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Infos’Chasse 67
vous est distribué gratuitement
six fois par an grâce
notamment au soutien
de tous les annonceurs.
Merci de les privilégier
lors de vos achats.
Nicolas Braconnier

ans doute vivons nous actuellement la crise
économique et financière la plus sévère depuis
celle de 1929. Alors que l’Alsace avait longtemps résisté au chômage, celui-ci atteint aujourd’hui
un niveau record. Avec quelque 11,4% de progression
— une variation supérieure à la moyenne nationale —
2012 aura été une année noire dans ce domaine.
En toute logique, cette situation ne pouvait que se répercuter sur les récentes adjudications de chasse dans
notre région. D’après nos informations, sur 11 lots proposés
par l’ONF seuls 3 ont trouvé
preneurs. Ce pourcentage est
semblable aux adjudications
des domaniales dans le Grand
Est. Ce phénomène économique risque également d’avoir
un impact significatif sur les
toutes proches adjudications
des chasses communales. Ainsi,
serait-il peut être judicieux de prévoir dans le cahier
des charges des chasses communales, une possibilité
de résiliation avant la fin des baux, à l’instar de celle
existante dans les chasses domaniales. Qui peut raisonnablement s’engager aujourd’hui dans des dépenses
conséquentes (liées à sa passion) sur 9 ans ?
D’autres facteurs sont tout aussi susceptibles d’impacter négativement les futures adjudications et le moral
des troupes. Nous citerons l’effondrement des effectifs
de petit gibier malgré les investissements considérables
des chasseurs, les charges financières et les obligations
morales de sorties nocturnes, liées à la démographie
galopante du sanglier. Sans oublier la réduction du
nombre de postes d’agrainage qui se profile malgré sa
contradiction avec notre schéma départemental.
Cette mesure dénaturerait nos traditions locales de
chasse. Avec pour conséquence évidente, une baisse du
nombre de partenaires et par conséquent une baisse
corrélative des loyers de chasse.
Gérard Lang, président de la FdC67

Technicien chef
06 80 74 71 61
Directeur de la publication : Gérard Lang • Rédacteur en chef : Dominique Biache – Conseil en communication Tél. 03 88 56 25 01 – Courriel :
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EXPOSITION

Première exposition
de trophées franco-allemande

Plus de 250 trophées
présentés
Dans la littérature cynégétique l’évocation de la population de cerfs de la «forêt» du Palatinat/Vosges
est courante. L’exposition 2013 a été la première occasion de comparer en un même lieu et de visu,
les trophées issus des deux côtés de la frontière.
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n peut de plus en plus
parler de cette entité car
il y a des échanges entre
ces deux populations,
prouvés par les marquages (cf. Klein
et al.), ce qui n’est plus le cas entre
les Vosges du Nord et du Sud. Et ces
échanges seront de plus en plus fréquents en raison des trois éco-ponts
en construction en Allemagne.

et de sangliers démontrent un fort
apparentement entre les populations vosgiennes et la population
d’Achenkirch en Autriche. Ceci
témoigne d’un échange significatif
entre ces populations via l’arc alpin.
Pour garantir l’avenir de ces populations il serait nécessaire de recréer
ces réseaux écologiques (Hartl et al
1993).

Les échanges entre
populations

Le projet du bio-pont de Saverne,
tous les mammifères attendent
depuis 1975 !

Le cerf du Pfälzerwald et celui des
Vosges n’étaient jadis en fait qu’une
seule population. Le brassage génétique était la règle.
Les distances génétiques entre les
populations de cerfs, de chevreuils

Hartl et al. (1990) ont par ailleurs
constaté que la population des
Vosges du Nord présente d’ores et
déjà une biodiversité réduite par
rapport à celle du Donon. L’isole-

ment de la population de cerf des
Vosges du Nord de celle du Donon
par l’autoroute A4 (non fonctionnalité de l’éco-pont de Saverne) a en
effet conduit, rien qu’en trois générations de cerfs, à la perte de l’allozyme 79 de la PGM2 (Phosphoglucomutase 2). Dans leur étude, Hartl et
al. ont constaté la perte d’un allèle
sur les trente loci analysés. Combien d’allèles avons-nous en réalité
perdus sachant que les mammifères
portent quelque 100 000 loci ? L’extrapolation ferait froid dans le dos !
La réalisation du nouvel éco-pont de
Saverne serait donc un geste fort et
nécessaire en faveur de la biodiversité surtout dans le Parc Régional du
Vosges du Nord.

Les deux intervenants
Rolf Henner et Gérard Lang

La reconnaissance
de l’âge du cerf
est un exercice difficile
sauf dans les classes
sub-adultes où
le tir est interdit

L’inauguration de l’exposition coïncidant avec la Journée de la Femme, Gérard Lang a offert une rose à
toutes les dames présentes

Les corridors écologiques du grand gibier

Hugues Kraemer, Maire de Seltz a accueilli
les participants à l’inauguration de l’exposition et
a saisi l’occasion pour faire un rapide historique
de sa ville et de son ambition touristique

De bons indicateurs de l’âge du cerf des Vosges
caractéristiques des cerfs de 10 ans
et plus.
Ces cerfs ont vraisemblablement
déjà transmis leurs gènes aux générations suivantes. Leurs tirs n’auront
donc pas d’influence significative sur
la variabilité génétique.

