gestion sylvicole sans 
donner la priorité absolue à la 
production de bois.

En conclusion 
S’il est une morale biologique c’est 
celle de la survie, il faut en consé-
quence, tout préserver de la varia-
bilité naturelle, de la diversité gé-
nétique, afin d’assurer à chaque 
espèce le maximum de chances 
de survie dans les conditions in-
connues de demain.

« Que vive le cerf ! »

Intervention de Gérard LANG
Président de la Fédération 
des Chasseurs du Bas-Rhin      Manifestation en faveur  de la Biodiversité 

     et de la Survie à long  terme du cerf.
Strasbourg - Place Kléber 

5 février 2011
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Le milieu forestier est un patri-
moine commun et le maintien 

de sa diversité est une responsabi-
lité commune.
Aussi chaque utilisateur doit impé-
rativement tenir compte des autres 
valeurs de la forêt. La biodiversité 
ne pourra être maintenue que si 
tous les utilisateurs ont l’intelli-
gence de faire des compromis bio-
logiques, économiques et socio-ré-
créationnels.
La sylviculture est prioritaire dans 
le massif vosgien mais elle ne peut 
écraser les autres missions de la 
forêt et en particulier le maintien à 
bon niveau de la faune sauvage. Le 
massif vosgien de par sa situation 
dans une région très peuplée, com-
mence à souffrir d’une sollicitation 
humaine excessive et il serait bon 
de réfléchir à un ensemble de me-
sures régulant cette pression hu-
maine de plus en plus pesante.
Peut-être serait-il utile d’organiser 
un vrai forum de discussion re-

groupant autour d’une même table 
les intérêts des forestiers, des chas-
seurs, des protecteurs de la nature 
et du tourisme.

Ce forum aurait pour mission de 
redéfinir  quelques  grands  princi-
pes :

•  Définir des zones où le tourisme 
est prioritaire comme par exem-
ple le ski en hiver

•  Canaliser ou interdire l’utilisa-
tion de la moto verte, du quad 
ou de l’équitation dans certains 
secteurs du massif

•  Arrêter des zones réservées à 
la grande faune où les activités 
de loisirs dérangeantes seraient 
interdites
•  Prévoir enfin une vraie prise en 

compte de la grande faune par 
l’aménagement de zones de ga-
gnage sur un certain pourcentage 
de la forêt

•  Etc …

D’autres régions d’Europe doivent 
nous servir d’exemple car elles ont 
réussi à concilier la sylviculture, la 
chasse et le tourisme.

La forêt y :
•  assure de bons rendements en 

bois de qualité
•  permet la vie d’une faune abon-

dante et variée et notamment la 
présence des grands cervidés en 
nombre suffisant pour garantir 
une structure sociale répondant 
aux besoins biologiques de ces 
espèces

•  rempli son rôle récréationnel par 
l’accueil d’un tourisme organisé

C’est dans ces conditions que l’on 
optimalise les apports économi-
ques de nos forêts.

De nombreuses études démontrent 
que l’importance des dégâts fo-
restiers causés par la grande faune 
sont aussi dépendants des dérange-
ments constants empêchant l’accès 
aux zones de gagnage. Alors pour-
quoi ne pouvons-nous pas avoir 
l’intelligence de vraiment réfléchir 
ensemble sur l’avenir multifonc-
tionnel de nos forêts ?

Intervention de 
Gilbert de Turckheim
Président de la Fédération 
des Associations de Chasseurs 
Européens (FACE)

     Manifestation en faveur  de la Biodiversité 
     et de la Survie à long  terme du cerf.
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Retour en images sur la   manifestation SOS CERF
 

Place Kléber 13H00

Sandwichs et panneaux à volonté ...
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Retour en images sur la   manifestation SOS CERF
 

Place Kléber 14H - Pari gagné !

L’Italie était 
aussi présente ...

Les furets en manif 
pour le cerf

Photos : FDC 67, Ph. Jaeger



Knut Wälde, 
vice-président 
de la F.D.C. du 
Bade-Wurtemberg : 
« Peut-être réussirons-
nous ensemble, pour 
qu’à côté du lynx et du 
chat sauvage, le gibier 
rouge puisse, grâce 
à des corridors 
migratoires, circuler 
librement entre Vosges 
et Forêt Noire »

Kurt-Alexander Michael, 
président de l’AINC et 
président de la FDC 
de Rhénanie Palatinat :
« Liberté pour le gibier 
rouge, égalité pour 
tous les animaux 
sauvages, fraternité 
entre chasseresses et 
chasseurs européens »

Robert Putz, président de 
la F.D.C. Haute-Saône :

 «Le cerf sera le 
principal indicateur 
de notre capacité à 
ne pas exploiter les 
richesses de notre 
planète jusqu’à 
leur épuisement»

Victor Scherrer, 
président du Saint-Hubert 
Club de France et de la 
délégation française du 
Conseil International de 
la Chasse :
« Nous sommes les uns 
et les autres, chasseurs 
et forestiers, les 
bénéficiaires, les « fils » 
de la forêt, des fils 
qui doivent s’entendre 
et coopérer »

