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La passion jusque
dans les chaumières !
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DefenDer
Sur terre, demandez-lui la lune.
Professionnel parfaitement carré, le defender a les épaules
pour vous accompagner dans tous vos défis extrêmes. robuste,
puissant et volontaire, il dispose de la meilleure des cartes de visite :
Capacité de traction : jusqu’à 3,5t • Charge utile : jusqu’à 1 440 kg*
3 empattements • 10 carrosseries • 63 ans d’expérience
et de formation continue.

Land Rover Strasbourg

LanD rover TesTviLLe- E-mail : c.wieser@2a67.fr
www.landrover-strasbourg.com
1, rue du Test - 99999 TESTVILLE
67, route de Brumath à Souffelweyersheim - Tél. 03 88 18 44 40 - Clément Wieser et Stéphane Beuret
Tél. : 01 23 45 67 89
91, route de Bischwiller à Haguenau - Tél. 03 88 05 40 40 - Pascal Ecoiffier

www.landrover.fr

*

Sur version Defender 130 Simple Cab. Consommations mixtes Norme CE 1999/94 (L/100km) : de 10 à 11,1 - CO2 (g/km) : de 266 à 295.

EDITORIAL

La chasse
malmenée, création
d’une Réserve non
naturelle !

L

a chasse est une passion originelle que l’on retrouve aujourd’hui encore jusque dans les chaumières. Pas dans celles de certains intellectuels aux
neurones urbanisés qui décident contre nature.
Ces dirigeants oublient que la chasse fait partie de la
naturalité. Qu’elle soit mise en œuvre par des espèces
animales pour leur survie ou par l’homme lui-même. La
chasse est naturelle même pratiquée à l’aide « d’outils ».
Faut-il rappeler que le chasseur
était justement à l’origine de
la création des « outils » (homo
faber), pour plus d’efficacité
dans sa mission originelle d’assurer la survie des siens. Selon
le philosophe Henri Bergson,
« homo faber » a ainsi évolué
vers « homo sapiens ».
Certains de ces homo sapiens
du 21e siècle ont perdu le bon
sens terrien (à force de vivre en
ville) et nous assistons ainsi à la création de la Réserve
Naturelle Nationale du massif forestier de Strasbourg –
Neuhof/ Illkirch où la pratique de la chasse est interdite.
Cette réserve se veut un écosystème naturel dans lequel
on supprime l’action d’un ou de plusieurs maillons de
l’écosystème. Les chasseurs et les chiens y sont déjà bannis. Quand interdira-t-on aux chats d’y chasser les souris
et aux humains de fouler le sol des zones humides autrement que pieds nus comme au paléolithique supérieur ?
Une biodiversité à la carte : sans l’action des chiens, des
chats, de l’homme…

Fédération des Chasseurs
du Bas-Rhin
Espace Chasse et Nature
Chemin de Strasbourg • 67170 Geudertheim
Tél. 03 88 79 12 77
Fax : 03 88 79 33 22
Courriel : fdc67@wanadoo.fr
Internet : www.fdc67.fr

Vos interlocuteurs
à la FdC 67
Courriel : fdc67@wanadoo.fr

Béatrice Roecker
Responsable du service
administratif - 03 88 79 83 85

Horaires de réception
et accueil téléphonique :
du mardi au vendredi de 10h à 16h
sans interruption
Fabienne Musser

Cordonnées GPS :
Latitude 48° 41’ 31.27 N
Longitude 7° 45’ 35.00 E
ou Maison forestière Sandgrube
67170 Geudertheim

Comptabilité

Photo de couverture
Nous remercions M. Francis Specht -Zehnacker- de nous avoir
autorisé à publier la prise de vue de son « espace chasse »
et de sa fresque.
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PRÉLÈVEMENTS

Évolution des tableaux de chasse
dans le Bas-Rhin

Depuis 15 ans, les chasseurs du Bas-Rhin sont tenus de rendre compte des prélèvements réalisés
annuellement sur la faune sauvage. L’évolution des tableaux de chasse ne correspond pas forcément
à l’évolution des populations de gibier. Certaines espèces sont en effet sous-exploitées comme le pigeon
ramier, la caille des blés ou encore la bécasse. Ces chiffres sont issus d’une enquête annuelle non
exhaustive, qui permet surtout de dégager des grandes tendances.
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Plus de 26 700 prédateurs et déprédateurs en 2011/2012

CORBEAUX FREUX - 5564

RAGONDINS - 2564
RATS COMMUNS - 1192

FOUINES - 414
MARTRES - 60

RATS MUSQUÉS - 489
PIES BAVARDES - 1970

RENARDS - 8563
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CORNEILLES NOIRES - 5892
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Animation scolaire

Le Mobil’Faune victime de son succès
D’année en année, les interventions en milieu scolaire se développent. Cette année encore, ce seront
plus de 800 élèves, de la maternelle à la terminale, répartis dans 32 classes sur 12 communes
du Bas-Rhin, qui auront pu découvrir leur environnement proche avec comme guide… les chasseurs !

INFOS’CHASSE 67

Des projets à l’année

6

L’objectif n’est pas de toucher le
plus grand nombre, mais bien de
participer à l’éducation à l’environnement : un projet à l’année avec une
classe est plus riche d’enseignement
qu’une intervention ponctuelle dans
plusieurs écoles.
Tout au long de l’année, un technicien épaulé par un chasseur local,
bien souvent à l’origine du projet,
emmène les élèves à l’extérieur pour
leur faire découvrir la richesse du
patrimoine naturel local. Les élèves
peuvent ainsi découvrir les traces
et les indices laissés par la faune, le
fonctionnement d’un écosystème ou
les chaines alimentaires, et cela quel
n’hésitent pas non plus à faire parque soit leur niveau !
ticiper les communes concernées,
Un matériel adapté
pour que l’éducation à l’environneGrâce aux nombreux dons d’ani- ment ne soit pas à la seule charge
maux naturalisés des chasseurs, le des chasseurs.
Mobil’Faune peut se vanter d’être
une vitrine de notre patrimoine Comment s’y prendre ?
faunistique. Son utilisation dans Nombreux sont les chasseurs à avoir
les écoles permet d’illustrer les dif- pris contact avec l’école de leurs
férentes espèces, certaines n’étant enfants ou de leur village pour propas forcement évidentes à observer poser un projet d’éducation à l’envien pleine nature même pour nous ronnement par les chasseurs.
Si vous aussi vous souhaitez en
chasseurs.
faire bénéficier une école, prenez
L’exemple du GGC Sauer- contact avec Jonathan Fischbach à la
Moder
FDC67 ! D’ores et déjà, 5 écoles soit
Pionnier dans ce domaine, le GGC 13 classes se sont portées candidates
Sauer-Moder subventionne chaque pour la prochaine rentrée !
année un projet à l’année d’éducation à l’environnement dans Le Mobil’Faune
une commune de son territoire. Le Mobil’Faune, c’est aussi un outil
Accompagné par Gilbert Jordache, associatif de promotion de la chasse
Pierre-Eugène de Sury et d’autres et de nos connaissances. Nombreux
chasseurs volontaires, les classes sont ceux qui l’ont emprunté pour
concernées ont la chance de pou- animer une marche gourmande,
voir visiter un parc animalier en une journée portes-ouvertes ou une
compagnie de chasseurs, prêts à leur fête locale. Un grand merci à tous
expliquer toutes les subtilités bio- les chasseurs qui ont fait don d’anilogiques et comportementales des maux naturalisés, la collection s’est
animaux observés. Le président du ainsi grandement enrichie !
GGC, Jean-Luc Ries, et son comité, Depuis sa création, un autre Mo-

bil’Faune est né en Corse, et la FRC
Lorraine a également à l’étude 3
Mobil’Faune !
Toujours pris d’assaut, les animateurs du Mobil’Faune ont la lourde
tâche de répondre à toutes les interrogations du grand-public, et elles
sont nombreuses.