Circonférence moyenne à 1/3 du merrain

Longueur moyenne des merrains
Dagmar Heibe, députée allemande CDU,
nous a fait l’honneur et le plaisir de participer à
l’inauguration de l’exposition franco-allemande
de trophées
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La longueur moyenne des merrains
et la circonférence moyenne à 1/3
du merrain
Les Cerfs possédant une longueur
moyenne des merrains de 84 cm
et une circonférence moyenne de
14 cm à 1/3 des merrains ont les

François Xavier Cereza, directeur de la DDT a
félicité les chasseurs bas-rhinois pour la bonne
réalisation du plan de chasse cerfs
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EXPOSITION

L’évolution du plan de
chasse depuis 2010

Réalisations C1, biches et faons
par rapport au minimum

BAS-RHIN
Un plan de chasse « biologique »
exclusivement basé sur l’âge depuis 1994
• 1/3 faons
• 1/3 biches
• 1/3 cerfs
- 1/3 de daguets d’un an
- 2/3 de cerfs de 8 ans et plus
Frédéric Obry
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rédéric Obry, président de
la commission grand gibier
a livré son analyse quantitative et qualitative de la saison de
chasse 2012/13. Il a aussi profité
de cette tribune pour regretter les
tensions actuelles entre l’ONF et la
FDC67 dues à l’agrainage. « Comment pourrions nous imaginer que
le rédacteur du SDGC ait voulu
interdire tout agrainage dans toute
la ZPS hormis la ZAP (zone d’action prioritaire) réservée au coq de
bruyère ? » s’est-il interrogé. Puis de
s’étonner sur les peuplements dégradables : « Il paraît curieux à tout
un chacun que le texte sur les peuplements dégradables, identique en
tous points à celui du schéma 2006,
puisse faire subitement l’objet d’une
interprétation différente de la part
des forestiers ! »

Le plan de chasse va évoluer pour
tenir compte des dégâts d’écorçage occasionnés par des groupes
de mâles subadultes. Ainsi dans la
classe « cerfs » devront être prélevés
50% de daguets d’un an et 50% de
daguets commencera à se faire ressentir négativement d’ici 7 ans sur le
nombre de cerfs de récolte.

Les exposants 2013
Les stands des trois exposants :
Rémy Fischbach, Gisel-Robert et Christophe Poissonnier

Cerfs

Moyenne d’âge des cerfs tirés
2-3 3-4 4-5

5-6 6-7

7-8 8-9 9-10 10 et + totaux

Tirs justifiés :

92

2,5 3,5 4,5

5,5 6,5

7,5 8,5

9,5

10,5

Tirs litigieux :

20

10

31

10

18

33

149

Tirs injustifiés :

19

55 130 232,5

85

171

346,5

1116,5

Tirs très injustifiés :

18

Moyenne d’âge* 										

7,5

Âge du tir
Nombre de tirs
Produit
âge x nbre

7

11

9

17,5 38,5 40,5

20

*En ne tenant pas compte des trois animaux tirés dans la forêt privée (hors plan de chasse qualitatif)

our ce calcul, il est important
d’utiliser les données pour les
secteurs 1 à 6 (zones à cerfs)
moins la forêt privée du nord du département non soumise aux règles
du plan de chasse.

Moyenne d’âge 7.5 ans (un
record inégalé)

Ce chiffre serait plus élevé et atteindrait vraisemblablement 7.7 ans En
effet les 33 cerfs de 10 ans et plus
se répartiraient en 10.5, 11.5 et 12.5
voir quelques 13.5 ce qui augmenterait la moyenne d’âge à quelque
7.7 ans.
Remarques :

Nous limitons l’âge des cerfs à 10 ans
et plus pour des raisons techniques.
L’estimation de l’âge par l’usure devient imprécise au-delà de cet âge.
La lecture des cernes de cément est
tout aussi imprécise après 12 ans.
Les cernes s’imbriquent , s’écrasent,
disparaissent. Sur plus d’un millier
de lecture de cernes de cément nous
n’avons jamais réussi à compter de

14 cernes avec précision.
Nous sommes conscients que la
moyenne d’âge de 8 ans visée par le
schéma pour les cerfs est extrêmement difficile à atteindre.

Les chasseurs de daims remportent
une nouvelle fois la palme concernant le respect des critères de tir
avec seulement un tir injustifié sur
un total de 18 prélèvements.

Explications :
1. Comme dans toutes les sociétés

un petit pourcentage de chasseurs
respectent pas les règles du jeu et
profitent que les voisins épargnent
les jeunes cerfs ou les subadultes
pour les tirer. Ces chasseurs ne méritent pas de chasser ce noble animal.
(Nous excluons ici les propriétaires de
forêt privée qui subissent des dégâts
considérables par les groupes de jeunes
cerfs dans les zones périphériques.).
2. Nous constatons dans nos expo-

sitions de trophées qu’un certain
nombre de cerfs des classes subadultes ont les caractéristiques des
cerfs de 10 ans ou les approchent.
Il s’en suit des erreurs de tirs inévitables même pour des chasseurs
respectueux de l’éthique. Ces cerfs
sont également un frein à l’augmentation de la moyenne d’âge.

La cotation des trophées
Un autre critère de suivi de la
gestion de nos cervidés est la
cotation des trophées initiée par
Philippe Petri. Celle-ci nous permettra de constater la gestion et

Daims

de mesurer le potentiel de nos
cerfs des Vosges, sans aucun essai
d’amélioration de notre population mais en laissant tout simplement la nature s’exprimer.

Les prélèvements
par classe d’âge

L’âge des daims (hors daguets) d’après
l’usure dentaire (2012-2013). Moyenne
d’âge des daims tirés 6.80 ans
Tirs justifiés :

16

Tirs litigieux :

1

Tirs injustifiés :

1

Tirs très injustifiés :

0
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La moyenne d’âge des cerfs tirés (hors daguets) :
un indicateur de la gestion de la population
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EXPOSITION

L’exposition côté allemand

L

es chasseurs allemands du
Rotwildring
Pfälzerwald
avaient exposé une soixantaine de trophées, exclusivement de
cerfs. La moyenne d’âge des cerfs
allemands se situant à quelque 4 ans
aujourd’hui, l’air de parenté avec
nos expositions des années 90 était
flagrant. Et ce résultat n’est pas dû à
des erreurs de tirs (voir ci-dessous les
critères de tir allemands).
À l’époque, un Chef de Centre de
l’ONF de Saverne se plaisait à dire
« Les Alsaciens ne sont contents que
s’ils peuvent exposer des petits cerfs et
des mauvais cerfs (déficients et déficients remplaçables) ».

« C’est désolant ce que
la Forstverwaltung
et les chasseurs ont fait
de notre cerf ».
Mail de R.K, chasseur allemand
après la visite de l’exposition

Le plan de chasse allemand

• Cerfs mâles
• Classe I 15 % ( 10 ans et plus)
• Classe II 20 % (4 - 9 ans )
• Classe III 45 % (1 - 3 ans)
• Classe IV 20 % (faons mâles)

Rolf Henner, Président du Rotwildrings
Pfälzerwald

Notes : Les classes II et III sont subdivisées en « Güteklasse ». Il existe
des cerfs A et B. La mention A caractérise les cerfs à double empaumure
qui ne sont tirables qu’en classe
I. Toutes les autres classes appartiennent à la catégorie B.