Gérard Gressot, 
président de 
l’association des 
chasseurs de grand gi-
bier du Territoire 
de Belfort :
« La solidarité se doit 
d’être exemplaire entre 
nous chasseurs, car 
aujourd’hui le cerf et 
demain quelle autre 
espèce menaceront-ils ? 
Ce combat, c’est 
ensemble que nous 
devons le faire »

Extraits de manif’
s.
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Véronique Mathieu, 
député européen, 
présidente de 
l’intergroupe « Chasse » 
au Parlement européen :
« L’administration 
forestière ne peut pas 
continuer à exploiter 
l’habitat sans tenir 
compte de la 
biodiversité »

Gérard Mathieu, 
président de la F.R.C. 
Lorraine et président 
de la F.D.C. Vosges : 
« Les propriétaires 
forestiers et l’ONF ne 
peuvent plus continuer 
à nous ignorer et à 
nous tondre »

Pierre Lang, député, 
président de la 
F.D.C. Moselle :
« Cette manifestation est 
une première en France 
qui permettra enfin aux 
chasseurs d’être perçus 
comme de véritables
défenseurs de la
nature »

Yves le Tallec, Conseil
Général du Bas-Rhin :
« J’ai fait un 
cauchemar : celui de 
voir une forêt morte car 
ses habitants naturels 
actuellement visés par 
des prélèvements 
massifs de cerfs et de 
chevreuils avaient 
disparu »

Maurice Wintz, 
président régional 
d’Alsace Nature :
« Si Alsace Nature 
participe à cette 
manifestation, ce 
n’est pas parce que 
nous avons épousé 
toutes les thèses et 
revendications des 
chasseurs, mais parce 
que certains points 
convergent avec 
nos préoccupations »

Francis Jacobs, 
vice-président de la 
F.D.C. du Luxembourg : 
« Il faut enfin écouter 
les chasseurs qui ont 
appris le métier transmis 
de génération en 
génération, tout en y 
introduisant les 
recherches et études 
scientifiques nouvelles »
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Notre manifestation du 5 fé-
vrier 2011 à Strasbourg en 
faveur de la biodiversité et 

de la survie à long terme du cerf 
est un évènement historique dans 
la gestion de la faune sauvage et 
une contribution considérable à la 
biodiversité.
C’est un évènement de portée euro-
péenne avec des intervenants ve-
nus d’Allemagne, du Luxembourg, 
un député européen, un député 
français, un représentant d’Alsace 
Nature, la F.A.C.E. et des fédéra-
tions départementales et nationales 
des chasseurs pour sauver « le cerf 
d’Europe ».
Un grand succès en raison 
•  d’une mobilisation générale de 

tous les chasseurs du Grand Est 
de la France (Meuse, Meurthe et 
Moselle, Moselle, Haute-Saône, 
Territoire de Belfort, Vosges et 
Bas-Rhin), mais aussi de Bel-
gique, du Palatinat et du Bade-
Wurtemberg qui se sont sentis 
massivement concernés. 

•  d’une assistance nombreuse, 
considérable (plus de 4000 per-
sonnes selon nos calculs), ines-
pérée, à la hauteur de notre pas-
sion mais aussi à la hauteur de 
l’inquiétude que nous ressentons 
pour la faune sauvage.

•  de la couverture médiatique as-
surée par la presse généraliste 
écrite, télé- et audiovisuelle 

-  TF1, France 2 et France 3 dans 
ses déclinaisons régionales et 
nationales, BFM TV, etc. 

-  Tous les journaux du grand est, 
DNA, l’Alsace, Vosges Matin 
etc. 

-  Toutes les radios locales, certai-
nes radios nationales et même 
Radio Chine

-  920 sites sur Google dont celui 
de 30 millions d’amis

Selon le sondage d’opinion auprès 
de la population alsacienne. 
•  94% des sondés sont favorables à 

la biodiversité.
•  85% des sondés voudraient plus 

d’animaux dans nos forêts.
Biodiversité et présence des ani-
maux dans nos forêts  sont loin 
d’être incompatibles. 
Nous avons aujourd’hui la biodi-
versité que les cerfs et les animaux 
sauvages nous ont laissé depuis les 
quelques 10.000 ans de leur pré-
sence dans nos régions.
La biodiversité végétale est plus 
importante en présence du cerf (28 
espèces) qu’en absence du cerf (22 
espèces). (Sonia SAID ONCFS - 
Ongulés sauvages n°15 janvier 
2011, p.19).
La biodiversité végétale est préser-
vée grâce aux ongulés. C’est ainsi 
que le Cynoglosse officinal, plante 
en voie de disparition, est sauvé par 
les ongulés en Haute Marne. Les 
animaux transportent et dispersent 
les graines via leur fourrure, leurs 
déjections apportent l’azote pour le 
démarrage de la graine, ils broutent 
les herbacées sans manger le Cy-
noglosse (toxique) et lui fournis-
sent de la lumière.
Exclure le cerf d’un espace signifie 
une perte de la biodiversité végéta-
le et animale (disparition du poux 
du cerf etc. réactions en chaîne)
« La présence des cervidés ap-
porte donc un bénéfice écologi-
que » (S. SAID).
Les messages forts adressés à 
l’Administration et à l’ONF 
grâce à la manifestation 