Nouveau : tablettes
tactiles

Afin d’aider dans leur tâche les
chasseurs bénévoles qui animeront
le Mobil’Faune, votre FDC conçoit
actuellement un écran interactif
permettant ainsi au grand-public
d’avoir accès à l’information quand
le chasseur-animateur est déjà occupé. Cet écran interactif permettra
aux visiteurs, par appui sur l’écran,
d’avoir accès à la fiche d’identité
de l’espèce, fiches réalisées par le
groupe de travail Education à l’Environnement à la FNC dont un technicien de votre FDC fait partie !
Pour permettre aux enfants de découvrir toutes les espèces et pour
rendre le contenu du Mobil’Faune
encore plus ludique, des jeux interactifs seront aussi disponibles…
succès à prévoir !

BadischeSDGC 2012/2018

Badische

Maïs sur pied

De nombreux chasseurs laissaient
du maïs sur pied à coté de la forêt
pour le sanglier, y agrainaient même
un peu et y installaient un mirador
pour tirer… des perdrix. La réponse
ne s’est pas fait attendre.
SDGC. R.1. Extrait des dispositions réglementaires concernant
la gestion des espaces
Les parcelles de maïs sur pied devront
être distantes de plus de 200 mètres de
tout espace boisé, à l’exclusion des haies
vives et des ripisylves le long des cours
d’eau, pour éviter qu’elles ne génèrent
des dégâts de sangliers. (Aucune limite,
de distance, de surface ou de saison
n’est imposée pour les céréales autres
que le maïs).

GESTION DES ESPECES
DE PETIT GIBIER
Les lâchers d’oiseaux

Les lâchers de canards en Zone
Natura 2000 le long du Rhin sont
« non grata » en raison du risque de
dérangement des espèces d’intérêts
communautaires.

distance ne dépassant pas 200 mètres de
l’endroit où l’animal a été blessé.
SDGC. R.6.1. Extrait des dispositions concernant la sécurité des

Jagd & Fischerei Messe
Jagd
&
Fischerei
Messe
Jagd &
Fischerei

chasseurs et des non chasseurs :

Il est interdit de construire, d’aménager

Messe

Mit vielen
Jäger, Fische Highlights für
r, Sportschüt
zen
und Naturfreu
nde!

ou d’utiliser des postes d’affûts à moins

19. - 21. Okt. 2012

de cent (100) mètres d’une route, sauf

Oﬀenburg-Ortenau

accord du maire ou de l’ONF pour les
forêts domaniales.

Messegelände | 10.00 - 18.00 Uhr
Infos: 00 49 / (0) 73 45 / 8 02 82-0 | www.uag.de

SDGC. R. 6.1.8.
Lors des battues au grand gibier, il est
interdit aux traqueurs ou conducteurs

Du chevreuil à l’élan,
le 6,5 mm haut
dans l’enceinte de la traque. Un épieu
n’est pas considéré comme une arme de de gamme
de chiens de porter une arme de chasse

SDGC. R.2.3.1. Extrait des dispositions réglementaires concernant
les lâchers de petit
gibier
soyez futés, pensez RESERVAVIN ©
rouge,sont
blancsoumis
ou rosé, de
Les lâchers d’oiseaux
auxnombreuses
Cal. 6,5x63(R) Messner Mag.
références en vin d’appellation et de cépages !
conditions suivantes :
chasse. Toutefois, le chef d’une équipe de
(4 200 joules)
Le lâcher de canards colverts est interAussi disponible en Cal. 8,5 mm Messner Mag. (6 500 joules)
dit à partir du 15 juillet 2013, dans les
traqueurs, porteur d’un certificat atteszones Natura 2000 de la vallée du Rhin
ir de
à part
de Lauterbourg à Strasbourg et de la
tant
qu’il
a
suivi
une
formation
sécurité
€
8m8e0
vallée du Rhin de Strasbourg à Marcmade
s
Ar
tria
kolsheim (Ecosystème rhénan) - cf. carte
in Aus
spécifique, délivré par la Fédération des
des sites Natura 2000 en annexe Ib a.

Renseignez vous directement
auprès du concepteur de ces munitions

Chasseurs du Bas-Rhin, a le droit de porLA GESTION
DU GRAND
GIBIER
— Offre valable jusqu’au
31 décembre 2012 —
Joseph
ter une arme déchargée dans l’enceinte

Cerfs

Zone commerciale Zinsel - 20 rue de Niederbronn
de —
la traque.
— Face
à la station
servicepar
Auchan
Les dégâts
d’écorçage
causés
Schweighouse / Moder • Tél. 03 88 06 02 90

les hardes de jeunes coiffés en périphérie des massifs, la pression de

Messner

03 88 867 665

Cette formationwww.calibres-messner.com
doit être

renouvelée tous les 3 ans.
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GESTION
DES ESPACES

®

nombreux chasseurmineuse sur une
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COMPTE-RENDU

Procès-verbal du Conseil d’Administration de la Fédération Départementale
des Chasseurs du Bas-Rhin du 19 avril 2012 à 19h00
Présents : Mme A. Schaeffer, MM. G. Lang,
H. Kastendeuch, M. Schirer, C. Muller,
A. Nonnenmacher, B. Schnitzler, M. Gewinner,
Ch. Kleiber, P.T Schmitt , F. Grasser, F. Obry.
Invité : Me Jean Schieber-Herrbach.
Excusés : MM. H. Burlet, B. Neumann.
1. Contentieux FDC/Ville de Strasbourg : Décision
à prendre
Maître Jean Schieber-Herrbach commente l’arrêt du
19 mars 2012 rendu par la cour d’appel de Colmar qui
réduit l’astreinte allouée à la Fédération.
2. Approbation du compte-rendu du C.A.
du 15.02.2012
Le compte-rendu conseil d’administration du 15 février
2012 est approuvé à l’unanimité.
3. Assemblée générale du 28 avril 2012
A. Proposition de résolutions : Le bulletin de vote des
résolutions est approuvé à l’unanimité.
B. Choix du bureau de l’assemblée générale : MM. Gérard LANG, Bernard Neumann et Mme Aliette Schaeffer seront proposés pour le bureau de l’A.G.
C. La liste des droits de vote est arrêtée à l’unanimité à
3881 voix et 84 dossiers.
D. Propositions de distinctions : le conseil examine
les différentes propositions et décerne, à l’unanimité,
une médaille de bronze à MM. Jean-Daniel Fritsch de
Goxwiller, Bernard Doerler de Neuve Eglise ainsi que la
médaille d’argent à MM. Albert Zimmermann de Geispolsheim, Albert Ritter de Bietlenheim et Roger Mehl
de Weitbruch.