Jeunement

En tirant pour des raisons ou d’autres dans les classes juvéniles on finit toujours par épuiser les classes
adultes et vieux. C’est purement arithmétique.
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Le plan de chasse sélectif d’avant
1994 du Bas-Rhin, même s’il n’a
jamais réussi à améliorer la qualité
des trophées, était sans doute « le
passage obligé » pour sensibiliser
le chasseur alsacien à l’éthique de
la chasse. Nous remercions JeanGeorges Urban et Robert Pfister
pour leur clairvoyance. Ils ont leur
part dans la réussite de notre plan de
chasse d’aujourd’hui.
Le Président du Rotwildrings Pfälzerwald, Rolf Henner, coorganisa-

teur de l’exposition de trophée à
Seltz n’ignorait certainement pas la
différence flagrante entre la gestion
bas-rhinoise et celle du Pfälzerwald
quand il a proposé une exposition
franco allemande. Il suivait discrètement nos expositions de trophée
depuis 4 ans. Son souhait est évidemment de faire adopter outreRhin le plan de chasse biologique du
Bas-Rhin.
Pour les nombreux visiteurs allemands, ce fut l’électrochoc, mais
gageons que nos voisins du Pfälzerwald sauront corriger très rapidement ce déséquilibre.
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Les Jagdhornbläser der Kreisgruppe Pirmasens (Holzlandbläsergruppe)

Le Rallye Trompes de Strasbourg

Quatre cerfs repêchés grâce au critère chasseur

L

e critère chasseur (longueur
moyenne des merrains >= 84
cm et circonférence moyenne
à 1/3 >= 14 cm) a permis de repêcher 4 trophées dont vous trouverez
les photos et les caractéristiques cijointes.
À moins d’être le « connaisseur »
du cerf, il n’est pas possible pour le
commun des mortels d’attribuer à

ces cerfs sur pied l’âge indiqué par
l’usure des dents.
Un sondage parmi les chasseurs
visiteurs de l’exposition permet
d’affirmer que tous sans exception
auraient tiré ces 4 cerfs. Soulignons
que la masse corporelle n’est pas un
bon indicateur de l’âge puisqu’un
cerf peut facilement perdre 30 kg
entre le début et la fin du brame.

Reste les caractéristiques (longueur
des merrains et circonférence à 1/3)
des cerfs de 10 ans pour aider à l’appréciation de l’âge.
Sur les 92 cerfs justifiés par l’âge
34 possédaient le critère chasseur.
Le rapport nombre de cerfs avec
critères chasseurs/nombre de cerfs
justifiés permet un suivi de la population.

Exemple
de cerf “Repêché”

Trois cerfs “Limite”
mission de jugement des trophées. Les
mensurations indiquées sur les fiches
sont en fait celles qui ont été effectuées lors du constat de tir et ne correspondent pas toujours au millimètre

Exemple
de cerf “lIMITE”

près aux mesures réalisées par la commission. Pour les trois cerfs concernés,
ce sont les circonférences au 1/3 des
merrains qui étaient très légèrement
inférieures aux 14 cm requis.
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Ce trophée, fait partie des trois cerfs
dont les fiches de mensurations laissaient à penser qu’ils correspondent
aux critères chasseurs alors qu’ils ont
été classés « Point rouge » par la com-
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COMPTE-RENDU

Procès-verbal du Conseil d’Administration de la Fédération Départementale
des Chasseurs du Bas-Rhin du 10 janvier 2013 à 19h
Présents : Mme A. Schaeffer, MM. G. Lang,
H. Kastendeuch, M. Schirer, C. Muller, A. Nonnenmacher, B. Schnitzler, M. Gewinner, Ch. Kleiber,
H. Burlet, P. Caussade, B. Neumann, F. Obry
Excusés : MM. P.T Schmitt, (pouvoir à G. Lang)
M. Pax, (pouvoir à F. Obry) F. Grasser.
Invité : M. J. Fischbach, technicien de la FDC 67
Le Président ouvre la séance à 19 heures.
1. Nouveautés présentées par le technicien de la FDC,
Jonathan Fischbach
• Présentation du Mobil’ faune suite à l’installation d’un
grand écran avec support interactif.
• Présentation de l’accès aux résultats d’analyses trichines via notre site internet. Un programme informatique a été mis en place permettant aux chasseurs de
consulter leurs résultats d’analyses trichines sur notre
site internet. Cet accès est limité pour le moment aux
analyses du sud du département. La DDPP n’a pas, dans
un premier temps, souhaité y participer.
M. Christian Muller, Président du GGC de l’Ungersberg
et du Haut-Koenigsbourg, a fait part des difficultés de
formation liées à l’éloignement du centre d’examen du
permis de chasser.
L’organisation des formations décentralisées s’avérant
impossible, il a été décidé que la FDC prendra une participation financière dans l’hypothèse d’un ramassage des
candidats (organisé par le GGC) pour se rendre à Geudertheim aux soirées de formation au permis de chasser.