1. Le devoir de conservation à 
long terme de la faune revient tout 
d’abord aux forêts de la Républi-
que, ce qui devrait se concrétiser 
par un arrêt des réductions d’ef-
fectifs ; 
2. Recréer des corridors écologi-
ques pour permettre les échanges 
entre populations.
3. Elaboration d’un plan prévision-
nel et pluriannuel d’aménagements 
sylvicoles favorables à la faune avec 
calendrier de mise en place.
4. Recherche de la transparence 
dans les réalisations de plans de 
chasse,  afin  de  déboucher  sur  un 
plan de chasse raisonnable et adap-
té. A cet effet nous proposons un 
moratoire à l’O.N.F. jusqu’à la fin 
du bail, concernant les amendes 
pour non-réalisation et les évic-
tions de lots.
5. Recherche d’un équilibre raison-
nable entre les intérêts écologiques 
(défense de la biodiversité, la com-
patibilité avec la biologie du cerf 
et la survie à long terme de l’es-
pèce) d’une part et les pertes éco-
nomiques liées à la présence de la 
faune.
Nous espérons que nos demandes 
seront prises en considération et 
que le 5 février 2011 sera un tour-
nant pour la préservation de la bio-
diversité et la gestion à long terme 
de notre faune.

MANIFESTATION S.O.S. CERF - UN PREMIER BILAN
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Robert Arbogast en compagnie de son épouse, 
a profité de l’exposition des trophées pour 
remettre un don de 2000 Euros au profit du 
Téléthon dont malheureusement aucun 
représentant ne s’était déplacé pour l’occasion.

André Wetzel, maire de Benfeld, 
a officiellement inauguré la 32ème 
exposition des trophées bas-rhinois.

32ème
expo    
  des trophées

CInfos’   hasse 67 - Avril 2011
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L’appréciation de l’âge
  du cerf et du daim :
  un exercice difficile
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Notre gestion qualitative 2010/2011
Notre exposition de trophées est remarquable comparée aux expositions de trophée des 
années 1980, car la majorité des cerfs exposés aujourd’hui  sont des grands cerfs. Si l’on 
comptabilise les réalisations des zones à cerfs et des zones dites « à non cerfs » (plaine, 
forêt de Haguenau), les réalisations sont de 640 faons, 558 biches, 213 daguets et 178 C3, 
soit 1589 grands cervidés tirés au total.

ZONES A CERFS
Pour être en phase avec la biologie 
du cerf, notre plan de chasse doit 
être  à l’image de la pyramide natu-
relle du cerf, c’est-à-dire prélever :

Le minimum (C1, biches et faons) 
réalisé est de 1411/1448 soit 97%
Nous respectons donc à peu près 
les proportions du plan de chasse 
biologique, sauf pour les cerfs de 
récolte. Ce déficit de C3 est récur-
rent d’année en année. Il est mul-
tifactoriel. Une partie pourrait être 
expliquée par la pyramide des âges 
(mortalité naturelle après 8 ans). 
Notre indicateur : la moyenne d’âge 
des cerfs tirés est de 7,37 ans hors 
daguets. Cette moyenne d’âge est 
remarquable et unique en Europe. 
Nous rappelons que le seul critère 
retenu pour le tir, est l’âge du cerf. 
La reconnaissance de l’âge d’un 
cerf sur « pieds » est un exercice 
difficile  pour  les  cerfs  de  7  ans 
et plus, même pour les « grands 
connaisseurs », ce qui explique le 
nombre de points orange ou rouge 
dans les classes adultes.
Notre plan de chasse est basé sur 
d’autres critères que ceux de nos 
voisins, il s’en suit qu’une compa-
raison des pourcentages de points 
rouges entre départements est im-
possible. Malheureusement le res-

pect des consignes de tirs de la très 
grande majorité des chasseurs est 
un peu terni par l’impatience et l’in-
discipline de quelques uns. Un cer-
tain nombre de cerfs juvéniles de 2 
à 4 ans, facilement reconnaissables, 
a été tiré malgré l’interdiction alors 
que le Schéma départemental exige 
l’épargne totale de cette classe. Ce 
même Schéma départemental pré-
cise qu’en cas d’erreur, il est prévu 
le retrait d’un bracelet C3 des attri-
butions de l’année suivante, voire 
2 bracelets en cas de récidive dans 
les classes juvéniles facilement re-
connaissables. Qu’un particulier 
propriétaire de forêts préfère sa 
production ligneuse aux cerfs peut 
se comprendre, mais comment un 
chasseur de cerf digne de ce nom 
peut-il être fier de tirer ces indivi-
dus juvéniles qu’il n’osera même 
pas exposer sur sa cheminée ? Un 
tireur qui tue un cerf juvénile de 2 
ou 3 ans préalablement épargné par 
son voisin respectueux des consi-
gnes, ne mérite pas de chasser le 
cerf. Une société ne peut fonction-
ner sans règles, il en est de même à 
la chasse. Nous espérons que tous 
les chasseurs jouent à terme le res-
pect de la biologie du cerf. Il n’est 
pas souhaitable que les animaux ju-
véniles soient épargnés dans un lot 
de chasse par respect des règles et 
tirés lorsqu’ils dépassent la limite 
du lot de chasse. Cette année nous 
avons présenté les cerfs issus des 
secteurs hors zones cerfs et hors 
plan qualitatif, où le cerf est « per-
sona non grata » (plaine, forêts de 
Haguenau, Wissembourg), sur un 
panneau spécifique. 