4. Demandes de subventions.
• UNUCR : 1200 e sont accordés à l’unanimité à
l’UNUCR pour l’achat de matériel ainsi que 2 heures
de cyné’tir à l’occasion de leur réunion le 24 juin 2012.
• GGC de la Scheer : une subvention de 1500 e est
accordée par 9 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention
pour l’achat de faisans de repeuplement. Cette subvention est soumise à l’engagement des locataires du GGC
de respecter les dispositions concernant le lâcher de
petit gibier prévues par le schéma (partie réglementaire
pages 102 à 105 : baguage, suivi des populations, bilan à
la FDC, etc.)
• GGC de l’Andlau : le conseil accorde, à l’unanimité,
une subvention de 1500 e dans les mêmes conditions
que précitées.
• Suivi de sanglier par GPS : le principe de participer
au financement d’un suivi de sangliers par GPS par
l’ONCFS « CNERA Cervidés Sangliers » est voté par 10
voix pour et 2 contre.
• L’historien naturaliste du loup Thomas Pfeiffer,
(qui vient de consacrer un ouvrage intitulé « Alsace le
retour du loup ») vient de nous solliciter pour un soutien
financier pour son projet de création d’un espace muséographique consacré au loup en Alsace. Avant de se
prononcer, le conseil souhaite plus de précisions. Il sera
demandé à M. Pfeiffer de nous transmettre le dossier
complet du projet.
5. Choix des dates et lieux de l’AG et de l’exposition
des trophées 2013
Il est décidé, à l’unanimité, d’organiser l’AG 2013 à la
MAC à Bischwiller le samedi 20 avril et l’exposition des
trophées à Seltz du 4 au 10 mars.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

INFOS’CHASSE 67

Création de la Réserve naturelle nationale du massif
forestier de Strasbourg-Neuhof/Illkirch-Graffenstaden
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P

ar décret du 10 septembre 2012, vient d’être
créée la Réserve naturelle nationale du massif
forestier de Strasbourg-Neuhof/Illkirch-Graffenstaden. Le texte est entré en vigueur le lendemain de
sa publication.
D’une superficie d’environ 945 hectares, la réserve englobe la quasi-totalité du massif forestier du bois d’Illkirch-Graffenstaden et de la forêt du Neuhof.

La pratique de la chasse y est interdite

Le préfet peut prendre des mesures afin de limiter les
populations d’animaux surabondants. Il peut également
réglementer l’exercice de la pêche. Les activités sylvicoles sont interdites, sauf les opérations réalisées à des
fins sanitaires, de sécurité ou scientifiques, ainsi que les
opérations définies dans le plan de gestion approuvé.
Certaines activités agricoles sont interdites, notamment
sur les prairies. Les activités sportives sont soumises à
autorisation préfectorale.

34, route de Sessenheim
67240 SCHIRRHEIN

Port. 06 29 57 41 44

Fax 03 88 06 76 26
espace-chasse@orange.fr
Catalogue
sur demande

Matériels & équipements cynégétiques

www.espace-chasse.fr

rt
Magasin ouve
s
sur rendez-vou

Miradors battue
les 10 à 999 €

TTC

Agrainoir linéaire
attache rapide

650 € TTC

Veste
polaire
chauffée
149€ TTC

Bac battue acier

190 € TTC

TRICOTS
DE L’EST

Votre arme
a son orfèvre
Exemple : pantalon camo, 100% coton,
1er prix 20 €

• Vêtements de travail
Chemises Laforestière, bleus de travail,
pantalons kakis, etc.

• Vêtements de ville
classiques H/F

Pantalons velours, jeans, polos, vestes, etc.
Ouvert tous les 2es samedis du mois
de 9h à 18h non-stop

Zone artisanale • 67280 Oberhaslach
Tél. 03 88 50 94 88

Choix
Qualité
Prix
Grandes tailles jusqu’à 74

Spécialisé dans la fabrication
de carabines sur-mesure et la
customisation, Luc Perrin réalise
aussi toutes réparations et
montages de lunettes.

Mauser 98 take-down

Les systèmes brevetés Perrin
• Mauser 98 take-down : le canon
est démontable en dévissant
seulement la vis avant de pontet
• Interface Perrin : permet de
monter la lunette de votre arme
Blaser sur votre carabine Mauser,
CZ, Browning, Benelli, etc.

Interface Perrin

Armurerie

PERRIN
36 Avenue de France
57400 Sarrebourg
Tél. 0033 (0)387 24 96 21

www.armurerieperrin.com
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• Vêtements de chasse
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destruction de nuisibles

Synthèse des modalités de destruction de nuisibles
GROUPE 1

Espèces

Piégeage (1)			

Tir (2) (3)		

Autres

					
Périodes,
Périodes
Modalités
Périodes
Formalités
Modalités
Formalités,
						 Modalités
1-Chien viverrin			
Du 02/02/2013 Autorisation
2-Vison d’Amérique
Toute l’année
En tout lieu
au 22/08/2013 individuelle
3-Raton laveur				
du Préfet
4-Ragondin
Toute l’année
En tout lieu
Toute l’année Pas de formalités		
déterrés avec ou
5-Rat musqué				
administratives		
sans chien toute
						 l’année
6-Bernache du
Interdit		
Du 01/02/2013 Autorisation
Canada			
au 31/03/2013 individuelle
				
du Préfet
					
					

- poste fixe
matérialisé à
main d’homme
- tir dans les
nids interdit

L’usage des pièges de catégorie 2 pour le piégeage du ragondin et du rat musqué est strictement interdit sur les abords des cours
d’eaux et bras morts, marais, canaux, plans d’eau et étangs, jusqu’à la distance de 250 m de la rive sur les communes suivantes :
AUENHEIM, BALDENHEIM, BISCHWILLER, DALHUNDEN, DRUSENHEIM, EBERSHEIM, EBERSMUNSTER, FORT-LOUIS, HEIDOLSHEIM, HERRLISHEIM, HILSENHEIM, KOGENHEIM, MARCKOLSHEIM, MUSSIG, MUTTERSHOLTZ, NEUHAUESEL, NORDHOUSE, OBERHOFFEN-SUR-MODER, OFFENDORF, OHNENHEIM, PLOBSHEIM, RHINAU, ROESCHWOOG, ROHRWILLER, ROPPENHEIM, ROUNTZENHEIM, SELESTAT, SESSENHEIM, STATTMATTEN, STRASBOURG, LA WANTZENAU et WEYERSHEIM.
GROUPE 2

Espèces

Piégeage (1)			

Tir (2) (3)		

Autres

					
Périodes,
Périodes
Modalités
Périodes
Formalités
Modalités
Formalités,
						 Modalités
7-Fouine
Toute l’année
En tout lieu
Du 02/02/2013 Autorisation
		