INFOS’CHASSE 67

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du
C.A. du 16 octobre 2012
Le procès-verbal du 16 octobre 2012 est lu et approuvé à
l’unanimité, moins 2 abstentions (les nouveaux administrateurs n’ayant pas assisté à la réunion se sont abstenus).
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3. Résultats des consultations par mail
Réserve Nationale d’Illkirch-Graffenstaden et de Strasbourg. (cons. mail)
Le Conseil n’a pas, à l’unanimité des voix, souhaité
engager une procédure en justice contre le décret ayant
institué la réserve nationale d’Illkirch-Graffenstaden et
de Strasbourg avec interdiction de chasser.
Messe de Saint-Hubert en Alsace Bossue. (cons. mail)
Le Conseil a décidé à l’unanimité des voix d’attribuer
une subvention de 300 € au GGC Alsace-Bossue pour
l’organisation de la Messe de Saint-Hubert.
Messe de Saint-Hubert à Marienthal. (cons. mail)
Le Conseil a décidé à l’unanimité des voix d’attribuer
une subvention de 300 € à la SLC Haguenau-Wissembourg pour l’organisation de la Messe de Saint-Hubert.
Convention Agrifaune. (cons. mail)

Le conseil, à l’unanimité, donne l’accord au Président,
de signer une convention avifaune qui, moyennant un
engagement financier de 5000 € dans ce partenariat,
permettra à la petite faune alsacienne, de bénéficier de
61 000 € pour les 12 prochains mois.
4. Rachat de la 2ème partie du terrain de Geudertheim
Dans le compromis de vente du 13/02/2009 entre la
commune de Geudertheim et la FDC, la commune de
Geudertheim s’engage à vendre, sur simple demande de
la FDC 67, la parcelle de 41,76 ares détachée de la
parcelle souche vendue au prix de 2500 €/are pendant 3 ans. A l’expiration du délai de 3 ans, les parties
conviennent d’une revalorisation en fonction de la variation de l’indice national du coût de la construction.
Le conseil, à l’unanimité, charge le Président d’acheter
la dernière partie du terrain (41,76 ares) à la commune
de Geudertheim dans les conditions stipulées par le
compromis de vente du 13/02/2009. Cet achat devrait
avoir lieu au courant de la première moitié de l’exercice
2013/2014.
5. Service civique
Le Président propose au Conseil d’engager un service
civique pour une durée de 9 mois.
Son travail consistera à faire la tournée trichine et les statistiques y afférentes, de prendre en charge la communication dans les écoles avec le Mobil’ faune et le suivi des
remontées à gibier à l’aide d’une dizaine de caméras de
surveillance pour démontrer (ou pas), preuves à l’appui,
l’efficacité de ces remontées. L’installation de nouvelles
remontées dépendra de cette expérience. Patrick Caussade et Jonathan Fischbach sont chargés de conseiller la
personne assurant le suivi.
6. Modification du lieu de l’Assemblée Générale 2013
En raison d’un coût de location trop élevé pour la salle
initialement retenue à Bischwiller, le conseil décide, à
l’unanimité, de modifier le lieu de la tenue de l’Assemblée Générale 2013 et opte pour la salle polyvalente de
Geudertheim.
7. Elections 2013
En 2013, la moitié du conseil d’administration est rééligible. Le Président demande aux administrateurs sortants de lui faire part de leur souhait de se représenter
ou pas. Tous les administrateurs sortants restent candidats aux prochaines élections.
8. P.V. pour infraction de chasse à l’encontre de MM.
Franz Schwarz et Klaus Buhler
Après examen du P.V. de braconnage, le conseil décide,
à l’unanimité, de mandater Me Schieber-Herrbach de
poursuivre ces chasseurs en justice.
La séance est levée à 22h30.
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Visez plus haut
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TOUTES MARQUES

Conseils et montage
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03 88 30 22 72

Christian Veltz
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www.imprimerie-parmentier.fr

Parce que c’est l’entraînement qui fait le maître

• 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

INFOS’CHASSE 67

Tir à balles réelles
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RéGLEMENTATION

Autorisation du tir de nuit du sanglier
avec source lumineuse
Extraits de l’arrêté préfectoral du 14 mars 2013
Article 1

Tirs de nuit menés
par les locataires de chasse
Il sera procédé en tant que de besoin
à des affûts de destruction par des
tirs de nuit de l’espèce « sanglier »
sur l’ensemble du département du
18 mars 2013 au 30 juin 2013 inclus en vue d’y réduire la population
et les dégâts causés dans les cultures
agricoles et sur les prés.

Article 2

La direction des opérations sera
confiée au lieutenant de louveterie
territorialement compétent, en cas
d’empêchement, à un autre lieutenant de louveterie.

Article 3

Les opérations se dérouleront dans
les conditions suivantes :
• les tirs de nuit se dérouleront
exclusivement dans les cultures
agricoles ou sur les prés, déclarés à
la PAC et à une distance minimale
de deux cents (200) mètres des dernières habitations,
• le seul mode de tir autorisé est
l’affût à partir d’un poste fixe surélevé de type mirador dont la hauteur

au plancher est supérieure à deux
mètres,
• les locataires de chasse déclareront
leur intention de pratiquer le tir de
nuit aux lieutenants de louveterie et
à l’office national de la chasse et de
la faune sauvage au moins 72 heures
à l’avance en précisant les secteurs et
les parcelles concernés par les opérations,
• l’accord préalable des lieutenants
de louveterie est obligatoire,
• en cas d’accord, les locataires de
chasse pourront se faire accompagner de chasseurs dans la limite
fixée par les lieutenants de louveterie,
• les tireurs devront être porteurs
d’un permis de chasser en cours de
validité,
• toutes les mesures de sécurité devront être prises par les locataires de
chasse en veillant notamment à ce
que les tirs soient fichants et à courte
distance,
• chaque participant est totalement
responsable de ses tirs,
• l’utilisation de lampes torches est
autorisée dans le cadre de ces opérations de destruction ; tous les autres

dispositifs et notamment les dispositifs d’amplificateurs de lumière sont
interdits,
• la recherche d’un sanglier blessé
lors des tirs de nuit, à l’aide d’un
chien de sang, n’est autorisée que de
jour. Elle sera placée sous la responsabilité du locataire de chasse.

Article 5

En fin d’opération, chaque locataire de chasse ayant pratiqué le tir
de nuit aura l’obligation de rendre
compte au lieutenant de louveterie territorialement compétent et à
l’office national de la chasse et de la
faune sauvage, du nombre de sangliers qu’il aura abattu en application des prescriptions des articles 1
à 3 du présent arrêté.

Article 10

Dispositions communes
Tous les sangliers abattus dans le
secteur d’intervention de la peste
porcine classique seront prélevés
conformément à l’arrêté préfectoral
du 27 décembre 2011 de levée de
déclaration d’infection par la peste
porcine classique chez les sangliers
sauvages et instituant une zone
d’observation.