Remarque
Nous rappelons néanmoins à nos 
partenaires forestiers (FIBOIS) que 
la moyenne d’âge des mâles tirés 
(faons, daguets, grands cerfs), est 
de 2.35 ans. On pourrait assimiler 
cette moyenne à l’espérance de vie 
d’un faon à la naissance, soit guère 
plus que pour les marcassins. 
Daims
La gestion du daim est à nouveau 
exemplaire, avec très peu d’erreurs 
de tir. Félicitations à ces gestion-
naires, qui font preuve de rigueur 
et d’éthique. 
174 daims ont été tirés :
•  Moyenne d’âge des daims mâles  

tirés 5.50 ans (hors daguets). Ob-
jectif pour l’âge de récolte : 6 ans 
et plus

•  On ne constate que 1 erreur de tir 
(1 juvénile de 3 ans) sur 15 tirs. 

L’épargne totale des 3-4-5 ans est 
respectée.
•  7.14% des tirs sont injustifiés
La palme de l’éthique revient aux 
chasseurs de daims
7 daims manquent au minimum, 
soit une réalisation mini/maxi de 
95.63%
En  définitive  et  malgré  quelques 
« ratés », nous pouvons être fiers de 
notre « plan de chasse biologique » 
et de notre exposition de trophées 
qui suscite un très grand intérêt 
auprès des Hegerings allemands 
dont je salue le président du Pala-
tinat M. Henner et le président du 
Soonwald M. Keimer. Merci aux 
délégations allemandes pour leur 
présence et leur enthousiasme pour 
notre gestion.

Zones à cerfs  Animaux
   prélevés

1/3 faons  640
1/3 de biches  558
1/3 de cerfs   391
dont :
1/3 daguets = C1  213
2/3 cerfs de 8 ans et + = C3 178

Suivi des tirs : justifiés-litigieux-injustifiés
Zone à cerfs (secteurs 1 à 6)

Comparatif des plans de chasse

7.37



Ces produits sont disponibles chez : 

Natura Vallée Schirmeck
Haguenau Chasse Tir

Espace Chasse
Armurerie Buffenoir

Pack affût Vixen
Jumelle new 
foresta 8 x 56

+ 
lunette à réticule 

lumineux 2,5-10 x 56
=

prix promo
1 259e TTC

haguenauchassetir@wanadoo.fr

Eric BASTIAN
Armurier professionnel

Haguenau Chasse Tir

1, place Barberousse - 67500 HAGUENAU 

Tél. 03 88 90 37 67 - Fax 03 88 90 40 28
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Petite faune : Ce qu’il faut savoir en 2011 !
Les actions de la fédération pour la biodiversité

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

Pour tous renseignements 
contactez Nicolas Braconnier

au 03 88 79 12 77
ou au 06 80 74 71 61

Les couverts 
hors jachères :
Les couverts ne rentrant pas dans 
un des contrats types présentés 
dans le tableau, ne relèvent pas de 
la réglementation « jachère ».
Il n’y a pas d’obligations particu-
lières pour ces mélanges, mais les 
aides à la mise en place rentrent 
dans le cadre des règles « de mini-
mis ». Ainsi un exploitant agricole 
ne peut pas toucher plus de 7500 € 
en trois années consécutives.
Attention :
pour les couverts fleuris hors 
contrats jachères prédéfinis, 
l’intérêt et le coût des semences 
seront laissés à l’appréciation 
des techniciens qu’il convient 
de consulter au préalable !

Nouveautés 2011
La surface de prairies temporai-
res (généralement semées pour en-
viron 5 ans) ne peut baisser que de 
50% en 2011 (remplacées par des 
céréales) par rapport à l’historique
de la surface sur l’exploitation de 
mai 2010. 
La surface en prairie permanente 
doit quant à elle être maintenue sur 
l’exploitation. 
Les « bandes tampons » ou bandes 
enherbées sont maintenues. 
Les exploitants peuvent conserver 
des surfaces en jachères notam-
ment en Jachères Environnement 
et Faune Sauvage, ou en Jachère 
apicole (dénomination nationale)
comme le Couvert environne-
mental biodiversité qu’ils devront 
déclarer en « Gel spécifique ».
Nos jachères peuvent être intégrées 
dans ce que l’on appelle les « élé-
ments topographiques » comme 
les haies, arbres isolés, vergers tra-
ditionnels, à hauteur de 3%. Ces 
éléments topographiques sont obli-
gatoires sur les exploitations.
•  Pour tous ces couverts, la destruc-

tion des chardons et chénopodes 
doit être assurée !