(voir SDGC)
au 31/03/2013 individuelle
				
du Préfet
8-Renard
Toute l’année
En tout lieu
Du 01/03/2013 Autorisation
			
au 31/03/2013 individuelle
Au-delà
du 31 mars du Préfet
				

- enfumé à l’aide de
produits non toxiques
toute l’année
- déterré avec ou sans
chien toute l’année
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sur terrains consacrés à l’élevage
avicole
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9-Corbeau freux
Toute l’année
- en tout lieu
Du 02/02/2013 Pas de formalités
10-Corneille noire		
- cage à corvidés au 31/03/2013 administratives
= pas d’appâts
				Autorisation
carnés, sauf
				individuelle
pour nourriture
des appelants
				
du Préfet
et si aucune autre
			
solution
			
			 Du 01/04/2013 + menace un
intérêts
			
au 10/06/2013 des
protégés (*)
			 Jusqu’au
			 31/07/2013

+ prévention
dommages
agricoles

- possible dans
enceinte
corbeautière
- poste fixe
matérialisé à main
d’homme en dehors corbeautière
- tir dans les nids
interdit
- sans chien

Bas-Rhin du 1er juillet 2012 jusqu’au 30 juin 2013
(d’après l’arrêté ministériel du 2 août 2012)
GROUPE 2 (SUITE)

Espèces

Piégeage (1)			

Tir (2) (3)		

Autres

					
Périodes,
Périodes
Modalités
Périodes
Formalités
Modalités
Formalités,
						 Modalités
11-Pie bavarde
Toute l’année
En tout lieu
Du 02/02/2013 Autorisation
- poste fixe
matérialisé à main
		
(voir SDGC)
au 31/03/2013 individuelle
d’homme dans
				
du préfet
cultures maraîchères, vergers et
+
menace
un
			 Du 01/04/2013
territoires prévus
des
intérêts
			
au 10/06/2013
dans le SDGC
protégés (*) et
- tir dans les nids
									
si aucune autre
interdit
									
solution
- sans chien
									
+ prévention
			 Jusqu’au
dommages
agricoles
			 31/07/2013
12-Etourneau
Toute l’année
En tout lieu
Du 02/02/2013 Pas de formalités - sans chien
Sansonnet			
au 31/03/2013 administratives
			
Du 01/04/2013 Autorisation
			
au 22/08/2013 individuelle
				Préfet
- si aucune autre
solution
- menace un des
intérêts protégés (*)

- poste fixe matérialisé à main d’homme
dans cultures maraîchères, vergers et à
moins de 250 m du
stockage de l’ensilage
- tir dans les nids
interdit

GROUPE 3

Espèces

Piégeage (1)			

Tir (2) (3)		

Autres

					
Périodes,
Périodes
Modalités
Périodes
Formalités
Modalités
Formalités,
						 Modalités
Du 02/02/2013 Pas de formalités Chiens autorisés
au 31/03/2013 administratives

(*) 1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publique – 2° Pour assurer la protection de la flore et de
la faune – 3° Pour prévenir des dommages importants
aux activités agricoles, forestières et aquacoles – 4° Pour
prévenir les dommages importants à d’autres formes de
propriété, sauf pour les espèces d’oiseaux.

commissionnés et chargés de la police de la chasse et les
gardes particuliers peuvent détruire à tir les espèces nuisibles toute l’année, de jour, exclusivement, avec l’assentiment du détenteur de droit de destruction.

(3) Dans le respect des dispositions prévues par l’arrêté
ministériel du 1er août 1986 modifié relatif à divers pro(1) Dans le respect des dispositions prévues par l’arrêté cédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles, à
ministériel du 29 janvier 2007 modifié fixant les disposi- la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement.
tions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles
en application de l’article L.427-8 du Code de l’Envi- La destruction des animaux classés nuisibles peut être
faite à l’aide de rapaces utilisés pour la chasse au vol sous
ronnement.
réserve du respect des dispositions de l’article R.427-25
(2) La destruction à tir se fait de jour exclusivement. du code de l’environnement et des arrêtés ministériels
Le permis de chasser validé est obligatoire. Les agents du 10 août 2004 relatifs aux élevages de gibier.
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13- Sanglier
Interdit		
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ONCFS

L’équipe du Service Départemental
du Bas-Rhin au complet

E

n charge du nouveau contrat d’objectif 2012-2014, les
agents de l’ONCFS s’attacheront à conforter la chasse
comme élément essentiel de gestion durable de la nature
et des territoires agricoles et forestiers, tout en poursuivant une police de la chasse adaptée. Ils participent à
l’amélioration des formations en matière de sécurité dispensées par la Fédération Départementale des Chasseurs.

Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage
Service Départemental du Bas-Rhin
Maison du Frasey - 2 rue du Château
67290 La Petite Pierre
Tél. 03 88 70 48 59 - Fax : 03 88 70 49 56
Email : sd67@oncfs.gouv.fr

Brigade Nord

Brigade Sud

Maison du Frasey - 2 rue du Château - 67290 La Petite Pierre - Tél. 03 88 70 48 59
Fax 03 88 70 49 56 - Email : sd67.b1@oncfs.gouv.fr

Au bord du Rhin - 67150 Gerstheim - Tél. 03 88 98 47 81
Fax 03 88 98 43 73 - Email : sd67.b2@oncfs.gouv.fr

Eric Krauser

Ludovic Leib

Tél. 06 80 04 76 75
Email : eric.krauser@oncfs.gouv.fr

Tél. 06 20 78 57 47
Email : ludovic.leib@oncfs.gouv.fr

Chef de brigade

Chef de brigade

Jean-Michel Lutz
Chef du Service départemental
Tél. 06 20 78 56 61
Email : jean-michel.lutz@oncfs.gouv.fr

Aloyse Magar

Guillaume Dutt

INFOS’CHASSE 67

Tél. 06 20 78 56 30
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Tél. 06 17 11 41 47

Jean-Dominique Veaux

Philippe Fritsch

Tél. 06 17 11 41 61

Tél. 06 20 78 55 99

Dominique Cronimus

Raymond Zehner

Tél. 06 20 78 55 90

Tél. 06 20 78 57 08

Mario Bottos

Vivien Siat

Tél. 06 17 11 41 58

Tél. 06 20 78 55 67

Didier Wagner

Gilles Nonnenmacher

Tél. 06 71 53 91 90

Tél. 06 20 78 55 89

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Cameroun et Namibie

INFOS’CHASSE 67

Résumé des saisons 2011 & 2012

Thierry TRUY - 26 rue de Molsheim - 67280 URMATT
033 (0)6 80 21 08 35 - thierry.truy@estvideo.fr - www.safrica-safari.com
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FIDS

Le point
sur les dégâts

L

e blé est rentré et notre
avance en surface fond
comme neige au soleil.
En effet, la multitude
de marcassins de toutes les tailles,
emmenés par leurs mamans dans
les champs, ont commis d’importants dégâts dans les blés et surtout
l’avoine qui avait été semée pour
remplacer les blés gelés.
De ce fait, nous avons à ce jour au final, 12 ha de moins qu’en 2011, mais
avec la flambée des denrées agricoles
(maïs (+ 45 %) à 250e/ tonne et le
blé (+ 35 %), nous avons 80 000e de
plus. Et ce n’est pas fini. Les sangliers
sont dans les maïs et nous avons écrit
début août à tous les locataires pour

qu’ils fassent le maximum pour maîtriser les dégâts.
Cette flambée des prix n’arrange
personne, sauf bien entendu les
céréaliers. Les éleveurs et les chasseurs vont en pâtir, car avec le maïs
trop cher, nombreux seront ceux
qui vont freiner sur l’agrainage et
les prés vont souffrir. Nous avons
demandé des propositions de prix
pour relancer une opération petits
pois. Nous vous tiendrons informés.
Que dire des semis de maïs en
2013 ? Il faut réduire la population
de sangliers en surnombre.