Évolution des analyses trichines
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depuis la mise en place des ramassages de kits par la FDC 67 en 2005
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Trichinose

C’est une parasitose due à de petits
nématodes, Trichinella spiralis, vivant dans l’intestin grêle du sanglier.
Les larves de ce vers rond blanchâtre
de 1,5 à 4 mm se localisent dans
les muscles notamment au niveau
des insertions tendineuses. Cette
parasitose peut être mortelle pour
l’homme.

NOUVEAU : Pour servir du sanglier aux repas de chasse, il est dorénavant obligatoire de faire un contrôle pour dépister la trichinose

LoralteC

Agencement d’espaces de stockage

Plate-formes de stockage

Nouveau D-Max
2.5 litres turbo diesel 163 ch • 3 ans de garantie ou 100 000 km
à partir de 15 900 ? HT
Possibilité de récupérer la TVA - Disponible en boite automatique.

Rayonnages

Z.A 67110 Gumbrechtshoffen
Tél. 03 88 72 96 06 • Email : loraltec@loraltec.com
www.loraltec.com

Prestige Autos illkirch
Concessionnaire Isuzu du Bas-Rhin

62 rue des Charmilles - 67400 Illkirch-Graffenstaden
Tél. 03 88 67 24 50 - Fax : 03 88 66 29 92
Email : prestige.autos@wanadoo .fr

Présent au salon de rambouillet
stands C00 et C02 du 5 au 8 avril 2013
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Notre métier, le stockage
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conférence

Hopp Hase
ou comment favoriser le lièvre
Le 28 février dernier, le GGC du Pays de Hanau a organisé une édifiante conférence sur le thème du lièvre
à Ingwiller. Devant une salle comble, Darius Weber, biologiste du bureau d’étude suisse, Hintermann et Weber
a eu en charge d’exposer le projet « H opp Hase » dont l’objectif est de retrouver des densités chassables
de lièvres dans les cantons de Bâle. Mais pas par n’importe quel moyen !

INFOS’CHASSE 67
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ne gestion radicale
des prédateurs est un
moyen très efficace
pour remonter les populations de
lièvres quel que soit le type de
biotope ! » Darius Weber a tenu
d’emblée à rappeler que sans prédateurs, des densités respectables
de lièvres sont possibles, même sur
des territoires peu favorables. Et de
rappeler le cas de Soester Börde en
Allemagne où des densités de
180 lièvres aux 100 hectares
ont été possibles suite à l’élimination radicale des prédateurs
en tous genres. Mais pour Hopp
Hase, qui est à la fois un projet
cynégétique et de protection de
la nature, cette option n’est pas
envisageable.
Rappelons que c’est la steppe
qui est l’habitat naturel du lièvre
avec des densités de 5 lièvres
aux 100 hectares. En Europe par
contre, le lièvre est une espèce
typique du paysage agricole
intensif, ouvert et peu structuré
avec des densités de l’ordre de
40 lièvres aux 100 hectares.
Le paysage rural structuré et
diversifié des alentours de Bâle
n’est donc pas favorable au
lièvre. L’objectif de Hopp Hase
est toutefois de faire progresser
les densités de 3 actuellement à 10
aux 100 hectares. Cette population
permettrait à nouveau d’envisager la
chasse.
Un projet de protection apprenant
ou « adaptive management »

En vérifiant expérimentalement les
hypothèses, en insistant sur ce qui
fonctionne et en abandonnant les
mauvaises théories, le projet Hopp
Hase se veut avant tout pragmatique.
Le manque de lipides en été avait
été avancé comme éventuelle raison

de la mortalité des levrauts. Une alimentation expérimentale a ainsi été
mise en place. Mais celle-ci n’ayant
apporté aucune amélioration, cette
méthode a été abandonnée.
Ce que Hopp Hase a appris jusqu’ici

Il y a beaucoup plus de lièvres que
supposé initialement. Les lièvres
adultes ont peu de problèmes. La

mortalité hivernale n’est pas importante. La nourriture n’est pas en
défaut. Mais il manque les jeunes !
Et ceux-ci meurent à cause de la
météo, des pratiques agricoles et des
prédateurs.
Comment survivre à une fenaison ?

Le taux de survie dans un pré de
ce type est nul ! Les pneus des différentes machines mises en oeuvre
auront à eux seuls couvert 70% de la
surface du pré après récolte. Il en va
de même dans les champs labourés.

La survie dans les autres parcelles

La survie dans les autres types de
parcelles agricoles est bien meilleure.
39,7% dans le centre des champs de
blé (0,3% en bordure) et 19,6% dans
le centre des jachères (0,1% en bordure). Pour Hopp Hase une bordure
est une bande d’au moins 6 mètres
tout autour de la parcelle.
L’explication à ces chiffres vient du
fait que les prédateurs, y compris
chiens en liberté, chassent essentiellement le long des chemins
et des haies. Hopp Hase a déterminé que dans ces conditions,
même une réduction de la moitié des prédateurs n’aurait que
peu d’impact sur la survie des
levrauts. L’intérêt d’impliquer
les agriculteurs dans de tels projets devient dès lors évident pour
la répartition, la dispersion et la
forme des parcelles de jachères
dans les territoires. Il semblerait
aussi que la densité de semis de
blé soit telle, que les lièvres ont
du mal à y circuler. Hopp Hase
mène des expérimentations sur
des champs semés avec 40% de
semences en moins (pour seulement 10% de récolte perdue !)
Dans ces cas, les agriculteurs
sont dédommagés pour la perte de
récolte.
Les promoteurs du projet ne déplorent pas l’agriculture artisanale
disparue, mais cherchent plutôt à
développer et à établir des solutions pratiques pour une agriculture
moderne qui assure à la fois la production et la biodiversité! Le projet
est loin d’être achevé à ce jour et
certainement aurons nous d’autres
résultats au fur et à mesure de l’état
d’avancement de cette étude.

r
à parti

de

880 €

e
s mad
Arme tria
s
in Au

Du chevreuil à l’élan,
le 6,5 mm haut de gamme

NOUVEAU

Cal. 6,5x63(R) Messner Mag. (4 200 joules)

magasin !