•  De  plus,  si  ces  contrats  figurent 
dans une déclaration PAC, ils 
devront être accompagnés par 
une photocopie du registre par-
cellaire graphique localisant les 
parcelles.

Attention aux nouvelles règles 
applicables aux bords de cours 
d’eau : ces bandes en place ne 
pourront plus subir de labour !
Donc pas de nouvelle implantation 
possible, mais maintien de ce qui 
est en place.
L’entretien chimique et la ferti-
lisation restent interdits sur ces 
bandes.

Attention :
Pour bénéficier des aides de la 
FDC, il est nécessaire que vous 
soyez à jour de toutes les coti-
sations votées en assemblée gé-
nérale à savoir : adhésion terri-
toire, suivi territoire et FARB.
Le plafond des subventions at-
tribuables à tous locataires est 
de 3 fois le montant de ces co-
tisations par an. Ne seront pas 
prises en compte les demandes 
hors cadre règlementaire, par 
exemple des demandes d’aide 
céréales sur pieds sans conven-
tion avec un agriculteur !
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Type de 
contrat

Bandes 
tampons 
en bords 
de cours 

d’eau 
(5 mètres)

Gel 
spécifique
(jachères)

Culture 
à gibier 

(hors fleurs)

Céréales 
sur pieds

Haies

Fruitiers 
hautes tiges

Nasse à 
corvidés

25 ares 
maximum 
d’un seul 

tenant

Culture, 
locations 
mises à 

dispositions

Culture

Nidification

Nourriture

Couvert hivernal

100%

50% du 
coût des 

semences 
sur facture

Sera fonction 
du nombre 
de deman-

des.
Pour info : 

7,50 €

l’are pour 
2009/2010

En fonction 
des prix 

fournisseurs

En fonction 
des prix 

fournisseurs

Subventions 
G.G.C.

3% de la 
S.A.U. voir 

plus si tous les 
cours d’eau 
nommés sur 

l’IGN 25000 e 
ne sont pas 
couverts !

Entre dans 
les 3% de 
Surfaces 

en Eléments 
Topographiques 

de la 
S .A.U. 

à maintenir 
(S.E.T.) 
sur les 

exploitations 
en 2011. 

Pas de limite 
de surface

Attention seul 
l’existant 
peut être 
maintenu 
en bords 

de cours d’eau

Hors cours 
d’eau

Classique 
ou

biodiversité

Classique

A 1 céréales 
à paille

A 2 avoine, 
choux et 
sarrasin

A 3 
Hubertus

Biodiversité

Nidification et nourriture

//

Nidification

Nidification

Nourriture

Nourriture

Nidification 
et nourriture

Equivalent
SET

1

1

1

1

2 (au titre des
« Jachères 
apicoles »)

100%

100%

100%

50%

50%

100%

Surface Implantation Couvert Intérêt
Subvention 

FDC

CAvril 2011 - Infos’   hasse 67



pE
TI

TE
 F

au
N

E

26 CInfos’   hasse 67 - Avril 2011

Exemple de jachère « biodiversité » 
sur une parcelle à Bilwisheim.
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SCHNEIDER OPTICIENS

HAGUENAU - SELTZ - PFAFFENHOFFEN - WOERTH - WISSEMBOURG - LINGOLSHEIM - SUPER U BERNOLSHEIM

www.schneider-opticiens.com

Distributeur
©

Remise de 10 %
sur présentation de ce coupon jusqu’au 

30 septembre 2011 pour tout achat 
d’équipements BUSHNELL OUTDOOR

TROPHY CAM

LEGEND HD
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Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration 

de la Fédération des Chasseurs du Bas-Rhin
tenue le lundi 13 décembre 2010 à 19h30 au Cyné’tir à Geudertheim

présents : MM. G. Lang, Y. Gewinner, H. Kastendeuch, F. Obry, A. Schaeffer, B. Schnitzler, 
 C. Kleiber, M. Schirer, B. Neumann, P-Th. Schmitt, A. Nonnenmacher

excusés : MM. M. Gewinner (pouvoir à C. Kleiber), H. Burlet (pouvoir à M. Schirer), 
 C. Muller, F. Grasser (pouvoir à A. Schaeffer), F. Rolin (pouvoir à G. Lang).