Au printemps, nombreux sont les
chasseurs qui se plaignaient de l’absence de sangliers et tout à coup, c’est
l’abondance. Ils ne sont pas tombés
du ciel, ils étaient plus discrets, car la
nourriture forestière (glands, faînes)
était abondante et ne les incitait pas
à se déplacer beaucoup.
De ce fait, ils ont fait et font encore
beaucoup de petits et il faut gérer la
« crise du logement ».
Bien entendu, la balle est dans notre
camp. À nous d’assumer ! À tous les
niveaux.
Weidmannsheil !

Parce que c’est l’entraînement qui fait le maître
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Les battues
approchent !
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Tir à balles réelles

• avec votre propre arme
• avec nos armes de prêt

Tir au laser

• carabine « laser » fournie

Horaires d’ouverture : Tous les jours de 9 h à 22 heures
Réservations • 03 88 79 12 77, Béatrice Roecker, FdC67 • www.fdc67.fr
(en quelques clics avec possibilité de paiement au Cyné’tir)

Plus de 60 films tournés en conditions réelles de battues

Tarif

• 80 € par heure pour
le groupe quel que soit
le nombre de personnes

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Plasnet
SYSTÈMES DE STOCKAGE EN RÉSINE
Plasnet fournit
des équipements pour :

le stockage
le rangement
la manutention
la préparation
Des aliments en chambre
froide, réserve, cuisine,
laboratoire
•••

Cuisine

Du linge en lingerie,
buanderie, vestiaire
•••

Des articles de piscine,
centre de sport, thalasso
•••

De tout autre produit
nécessitant un niveau
de propreté élevé

Réserve alimentaire

Z.A 67110 Gumbrechtshoffen
Tél. 03 88 05 00 19 • Email : contact@plasnet.info
www.plasnet.info

re
u
t
r
e
v
Cou guerie
Zin

Couverture neuve
Rénovation de couverture
Gouttières
Pose Velux

Le sommet de votre toiture
Habillage de cheminée

Franck Rousseau • 44 rue des carrières • 67350 Pfaffenhoffen • Tél. 06 82 90 40 99

Depuis2

200
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Habillage de planche de rive
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Formation
« Chasseursecouriste »

M

alheureusement les accidents de chasse et à la
chasse existent. Que faire
dans ces cas ? La FDC67 organise
régulièrement en collaboration avec
les sapeurs pompiers des sessions
de formation « Chasseur-secouriste »
d’une journée au Cyné’tir (groupe
de douze personnes maximum).
Inscrivez-vous à la prochaine session auprès de :
FDC67
au 03 88 79 12 77

Soirée SDGC
2012/18

Chevreuil, le point sur
le tir à plomb

E

n 2012, sur les 1168 lots de
chasse du Bas-Rhin, 284,
soit près d’un quart, avaient
autorisé le « tir au plomb du chevreuil en chasse collective ». 553

animaux ont ainsi été prélevés sur
la saison de chasse. À noter qu’à
eux seuls, les secteurs plaine ouest,
plaine nord et plaine sud ont réalisé 70% de ce tableau.

Tir à plomb : chevreuils prélevés en 2012 par secteur
Secteurs

Total lots
de chasse

Nombre
%
d’autorisations		

Animaux
prélevés

Sect 1

78

19

24,36%

5

Sect 2

65

12

18,46%

4

Sect 3

58

6

10,34%

13

Sect 4

52

2

3,85%

0

Sect 5

104

8

7,69%

9

Sect 6

76

9

11,84%

6

Sect 7

65

13

20,00%

63

plateau lorrain

88

15

17,05%

26

plaine nord

219

66

30,14%

107

plaine ouest

205

68

33,17%

116

plaine sud

158

66

41,77%

204

TOTAUX

1168

284

24,32%

553

INFOS’CHASSE 67

Formation « Arme dans la traque »
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Le lundi 10 septembre
2012 à la salle polyvalente
de Geudertheim,
le président Gérard Lang
avait organisé une soirée
d’information sur les enjeux,
les modifications et les
applications du tout nouveau
Schéma Départemental
de Gestion Cynégétique
2012/2018.
Une centaine de chasseurs
avaient fait le déplacement
et ont ainsi pu avoir
de nombreux éclaircissements
sur le sujet.
(cf. IC67 - N°39 - août 2012)

L

e 3 septembre dernier, à l’invitation de
la FDC67, plus de
vingt personnes – présidents
et membres de commissions,
membres du CA, techniciens,
etc.– ont défini ensemble les
modalités de la formation des
chefs d’équipe de traqueurs voulant
porter une arme non chargée dans la
traque pour servir un animal blessé .

La formation théorique sera valable
pendant trois ans alors que l’épreuve
pratique de tir devra être renouvelée
tous les ans.

Programme de la formation
Durée : environ deux heures
Lieu : Cyné’tir
Trois intervenants interviendront
dans la formation.
Formation théorique
• éléments sur la sécurité
en battue (DVD,
Powerpoint, etc.),
• éléments sur la dispersion

des balles (projection de films
didactiques)
• notions de balistique (calibres
et ogives, dagues et épieux)
• réglementation.
Épreuve pratique
• Aptitude au tir (épreuve de tir
sur sanglier fixe au Cyné’tir
avec obligation de résultat).

L’

La CRET en Alsace

Association des fédérations de chasseurs du
centre bassin parisien
et nord est (CRET) qui
regroupe les présidents de 31 Fédérations de chasseurs se réunit
chaque année en un lieu différent.
En septembre, ce fut la FDC67
qui s’est chargée d’organiser cette
rencontre. Gérard Lang, président
de la FDC67 et coordinateur du

REGEC (Recherche internationale en génétique des cervidés et
sangliers) a ainsi présenté pendant
une matinée les travaux du Groupe
REGEC. Cette rencontre a aussi
été l’occasion pour les membres de
la CRET de découvrir le Cyné’tir
– et bien-sûr de s’y entraîner –, le
Mobil’Faune et le centre de permis
avec entraînement aux épreuves
du permis de chasser allemand.