Aussi disponible en Cal. 8,5 mm Messner Mag. (6 500 joules)

Renseignez vous directement auprès du concepteur de ces munitions

Joseph Messner au 03 88 867 665
www.calibres-messner.com

Réparation
Fabrication
Dépot vente
Montages lunettes spéciaux
Spécialiste du montage crochet
Experience chez Holland & Holland et Purdey

36, Impasse de la Gare / 67640 - LIPSHEIM
Tel : 03 88 68 16 96 / Fax : 03 89 96 19 19 / gratuit
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Frankonia, votre partenaire privilégié pour la chasse
Lampe
Allstar

Tente d’affût „sniper“

EconomisEz
€ 25,00

€ 14,90
€ 39,90

EconomisEz
€ 49,10

no. 154232

Vente par correspondance
Téléphone 03 89 83 25 50*
* N° non surtaxé

Téléfax 03 89 83 25 56
E-mail : mail@frankonia.fr
Internet : www.frankonia.fr

€ 79,90
€ 129,00

Lampe Allstar
Lampe super lumineuse pour vous éclairer dans toute situation obscure.
S’utilise en phare halogène pour un éclairage ponctuel à distance ou en
tant que lanterne pratique 16 LEDs à manche rabattable pour un éclairage
de près. Carcasse à protection Soft-Touch étanche à l’eau. Durée d’éclairage : mode LED 10 heures, mode halogène 3 heures, les deux modes
combinés 2 heures. Accu 6 V/3,2 Ah, halogène 6 V/12 W. Livrée avec
chargeur 230 V.
No. 159281

Venez nombreux, nous
rendre visite pour notre
bourse aux armes du
28 mars au 13 Avril 2013

Vente dans nos magasins
Frankonia :
18, rue du Château,
68190 Ensisheim
Téléphone 03 89 81 02 08
4, rue Transversale C
67550 Vendenheim
Téléphone 03 90 20 34 50

www.frankonia.fr
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montage et démontage
super rapide.
• excellent camouflage à
la chasse
• protection par tous les
temps
• très grande mobilité
• 3 fenêtres et très grande
entrée principale
• dimensions (LxlxH)
1,50x1,50x1,50 m
• poids 2400 g
• livrée avec sac de transport et 4 piquets

BRÈVES

Carnet rose
à la FDC67
Florian Braconnier (2,630
kg) est né le 20 février
2013
à Haguenau.
Nos plus vives
félicitations
aux heureux parents,
Sabine, la maman
et Nicolas, le papa,
technicien à la FDC.

Le pot de départ de Jonathan Fischbach

Départ de
Jonathan Fischbach

J
GGC de la Petite-Pierre

Achats de
colliers GPS

L’
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Assemblée générale du GGC
de la Petite-Pierre s’est tenue
le 20 mars dernier avec la
participation de Jean-Luc Hamann
et Albert Hammer.
Lors de cette réunion de travail, il a
été soumis au vote, la proposition du
CA d’acheter 4 collier GPS d’une
valeur de 2500 euros pièce pour
permettre de suivre la pérégrination
de sangliers des massifs de la PetitePierre, de la Réserve Nationale de
Chasse et des lots de chasse contigus. Cette décision s’inscrit dans une
convention tripartite avec l’ONCFS
et la Fédération des Chasseurs du
Bas-rhin. Au global 12 sangliers devraient être ainsi équipésavant le 1er
juillet 2013.

onathan Fischbach, technicien à
la FD67 depuis 13 ans, a décidé
de découvrir d’autres horizons.
En l’occurrence ceux de l’ONF, à Sarrebourg plus précisément.
Jonathan était arrivé à la FDC67 le
5 juin 2000 en remplacement de
Patrick Vanderesse, emploi jeune à la
FDC s’occupant du FARB et parti à
la FDC08. À l’époque Jonathan était
muni d’un BTS Gestion et Protection de la Nature, option gestion des
espaces naturels et déjà d’une certaine expérience : stage à l’ONCFS
à Gerstheim, trois mois d’initiateur
sciences au musée zoologique de
Strasbourg, service militaire PSIG de
Haguenau, nombreuses expériences
en manutention en entreprises.
Au sein de la FDC67 tout au long de
ces treize années, Jonathan a continué

de se former : BAFA, Beatep, monitorat de piégeage, entraîneur fédéral 1er
degré FFT, Sagir, formateur permis de
chasser, formateur référent hygiène
venaison, bagueur bécasse, stage lapin
de garenne.
Ses fonctions à la FDC67 ont évolué
du FARB et conseil locataire au départ
vers le développement de l’animation
scolaire et le grand public, notamment
avec le Mobil’Faune, la responsabilité
des formations et le réseau SAGIR.
Jonathan était aussi garde chasse au
Fleckenstein et guide de chasse pour
les jeunes chasseurs de 2001 à 2005.
Le président et l’ensemble du personnel de la FDC67 le remercie pour
cette longue collaboration, le pot de
départ qu’il avait organisé et lui souhaite le meilleur avenir professionnel
qui soit.

Homonymie – Précision

M.

Jean Papillon, domicilié à Sch., nous informe qu’il n’est en
rien impliqué dans l’affaire citée au
point 4 « contentieux » du compterendu du CA de la FDC 67 publié
dans le dernier Infos’Chasse 67 de
février 2013 en page 10. En effet,
la personne incriminée, dont le pré-

nom n’était pas précisé, est M. Tony
Papillon, domicilié à 67 W.
M. Jean Papillon précise également
qu’il n’existe aucun lien de parenté
entre lui et M. Tony Papillon.
La Direction d’Infos’Chasse 67 prie
M. Jean Papillon de bien vouloir
l’excuser pour le désagrément causé
par cette imprécision.

Recrutement d’un
technicien et départ

S

ophie Garcia avait été
embauchée à la FDC67
dans le cadre d’un service
civique de 10 mois depuis le 1er
mars. Ayant été recrutée en Pays
de Loire, Sophie Garcia quitte la
FDC le 12 avril après un préavis
d’un mois.
En remplacement de Jonathan
Fischbach, la FDC a lancé un
recrutement de technicien supérieur, embauche qui ne saurait
tarder.