  1 Approbation du compte-ren-
du du CA du 25/10/2010.
Le compte-rendu du conseil d’ad-
ministration du 25 octobre 2010 
est approuvé à l’unanimité.
  2 Projet d’organisation d’une 
journée de sensibilisation « S.O.S 
CERF » le samedi 5 février 2011 
à Strasbourg.
A la fermeture de la chasse et 
avant les nouvelles discussions 
sur les plans de chasse cerfs sai-
son 2011/2012, devant la pression 
de l’Etat et de l’ONF pour impo-
ser une réduction des densités de 
cerfs, les Fédérations Régionales 
et Départementales des chasseurs 
de l’Est de la France souhaitent or-
ganiser une « journée S.O.S. cerfs » 
du massif vosgien.
Le conseil approuve à l’unanimité 
le projet d’organisation de cette 
journée de sensibilisation du grand 
public en faveur du cerf du samedi 
5 février 2011 de 13h30 à 16h qui 
sera agrémentée par les Sonneurs 
de trompes de chasse du dépar-
tement et donne tous pouvoirs au 
Président G. Lang pour l’organisa-
tion.
  3 Espace Chasse et Nature de 
Geudertheim.
Les permis de construire pour le 
réaménagement et l’extension de 
la Maison Forestière ainsi que pour 
les archives et garages étant accor-
dés, le Président informe les mem-
bres que le démarrage des travaux 
est prévu pour début janvier  2011.
  4 Exposition des trophées 2012. 
Le conseil approuve à l’unanimité 
moins 1 abstention, la proposition 
du Maire de Marlenheim d’orga-
niser notre exposition de trophées 
de cerfs et de daims 2012 dans sa 
commune.
  5 Evolution de nos contentieux 
a) Affaire FDC./.Ville de Stras-
bourg.
Le Président informe les mem-

bres que suite à la délibération du 
conseil municipal de la ville de 
Strasbourg du 8/11/2010)
• le lot de chasse n° 1 « Forêt de 
la Robertsau et terrains agricoles 
à proximité » a été attribué à M. 
Pierre Kuttler par procédure d’ap-
pel d’offres. 
• le lot n° 2 « forêt du Neuhof et 
terrains agricoles à proximité » a 
été classé infructueux et sera mis 
en adjudication en avril 2011.
Après l’exposé des faits, le conseil 
d’administration décide, à l’una-
nimité de demander à Maître 
Schieber-Herrbach de réclamer 
les astreintes dues par la Ville de 
Strasbourg.
b) Examen de 3 procès-verbaux 
pour infractions à la chasse. Déci-
sion à prendre.
• Affaire Rudy BALTZER : chasse 
de nuit aggravée par une circons-
tance avoir fait usage d’un véhicu-
le, quelle que soit sa nature, pour 
se rendre sur le lieu de l’infraction 
ou pour s’en éloigner. Le conseil 
décide, à l’unanimité moins 3 abs-
tentions, de donner mandat à Me 
Schieber-Herrbach pour constitu-
tion de partie civile.
• Affaire Günter BIMMERLE : 
chasse de nuit. Le conseil décide, 
à l’unanimité moins 2 abstentions, 
de donner mandat à Me Schieber-
Herrbach pour constitution de par-
tie civile.
• Affaire Dorian BASTIEN : Le 
conseil décide, à l’unanimité moins 
1 abstention, de ne pas poursuivre.
• Affaire Gérard THIRY : Par cour-
rier, M. Thiry, conducteur agréé 
de l’UNUCR, nous informe que 
son chien vient d’être abattu vo-
lontairement lors d’une poursuite 
d’un sanglier dans le cadre d’une 
recherche et sollicite l’assistance 
juridique de notre Fédération. Le 
conseil donne son accord à l’una-
nimité.

  6 Surveillance sanitaire : Peste 
porcine, EBHS du lièvre, la ra-
dioactivité.
Pour la peste porcine classique la 
Direction départementale de la pro-
tection des populations (DDPP67) 
nous informe que « sous réserve de 
l’absence de nouveau cas, la zone 
infectée sera maintenue jusqu’en 
mai 2011 et deviendra ensuite 
zone d’observation. Dans le même 
temps, la surveillance (associée 
aux analyses libératoires) sera 
maintenue au moins pendant 3 ans 
suivant l’arrêt de vaccination, soit 
à minima jusqu’au 1er semestre 
2013 inclus ». 
EBHS du lièvre : plusieurs lièvres 
morts nous ont été signalés dans 
différents endroits du département. 
Cinq cadavres ont pu être autop-
siés par le réseau SAGIR et les 
premiers résultats s’orientent vers 
la Maladie Hémorragique virale du 
Lièvre (EBHS).
Radioactivité : suite à l’acquisi-
tion de compteurs « GEIGER et 
MULLER », plus de 300 mesures 
radioactives sur sanglier ont été 
prises. Elles sont toutes négatives.
  7 Divers.
Le Centre Régional de la Pro-
priété Forestière de Lorraine-Al-
sace (CRPF) nous informe qu’en 
séance du 1er octobre 2010, leur 
conseil d’administration a examiné 
le projet de plan simple de gestion 
pour la forêt du Herrenwald et de 
sa décision de report à une session 
ultérieure.
Le Président fait part de la lettre de 
remerciements des Louvetiers pour 
notre contribution financière à l’or-
ganisation de la Messe de Saint-
Hubert 2010.
L’ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée.
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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 commerciales 
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 sillonnant l’Europe en permanence. La garantie et le 
S.A.V. sont assurés par le réseau de concessionnaires dans toute l’Europe, au même titre que 
pour les véhicules achetés en France, c’est à dire au minimum 2 ans.