Battues pour
jeunes chasseurs
Les jeunes chasseurs
intéressés par les battues
du Herrenwald peuvent
s’incrire par email :
herrenwald@fdc67.fr
Dates prévues : 13 octobre,
10 novembre ou 15 décembre

L

es abeilles ont un rôle essentiel en termes de préservation de la biodiversité.
Leur rôle est particulièrement important pour la reproduction des plantes à fleurs sauvages
et notamment des multiples arbres
et arbustes des forêts dont les floraisons se succèdent tout au long
de l’année. Dans cette optique, la
FDC67 a souhaité mettre à disposition des apiculteurs ses terrains
du Herrenwald. C’est ainsi qu’en
juillet, Guy Chapuis et Christophe
Roth, deux apiculteurs membres

de la Société d’Apiculture de Strasbourg – 1869 – ont installé sept
ruches à l’arrière du Cyné’tir.
L’endroit leur semble propice. La
proximité de la forêt avec des espèces telles que aulnes, noisetiers,
robiniers et de vergers avec leurs
arbres fruitiers, par ailleurs, la bal-

samine, le lierre, la verge d’or et
autres fleurs assurant pollen et nectar presque tout au long de l’année
à leurs ruches.

Première récolte
de miel prévue
en 2013 !

INFOS’CHASSE 67

Partenariat
chasseurs/
apiculteurs pour
la biodiversité
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GGC Sauer-Moder

Fête d’été

V

ictime de son succès, la traditionnelle fête d’été du
GGC Sauer-Moder qui a eu
lieu le 1er septembre 2012 à l’étang
de pêche de Dalhunden a encore
pris de l’embonpoint. Elle a en effet rassemblé 200 personnes et pas
moins de trois sangliers à la broche
ont été nécessaires pour contenter
les appétits de tous les participants
suite au concours de pêche démarré
dès 9 heures.
Vers midi, le président Jean-Luc
Ries a eu le plaisir d’accueillir de
nombreuses personnalités dont le
président Gérard Lang.

Une tombola avec des prix de qualité tels que miradors d’affût, mirador
de battue, agrainoir, gilets de battue,
couteau,… a fait des heureux. À
noter aussi l’exposition des produits
« Espace Chasse ».

Le président Jean-Luc Ries remercie
tous les bénévoles, qui grâce à leur
engagement ont fait de cette journée une belle fête d’été malgré une
météo cette fois-ci capricieuse.

Messes de Saint-Hubert

Des rendez-vous à ne pas manquer
la Basilique Notre Dame de Marienthal. Les fanfares de circonstances
seront sonnées par le Rallye 3 Fontaines de Haguenau. Une bénédiction des animaux suivra l’office.

GGC de la Scheer

Strasbourg

INFOS’CHASSE 67

Sarre-Union
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Le GGC Alsace-Bossue organise une
messe Saint-Hubert le 26 octobre
prochain à 19h à l’Église Catholique
Saint-Georges de Sarre-Union. Les
Sonneurs du Trio Schann et les Sonneurs de Strasbourg animeront l’office. À l’issue de la messe, sera servit le Pain du Veneur accompagné
d’un vin chaud et d’un jus d’orange
chaud. La collecte de cette manifestation conviviale sera reversée sous
forme de don à l’AAPEAI (le CAT
de Diemeringen).
Venez nombreux en Saint-Hubert.

Marienthal

La Société Locale des Chasseurs de
Haguenau-Wissembourg vous invite
à la Messe de Saint-Hubert le samedi le 3 novembre 2012 à 19h en

Le Groupement des Officiers de
Louveterie du Bas-Rhin et l’Association Bas-Rhinoise des Chasseurs
de Grand Gibier vous convient à la
traditionnelle Messe de Saint-Hubert le vendredi 9 novembre 2012
à 18 h 30 en la Cathédrale de Strasbourg. À l’issue de la cérémonie
aura lieu la bénédiction des chiens
sur le parvis de la Cathédrale. Cet
évènement sera rehaussé par les
sonneurs de trompes de Haguenau,
de Holtzheim, de Mollkirch et de
Strasbourg.

Neuwiller-les-Saverne

La Société de Chasse du Wildthal
organise le samedi 3 novembre
prochain sa traditionnelle Messe
de Saint-Hubert. Elle se tiendra
à 18h30 à l’église catholique de
Neuwiller-les-Saverne. Les trompes
de chasse de Marmoutier accompagneront l’office qui sera suivi par la
remise des brisées.

Journée des
Gardes Chasses

L

e 8 septembre dernier,
autour d’un sanglier à
la broche, s’est tenue la traditionnelle et très réussie « Journée des Gardes Chasses » du
GGC de la Scheer au relais de
chasse de Richard Adolph à
Sermersheim avec une trentaine de personnes.

L’occasion pour le président
Jean-Luc Munck et son comité de récompenser huit
gardes très actifs, qui ont prélevé environ 140 renards et
800 corbeaux dans la saison.
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BRÈVES

Vivez votre passion
en toute tranquilité !

NOUVEAU

www.vitex-chasse.com

Multirisque
Association
de Chasse

SPECIAL SANGLIERS

Pour attirer en
particulier les sangliers,
les cervidés et ainsi
mieux les cantonner
r
en forêt.
à parti
de

• Dommages aux biens de
l’Association : Chalet de chasse,
dépôts et leur contenu, y
compris chambres froides
et venaisons.

20 €

Sac de 25 kg
Quantité palette, nous consulter

• Responsabilité Civile Association de chasse (organisateur
de chasse, manifestations
à caractère privé, dégâts de
gibiers, installation de chasse,
menus travaux d’entretien et
réparation, Intoxications alimentaires, examen initial)
• Responsabilité Civile
Dirigeants d’Association
• Protection Juridique
Immatriculés à l’Orias sous les n° 07 022 272 & 07 022 273 (site : www.orias.fr)
Exercent, sous le contrôle de l’ACP : 61 Rue Taitbout – 75436 PARIS Cédex 09

WISSEMBOURG

11 Rue de la République - Tél. 03 88 54 87 54
HAGUENAU

5 Rue du Puits - Tél. 03 88 63 94 94
SAVERNE

3 Rue du Moulin - Tél. 03 88 01 87 01

MUltirisqUE
ChAssEUr
• Responsabilité Civile Chasse
• Accidents corporels
• Dommages aux chiens
• Dommages aux armes
de chasse

APV AGRAINOIR EN LIGNE

CRUD’SCROFIX

(Association – Groupement
Particulier)

Effet désinfectant et répulsif
sur les parasites externes
des sangliers.

Super concentré

105 €
le jerrycan
de 5 kg

Super attractant
se régénérant
avec la pluie.

25 €

la bout
ei
de 1,1 lle
kg

CINGLAVIT
Super attractant Sanglier
hyper concentré à base
de goudrons synergisés et
d’exhaustifs d’odeur.

38 €

La bouteille 1,100 kg
Le bidon 5 kg ou
le carton de 4 bouteilles

34 €
34 €
125 €

Documentation
gratuite
sur l’ensemble
de notre gamme
sur simple demande
et sur notre site web

www.vitex-chasse.com

n de 6

le carto

Le carton de 6 bouteilles de 500 ml

Adaptable sur
tous véhicules
grâce à nos
différents systèmes
d’accroche.

PLUX’PLUSVIT

CRUDLIQ
des produits actifs
contenus dans le
CRUD’SCROFIX,
il régénère et
améliore sous un
très faible volume,
les souilles
existantes.