Ball-Trap de Singrist
La saison de ball-trap a débuté le 1er
mars au stand de Singrist.
Horaires :

• Tous les dimanches matin de 9
heures à 12 heures
• École de tir : tous les premiers et
troisièmes samedis du mois de 14
heures à 19 heures
(Pour apprendre ou se perfectionner
au tir avec les conseils de moniteurs)
Le tarif de l’adhésion annuelle est

de 25 euros. Pour les tireurs occasionnels, la séance est à 4 euros.
Des cartouches sont disponibles sur
place. Pour ceux qui ne disposent
pas d’une arme, des fusils sont mis
gratuitement à disposition.
Renseignements
Christian Krimm, président de la SLC
et tireurs sportifs de Saverne et Environs
au 06 09 43 21 97

2012 : les PV pleuvent

D

epuis la mise en place de
la possibilité de contraventions par le biais de timbres
amendes celles-ci sont peut-être encore plus nombreuses qu’auparavant
lorsque les infractions devaient être
jugées devant un tribunal. Rien qu’en
2012, les agents de l’ONCFS ont verbalisé par ce biais à 89 reprises sur

l’ensemble du Bas-Rhin, essentiellement des « cas n°4 ». À 135 euros le
timbre amende, faites le calcul.
La nature des contraventions relève
presque toujours d’infractions au
schéma départemental de gestion cynégétique. Défaut de panneaux portant l’inscription « Chasse en cours »,
utilisation de goudron, agrainage à

moins de 100 m des cultures, transport à bord d’un véhicule d’une arme
de chasse sans housse, circulation et
stationnement interdits. La liste des
infractions est longue mais selon
l’ONCFS, une vigilance particulière
est apportée à tout ce qui relève de
l’agrainage.
À bon entendeur…

Tir de nuit
avec silencieux

GGC de l’Andlau

Journées des gardes-chasse

Q

uarante deux personnes ont
participé à la traditionnelle
journée des gardes-chasse
du GGC de l’Andlau qui s’est tenu le
16 février à Innenheim.
À l’invitation de Michel Eber, président du GGC, Nicolas Braconnier,
technicien à la FDC67 a présenté un
exposé sur l’espèce sanglier (biologie,
comportement, reproduction, etc.)
Pascal Perrotey, directeur du FIDS a
quant à lui détaillé les dégâts de sangliers et plus précisément sur le GGC
concerné (près de 53 ha de dégâts
pour un montant de 81 539 euros). Les
deux débats furent bien-sûr animés et
plus particulièrement le second.

Par ailleurs ont été abordées les nouveautés du dernier schéma départemental de gestion cynégétique.
Deux sujets portant sur le sanglier au
sein d’un GGC de plaine (17 876 ha
dont 2 713 ha de forêt) ! Serait-ce un
signe des temps ?
Reste que Michel Eber a lui aussi choisi
de conclure sur ce thème en rappelant
que face aux différents problèmes qui
se posent, la communication et le dialogue entre les gardes-chasse peuvent
apporter des solutions. Sans oublier la
mobilisation individuelle de tous les
chasseurs qui se doivent de réfléchir à
leurs actions futures.
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P

rofitant de la neige, un père
et son fils (respectivement 55
et 26 ans) ont tiré un sanglier
en forêt domaniale de Haguenau. Ce
tableau idyllique prend un tout autre
aspect lorsque l’on sait que cette
chasse s’est déroulée de nuit avec une
carabine 7x64 et une 222 Remington,
toutes deux munies de silencieux.
Les deux braconniers -toutefois titulaires du permis de chasser- ont été interpelés en flagrant délit par les agents
de l’ONCFS.
Les peines encourues pourraient avoisiner les 3 000 euros, sans compter
le retrait des permis de chasser et la
confiscation des objets saisis.

17

BRÈVES

UNUCR : 640 gibiers retrouvés
lors de la saison 2012/13

La saison dernière, les conducteurs du Bas-Rhin ont réalisé 1 496 recherches et contrôles de tir pour 640 réussites.
Aux dires de Albert Hammer, délégué régional de l’UNUCR, ce taux de réussite de 57,14% du Bas-Rhin serait le meilleur de France. Vous trouverez dans le tableau ci-après le détail de ces recherches, type de chasse, blessures, etc.
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FIDS : pour une sectorisation plus fine
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L

e 8 février dernier, Robert
Weinum, président du FIDS
et Pascal Perrotey ont présenté au Cyné’Tir un nouveau mode de répartition des
dégâts de sangliers aux présidents de GGC, présidents de
SLC, louvetiers et administrateurs de la FDC67.
L’idée pour le FIDS, grâce à
une sectorisation plus fine
que par le passé, est de proposer une répartition plus
juste qui pénalise plus lour-

dement les secteurs qui engendrent
ou qui ont des dégâts conséquents.
Cette nouvelle répartition, si elle voit

le jour, pourrait donner lieu à des rappels à l’hectare allant jusqu’à… 94
euros. Huit autres réunions,
avec le même objectif d’information, ont été organisées
par la suite dans les différents
secteurs du Bas-Rhin. L’ensemble des locataires a ainsi
été informé de la démarche.
Le prochain épisode se passera bien sûr à l’assemblée
générale du FIDS, lors du
vote.

BRÈVES

Votre prochaine voiture neuve... beaucoup... moins chère
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.).

À votre service depuis 23 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 sillonant l’Europe en permanence. La garantie et le S.A.V. sont assurés par le réseau de
concessionnaires dans toute l’Europe, au même titre que pour les véhicules achetés en France, c’est à dire au minimum 2 ans.
Pour les entreprises, K.I.A. propose non seulement des véhicules de type fourgons mais aussi la transformation de la plupart des modèles
en véhicules utilitaires à TVA récupérable, 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
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christophe Klein, chasseur passionné avec 28 permis à son actif

5 rue ste Anne - 67150 erstein
Tél. 03 88 98 80 11
www.kleininterautos.com
kleininterautos@9business.fr
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COMMINIQUé FIDS

FIDS

trouver une nouvelle répartition des dégâts !
L’année 2012, marquée par une augmentation substantielle des dégâts : + 20 % en surface, +48 % en euros
a conduit le Comité du Fonds à trouver, comme promis, une nouvelle répartition des dégâts.