Pour les entreprises, K.I.A. propose non seulement des véhicules de type fourgons mais aussi la 
transformation de la plupart des modèles en véhicules utilitaires à TVA récupérable, moyennant 
un forfait de 500 Euros HT. Avantage : ces véhicules VU sont re-transformables en version VP 
après amortissement.

Avec une moyenne de 300 clients par an, Klein 
Inter Autos a fait la preuve de son sérieux, à vous 
de faire des économies sur votre prochaine voiture !

KLEIN INTER AUTOS
5, rue Ste Anne - 67150 ERSTEIN - Tél 03 88 98 80 11
www.kleininterautos.com - kleininterautos@9business.fr

Christophe Klein, chasseur 
passionné avec 28 permis 
à son actif.

Pour la chasse 
aux bonnes affaires … 

… rien ne sert de courir 

www.kleininterautos.com
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NOUVEL AGRAINOIR

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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miradors -10% à - 20%

Mirador
avec balcon

3 mètres

750 e

Mirador 
forêt 
670e 

Catalogue 
sur demande

Magasin ouvert 

sur rendez-vous

Echelle 
pliable
en alu 
310 e

3 
m

è
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s

Caméra MMS 
envoi les photos 
en direct sur 
votre téléphone

399 € TTC

MFH-PMDK
agRainOiR 
PROgRaMMablE 
12 vOlTS     220 € TTC
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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.
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7 mai 2011 Journée de la chasse
 Venez nombreux !

Renseignements sur www.waffen-zeiser.de

ARMES ET OPTiQUES
Vends Drilling MERCKEL cal. 12/70 + 

7x65R avec lunette Zeiss 1.5-6x42 rét. 4, mon-
tage crochets. 3000 €. ( 06.13.09.01.94

Vends 1 canon SAUER 200/202 cal. 
6.5x57 état neuf, 1 canon SAUER 200/202 
cal. 7x64 TBE, adaptables sur les Sauer 
standard – chargeurs dispo. 450€ chaque. 
( 06.71.61.48.73

Vends Drilling Krieghoff Trumpf 16-70 / 
7x65R, mont. Lunette Holosight état neuf, 
prix à déb. ( 06.80.58.13.13

Vends CZ 550 Stutzen 243 W TBE mon-
tage pivotant EAW. 650 € + 1 boîte 9.3x74 
Vulcan 60 €. ( 06.86.98.90.23

Vends Kipplauf Krieghoff Hubertus 7x65R 
avec lunette Schmidt & Bender 3-12x50 rét. 
lum. avec munitions, excellent état, prix justi-
fié. ( 06 75 03 26 72 ou 03.88.58.10.88

Vends Express Zoli 9.3x74R avec Doc 
Sight 2 + 1 point rouge Docter Sight 1. 
( 06.87.81.87.09

Vends carabine Stutzen 7x64 avec 
stecher à part en excellent état. 500 €. 
06.09.26.79.64

Vends carabine KRICO 7X64 avec lu-
nette Zeiss 1.5-6x42, le tout en TBE. 950 €. 
( 06.07.86.66.26

Vends Drilling Sauer & Sohn 16/70 – 7x65R 
avec lunette Zeiss 1.5-6x42, 3000 € à déb 
+ carabine USM1  Springfield cal. 30 short, 
bretelle, chargeur et 150 cartouches RWS, 
600 €, état neuf + carabine Mauser 7x64 avec 
lunette Zeiss 6x42 montage pivotant, 1200 €. 
( 06.37.82.00.92

Vends carabine Heym SR30 Président, 
7x64, 2300 €. ( 06.18.04.72.81  

Vends Drilling 8x57 JR - 16/70 Suhl + lu-
nette Zeiss 1.5-6x42 + 9 boîtes de munitions 
SB. 1650 €. ( 06.73.32.94.69 

Vends 1 montage Blaser à colliers diam 
30, tbé 250 €. Tél. ( 06.85.15.84.66

Vends Drilling Merkel 7 x 65 R et 
12/70 lunette S& B1.5-6x42 rét 4 mon-
tage pivotant. Très bon état., très peu tiré. 
( 06.89.55.27.14

Vends Drilling Sauer Sohn cal. 16. Balles 
7,65 lunette Zeiss 1.5 x 6. Montage crochets. 
( 06.28.74.18.40 ou 03.88.97.36.28

Vends Mauser 98 cal. 7x64 – 580 € 

avec montage complet pivotant. Contact 
( 06.60.74.05.31

1) Vends juxtaposé de collection «H.G.Cordés 
Bremerhaven», cal 12,triple verrous bi-détente, 
crosse pistolet à quadrillage écossais à joue avec 
retour de pontet, incrustation corne à l’avant.
+ juxtaposé de collection «Adams» cal 12 à 
fermeture à volute, crosse anglaise quadrillage 
ècossais, bi détente percussion centrale à chiens 
canon damasquiné plaque de couche acier.
+ juxtaposé de collection «John Frazer» cal 12 
à faux corps bi détente, crosse anglaise à qua-
drillage écossais percussion centrale à chiens 
canon damasquiné. ( 06.08.07.93.98.