690 €

38 €

Z.A. du Bigot 45120 CORQUILLEROY (France)
Tél. 02 38 98 73 23 - Fax 02 38 93 14 42
Email : vitex45@wanadoo.fr
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BRÈVES

Construction d’hôtels à insectes
par des écoliers allemands et français

D

es écoliers de Seebach
et de Bad Bergzabern
se sont réunis pour
construire ensemble un
hôtel à insectes. Une première pour
les enfants de la classe de CM1-CM2
de M. Trimolé et Mme Weissmuller
de Seebach et ceux de la classe de
Mmes Evelyne Mandery et Ronja
Stahl de la Böhämmer Grundschule
3C de Bad Bergzabern.
Sensibilisation à la nature
L’initiative transfrontalière dirigée par Claude Walter, enseignant
l’alsacien à Seebach, était organisée
avec les membres de l’association de
chasse du Warschbach seebachois
et du Landesjagdverband Rheinland-Pfalz. L’objectif : rapprocher
les jeunes des deux écoles, les sensibiliser à la nature et sensibiliser à la
synergie des deux patois que sont le
dialecte alsacien et le parler pfälsich.
La rencontre s’est déroulée en deux
endroits stratégiques de la trame
verte mise en place pour maintenir
la biodiversité dans les prolongements est et ouest de la rue des Romains. Les deux équipes d’enfants,

Le week-end du 22 juin,
sur la commune de Weislingen, Freddy
Eby a prélevé non seulement un beau
brocard de 22 kg avec un poids de
trophée de 450 grammes mais aussi
deux sangliers mâles de 43 kg chacun.
Mieux que la battue !
chapeautés par les organisateurs,
ont bâti deux hôtels à insectes plus
connus et plus répandus en Allemagne sous le nom de Lebensturm.
L’hôtel à insectes, construit avec peu
de moyens mais beaucoup de bonne
volonté par des bénévoles, est une
véritable tour faite de pierres pour
hérissons, musaraignes, lézards et
souris, de roseaux, sureaux, de joncs
pour les insectes et de matériels
drainés pour chauve-souris, guêpes
et abeilles. Sur les 572 espèces
d’abeilles et de guêpes répertoriées
dans le monde, 17 butinent dans les
champs et forêts du secteur.
À l’heure du déjeuner, tous ont fredonné des chants alsaciens-pfälsich
comme S’Insekteheisel, un chant
de circonstance joué à la guitare par
Serge Rieger, et ont terminé la journée par des jeux.

ABRCGG - Brevet 2012
réglages. Les résultats sont éloquents:
10 brevets Or, 2 brevets Argent, 1
brevet Arc et 2 brevets Vènerie pour
13 candidats inscrits. Félicitations à
tous.
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Brevet OR
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L

e 16 juin dernier, les candidats au Brevet Grand Gibier
ont passé brillamment les
épreuves, et choisi comme nom de
promotion le « Loup-Cervier ». Le
26 mai, une journée « Cyné’Tir »
avait permis de parfaire les automatismes pour l’épreuve de tir, tandis
que l’APTO à Obernai offrait son
cadre aux archers pour les ultimes

Laurent Busché - Major De Promotion, Michel Chappon, Sophie Fischer, David Jacquel, Germain Klein,
Gilles Kuhn, Eric Lalloue , Benoit
Martor, Roland Schoeffler
Danielle Stauffer, Marc Wurtz
Brevet Argent

Jean-Philippe D’herbecourt, Pierre
Iller
Brevet Arc

Laurent Busché
Brevet Vènerie

Benoit Martor, Henri Bieber

Fin mai, encore
sur la commune de
Weislingen, Francis
Jaming a prélevé
cette tête bizarde
de 18 kg.

Début juillet Freddy Sittler a eu
la chance de prélever ce magnifique
brocard en forêt de Haguenau.
Il s’agit d’un très beau trophée
de 21 cm et de très belle constitution
(perlé tout au long, merrains
touchants ).
Brocard prélevé à l’arc au Fleckenstein
à l’affût,le mercredi 8 août 2012
par Michel Gaschi. Tir à 16 m,
3/4 arrière, atteinte un poumon
et épaule opposée facturée au-dessus
du coude, distance de fuite 150 m.

Pour tous vos imprimés
publicitaires ou commerciaux
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.
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Visez plus haut

Imprimerie

PARMENTIER
1, rue Gutenberg - Z.A. - 67610 LA WANTZENAU
Tél. 03 88 96 31 69 - Fax 03 88 96 29 18 - info@imprimerie-parmentier.fr

www.imprimerie-parmentier.fr
Christian Veltz
Diplômé de l’Ecole d’armurerie de Ferlach
Président des Trompes de Chasse de Mollkirch

La chasse, une passion partagée

24 rue du Général Baegert • 67210 Obernai
Tél. 03 88 95 65 41 • www.armurerie-veltz.com
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Parking 100 places (Place des Fines Herbes) • 20 mn gratuites
Stand de tir à 5 mn du magasin
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PETITES ANNONCES

Un service gratuit pour tous les membres de la Fédération
des Chasseurs du Bas-Rhin
Envoyez-nous vos annonces (maximum 4 lignes) en précisant obligatoirement votre numéro de téléphone, soit par courrier au siège de la fédération, soit par e-mail : beatrice.roecker@voila.fr - Délai de
dépôt des annonces, le 15 du mois précédent la parution
Chasse demande
Cherche part de chasse en forêt (grand gibier) Haguenau –
Wissembourg. Tél. 06 27 07 80 60 ou 03 88 80 41 76
Chasseur à l’arc allemand, bonnes références et membre
ACABR, cherche part affût/poussée grand gibier entre ColmarErstein et le Rhin. Étudie toutes propositions jusqu’à 1500 /an.
Tél. Luis (0049) 768 29 2 678 70

Chasse offre
Cherche partenaires pour lots de chasse 300 ha, proximité Champ du Feu. Cerfs, chevreuils, sangliers. Chalet
à disposition. Ambiance amicale. Tél. 03 88 48 60 47 ou
06 82 73 14 37

Fusil superposé Hunter cal. 12, éjecteurs, neuf 520e, vendu
240e. Bon état. Tél. 03 88 29 17 46
Fusil Bettinsoli cal. 12, chambré 76 mm, épreuve billes
d’acier, avec choques, éjecteurs, monodétente sélective, neuf, jamais utilisé. Prix d’achat 999e vendu 900e.
Tél. 03 88 29 17 46
Lunette de battue Meopta Meostar 1-4 x 22 RT Réticule
lumineux K Dot. TBE. 610e. Tél. 06 70 20 39 00
Carabine TIKA M 695 W.M. avec point rouge Buschnel Trophy avec housse de 30 balles. Prix 900 €. Tél. 06 11 30 63 29

Armes et optiques

Recherche un jeune chasseur disponible pour donner un
coup de main pour l’agrainage, miradors, etc. Compensation
part de chasse. Contact 06 07 57 43 41