PARTS DE ChASSE
Part ou demi-part disponible Vosges du 

nord, mars 2011. ( 06.63.38.76.31
Part dispo. 2011 sur territoire forêt-prés 500 

Ha. Sangliers, chevreuils, cervidés, près Villé 
67. Ethique exigée. ( 06.08.80.77.85 le soir

Chasseur alsacien cherche part dans une 
chasse située dans un rayon de 35 Km autour 
de Strasbourg. ( 06.87.69.71.13

Part dispo région Herbitzheim, sangliers, 
chevreuils et canards. Affût et battue. Très 
bonne ambiance, 2000 €. Pas sérieux s’abst. 
( 06.85.94.66.95

Petite équipe cherche partenaire forêt de 
Haguenau 450 Ha. ( 06.09.28.00.25

Cherche partenaire région Schirmeck 350 
Ha, chevreuils, sangliers, cerfs. Affût, appro-
che et battue. 2500 €. ( 06.09.95.74.20 ou 
03.88.21.93.39

Cède à compter de la saison 2011/2012 
pour cause d’éloignement géographique, part 
de chasse sur un superbe territoire de 900 Ha, 
vallée de la Bruche - Champ du Feu, au sein 
d’une équipe de 7 partenaires. Ambiance très 
conviviale. Affût, approche, battue. Cervidés, 
chevreuils, sangliers. Plan de chasse impor-
tant. Nombreux aménagements. 4500 €. 
( 06.62.57.48.89

2 parts dispo FD bois de Lorraine (300 Ha) 
Keskastel 1500 € la part. ( 06.36.97.00.12

Cherche partenaire région Oberhas-
lach 400 Ha, cerfs, chevreuils, sangliers. 
Pirsch, affût et battue. Chalet. 3200 €. 
( 06.82.86.97.85 ou 03.90.29.41.68

Part dispo région Niederbronn 500 Ha 
de plaine et montagne, cerfs, sangliers, 
chevreuils, lièvres. Affût et battue. 2500 €. 
( 06.18.54.07.97

Part dispo nord Strasbourg, forêt, plaine, 
rivière. 2000 €. ( 06.09.47.33.86 

Part dispo secteur Wissembourg 
840 Ha plaine, forêt, petits gibiers, che-
vreuils, sangliers, chalet, affût et battues. 
( 06.29.74.08.84

Part de chasse disponible à 25 km nord 
de Strasbourg par A.35. Petit et gros gibier, 
1200 € la part. ( 03.88.63.08.75 le soir.

CENTRE ALSACE recherche re-
prise bail 200/250 ha. Sangliers, che-
vreuils, etc. (de préférence moyenne 
montagne). Discrétion totale assurée. 
Faire offre à : intérieurs.am@wanadoo.fr

Petit groupe de chasseurs expérimentés 
cherche chasse entre Strasbourg et Colmar. 
Sangliers, chevreuils et petit gibier (si possi-
ble) souhaités. Pas moins de 200Ha de forêt. 
( 06 10 14 58 11 ou ghkt@orange.fr

Part ou demi-part disponible. Vosges du 
Nord, mars 2011. ( 06 63 38 76 31.

ChiENS
A réserver chiots Drahthaar, parents ori-

gine allemande, tous examens allemands 
(VJP, HZP, VGP sanglier), UNUCR. Mère 
LOF N7DRA 330394857, père LOF 202913. 
( 03.88.86.51.09 ou 06.89.23.00.62

VéhiCULES
Vends 4x4 Duster Dacia Lauréate DCI, 

garantie 07/2013, 110 CV gris clair, clim, 
radio cde au volant, 1900 Km, 18300 €. 
( 03.88.20.12.12 hdb.

4x4 Toyota Land Cruiser KZJ 90 VX, 
1998, 164.000 km 3L turbo D 125 cv. Clim 
vitre électrique, ABS, airbag, chauffage ad-
ditionnel, attelage, blocage de pont élec-
trique Poids tracté : 3400 kg (van chevaux, 
grosse remorque, bateau) Idéal balade chas-
se, pêche, tout terrain, bois. En bon état. 
Prix : 9.800 € ( 06.61.10.32.79

DiVERS
Vends spacieuse maison à l’orée des 

bois sur 53 ares, proche Haguenau, Parc 
naturel Vosges du nord.( 03.88.09.21.55 ou 
pierre-bernhardt@hotmail.fr

Vends 3 colliers de repérage pour chien 
+ récepteur Tracker 230 Mhz supra. TBE. 
( 06.80.58.13.13

Vends container idéal chalet de chasse 
ou jardin, dim int L 6.03 X H 2.45. 1800 €. 
( 06.86.58.36.14

www.dima-hunting.fr