Browning BAR Cal. 300 Win. Magnum, Lunette Zeiss
1,5 - 6 x 42 ret. 4, montage pivot EAW. Prix : 2.200 e
Tél. 03 88 72 63 13
Mauser 66 Stutzen cal. 7 x 64, Stecher, Joue Bavaroise,
Lunette Zeiss 1,5-6 x 42 rét. 4 montage crochet. Prix : 2.350e
+ MAUSER 98 Stutzen cal. 8 x 64S, Stecher, joue bavaroise.
Prix : 1.150e. Tél. 06 85 30 69 18
Mixte Ariane calibre 765R et 12 pour le lisse. Lunette point
rouge avec stecher. Pour une valeur de 1200e prix à débattre.
Tél. 03 88 86 81 47
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Drilling Sauer & Schone calibre 16 et 8x57 JRS. Très léger,
TBE. 2000e à débattre. Tél. 06 25 07 08 26

Groupe de chasseurs région Haguenau 1600 ha dont
900 ha de plaine, riche en chevreuils et sangliers, recherche
2 partenaires sérieux désirant s’occuper de la gestion de la
plaine. Part 1500. Tél. 06 07 57 43 41

Drilling Sauer 16/70 8x57JRS + tube réducteur, lunette
3-12x56 + carabine Steyer Mannlicher 9,3x62, lunette
3-12x56 + Express Drilling 20/70 9,3x74R. Tél. 06 83 25 17 12
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de bouche. Prix : 1990e + Mauser 98 avec lunette montage
à crochet Suhl cal. 8 X 57 JRS + munitions. Prix : 490e.
Tél. 06 07 94 52 40

Express Kriekhoff Ultra Calibre 7x65 lunette de battue, point rouge Zeiss. Peu utilisé. Parfait état. Prix : 3000e.
Tél. 06 72 81 94 77
Drilling Merkel Suhl 7x6 5R + 12 avec lunette Docter 1,5 6/42. 1700e. Bon état. Tél. 06 29 62 47 65
Cause décès vends Drilling Sauer-Sohn Luxe 7 x 65 R.
Calibre 16 avec lunette 3 x 9 x 56, réticule lumineux. Prix :
3500e. Bergstützen MTK Zoli calibre 7 x 65 R-5,6 x 50 R
Magnum. Montage crochet, réticule lumineux 3 x 9 x 40. Prix :
2500e. Tél. 06 84 94 17 36
Vends cause double emploi carabine Blaser R 93 Professional état neuf, acheté 11/2011. Calibre 9,3 x 62 avec frein

Divers

Vends Cerf Sika 1 - 3 ans mâles et femelles. Elevage agrémenté. Tél. 06 07 57 43 41

Chien
Chiots teckel poil dur nés le 01.08.2012, 4 mâles, 4 femelles, LOF, père 086552/1, mère 88464/20698. Prix : 700e.
le chiot. Disponibles 01.10.2012. Tél. 06 69 54 36 25
Vends chiots teckels poil dur (avec certificat de naissance, vaccinés et tatoués) Parents avec épreuves et utilisés
à la chasse. Père : LOF 4TPD 086552/15615. Mère : LOF 4TPD
220036/43070. Tél. 06 23 24 61 65

Location

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

Octobre 2012
1 oct.

06h28

à

20h07

5 oct.

06h34

à

19h59

10 oct.

06h41

à

19h49

15 oct.

06h49

à

19h39

20 oct.

06h57

à

19h29

28 oct.

06h09

à

18h15

15 oct.

29 oct.

Novembre 2012
1 nov

06h15

à

18h08

5 nov.

06h21

à

18h02

10 nov.

06h29

à

17h55

15 nov.

06h37

à

17h49

20 nov.

06h45

à

17h43

25 nov.

06h52

à

17h39

14 nov.

28 nov.

Décembre 2012
1 déc.

07h00

à

17h35

5 déc.

07h05

à

17h34

10 déc.

07h10

à

17h33

15 déc.

07h14

à

17h33

Véhicule

20 déc.

07h18

à

17h35

Mitsubishi Pajero gris DID 3P auto 5v + séquentiel
165000km VE, FC, attelage, Régulateur, clim, CD, freins av et
ar neufs, CT OK 4 x Mixtes Bridgestone JA, 4 x roues neige
Michelin 8800e à débattre 06 68 08 54 01

25 déc.

07h20

à

17h38

Suite mutation dans la région (ou autre), vous cherchez
un logement de passage : part. loue 3 pièces, cuisine, bain entièrement meublé, dans maison individuelle, au calme, à 30
km de Strasbourg. Prix : 350e/semaine. Tél. 06 85 70 84 59

14 déc.

28 déc.
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Frankonia, votre partenaire privilégié pour la chasse

Nouveaux détenteurs de permis de chasser, une offre d'équipement vous attend.

NOUVEAU

€ 19,90

Mise au point
ultra rapide

Couteau à éviscérer OUTDOOR EDGE Zip Blade
Un couteau à eviscérer très apprécié, maintenant avec
une lame fixe, pour une meilleure hygiène. Livré avec un
étui de ceinture en Nylon®. Lame de 10 cm, poids 145 g.
No. 160733
19,90

€ 69,90
• Eclairage au loin
ou de près
• Forte puissance
• Légère et maniable

€ 4,95
Lampe torche LED LENSER® T7
Avec interrupteur Dynamic Switch ainsi que le
système de mise au point patenté Advanced
Focus System. Un poids plume qui convainc par
la puissance de son faisceau lumineux. Livré

Gants de travail en cuir
Idéals pour tous les gros
travaux sur votre territoire
de chasse. Très résistants.
No. 164971
Vente par correspondance et
dans nos magasins Frankonia
Téléphone 03 89 83 25 50
Téléfax 03 89 83 25 59
E-mail : mail@frankonia.fr
Internet : www.frankonia.fr

Frankonia en France :
18, rue du Château,
68190 Ensisheim
4, rue Transversale C
67550 Vendenheim

www.frankonia.fr

avec 4 piles AAA, Etui de ceinture et dragonne.
Longueur 13,3 cm, ø 3,7 cm.
No. 166855
69,90

ASSURANCE SANTE CHIEN

ASSURANCES
DE VOS ANIMAUX DE COMpAgNIE
Votre compagnon vous apporte beaucoup de satisfaction, mais les frais vétérinaires en cas de
maladie peuvent s’avérer très couteux. Pour ne pas avoir à choisir entre budget et qualité des soins,
le Crédit Mutuel a créé le contrat “Assurances des Animaux de compagnie” pour couvrir les frais
vétérinaires de votre chien quoiqu’il arrive.

TOUT EST pRéVU !
• Paiement différé de 30 jours grâce à la carte cB
AVANCE SANTé
• des garanties au choix qui ne diminuent Pas
avec l’âge de votre animal.
• une assistance Pour le retrouver en cas de fugue

Annonceur : Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 2 084 960 080 euros, 34 rue du Wacken, 67913
Strasbourg Cedex 9, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés B 588 505 354, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP), 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex
09, intermédiaire en opérations d’assurances sous le N° Orias 07 003 758 consultable sous www.orias.fr. Contrats d’assurance souscrits auprès d’ACM IARD S.A., entreprise régie par
le code des assurances.