L
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es lots engendrant ou ayant
de forts dégâts, pourraient
être soumis à une contribution plus sévère pour les inciter à
réagir et à réfléchir sur la manière de
traiter leurs dégâts.
Avec des montants de vingt-deux
euros par hectare boisé dans certains
secteurs, la côte d’alerte est atteinte.
Le supportable est devenu insupportable et un changement s’impose.
Est-ce normal qu’un locataire ayant
et engendrant cinquante mille euros
fasse payer les autres adjudicataires ?
Les lots engendrant ou ayant de forts
dégâts, seraient regroupés, et créeraient des nouveaux secteurs, avec
les mêmes conditions de taxation, à
savoir, 62,6 % des dégâts de ce nouveau secteur leurs seraient imputés,
répartis à 70 % pour l’hectare boisé
et 30 % pour l’hectare de plaine.
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Dans le Kochersberg, jusqu’à quatrevingt-quatorze euros par hectare boisé pour le principal point chaud du
département, serait demandé.
Tout le département a été parcouru
et chaque secteur a été consulté.
Jusqu’à 94 euros par hectare
boisé !
L’augmentation du timbre de 100
voire même 200% a été demandée,
une augmentation sera proposée.
La mise en place d’un bracelet sanglier a été réclamée par une minorité,
seulement voilà, sa mise en place pose
d’avantage de problèmes qu’elle n’en
résoudra. De plus, il n’est pas contrôlable. En attendant que les locataires
tranchent lors de l’Assemblée Générale du 16 Avril, des dégâts conséquents sont déjà signalés sur prairies
et blés. L’année 2013 s’annonce mal.

Un arrêté de tir de nuit vient d’être
signé par Monsieur le Préfet. Notre
insistance à mettre tous les moyens
possibles de réguler le sanglier a payé.
Avec cet arrêté, le locataire de chasse,
après avoir obtenu l’accord du louvetier compétent et prévenu l’ONCFS
peut pratiquer des tirs de nuit à l’aide
d’une source lumineuse dans les
terres agricoles soumises à la PAC,
jusqu’au 30 juin 2013. Il faudra bien
entendu déclarer tous vos tirs, afin de
montrer l’efficacité de cette mesure.
Nous devons absolument maîtriser
nos dégâts. Nous pouvons chasser
ou détruire le sanglier 365 jours par
an, nous n’avons plus d’excuses pour
ne pas y arriver. Nous comptons sur
vous !
Le Comité du Fonds d’Indemnisation
des Dégâts de Sangliers

BRÈVES
34, route de Sessenheim
67240 SCHIRRHEIN

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

Port. 06 29 57 41 44

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

Schnabel
Kaisergriff
Joue bavaroise
De 150 €
à 600 €

Armurerie

PERRIN

Votre arme a son orfèvre
36 Avenue de France • 57400 Sarrebourg • Tél. 0033 (0)387 24 96 21

www.armurerieperrin.com

NOUVEAU
PROMO sur tous les
miradors -10% à - 20% MOULTRIE

Prise de vue
panoramique 150°

299 € TTC
Mirador
forêt
€
670 € 500

Mirador

avec balcon
3 mètres

750 €

ECHELLE PLIABLE
En alu

AGRAINOIR

310 €

MFH-PMDK
3 mètres

Donnez
un look unique
à votre R93 ou R8

Matériels & équipements cynégétiques

www.espace-chasse.fr

Agrainoir
programmable
6 VOLTS
12 VOLTS

180 € TTC
220€ TTC

e
Catalogue sur demand
s
-vou
dez
Magasin ouvert sur ren

TRICOTS
DE L’EST

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
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• Vêtements de chasse
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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
Véhicule
C-15 année 2001, 1ère main, 1 L 9 Diesel en parfait état,
factures justifiées. Pneus neufs. Tél. 06 08 34 64 79 HR

Chasse offre
Cherche partenaire, lot 750 ha de forêt, proximité
de Bitche (57). Sanglier, chevreuil, cerf. Part 1600 e.
Tél. 03 88 90 33 62
Société de chasse 35 km au sud de Strasbourg, cherche 1
partenaire, 393 ha de forêt et plaine. Chevreuils + sangliers
+ canards, affût, tir de nuit sanglier autorisés. Prix 3000 e la
part. Tél. 06 30 25 27 95.
Cherche partenaire motivé par affût, pirsch, poussées sur
lot réservé de 600 ha centré sur le Climont (67) - accès protégés - abri de chasse. 3000 e l’année. Tél. 03 88 97 76 44
Part disponible 1200 ha, région Zinswiller. Cerfs, chevreuils,
sangliers. Chalet à disposition. 2500 e. Tél. 06 81 70 94 31
67-Part de chasse disponible 30 km Ouest de Strasbourg sur 2000 ha. Cerfs, chevreuils, sangliers. Prix 3500 e.
Tél. 06 15 44 80 80
Groupe de chasseurs convivial cherche 1 partenaire,
Vosges du Nord, 1000 hectares. Etudie toute proposition. Tél.
06 07 52 48 83
Groupe de 7 chasseurs cherche 1 ou 2 partenaires région
Vosges du nord 800 ha, cerfs chevreuils sangliers. Chalet,
chambre froide. Part 3000 e. Tél. 07 81 21 21 67
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Cherche partenaire de chasse sur lot 300 ha vallée de la
Bruche. Tél. 06 81 73 07 23
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Drilling Ferlach, cal. 16-70 + 8 x 57. Modèle luxe, magasin
de cartouches dans la crosse. Lunette Nickel 1,5 x 6 x 42.
Montage crochets. Prix : 2000 e. + fusil de chasse à platine
marque BRNO ZP, cal. 12 x 70, juxtaposé, état neuf. Prix :
850 e. Tél. 06 61 73 89 17
Carabine Steyr cal 7/64 avec visée Doct.SIGHT + lunette
Swarovski 1.5-6 x 42 + 1 fusil sup. Gasparini cal 12/70. Prix :
850 e. Tél. 06 09 01 14 83

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

Carabine 8 x 64 avec lunette. Excellent état. Gundershoffen. Tél. 03 88 90 31 84

Avril 2013

Fusil semi-automatique Mercury, crosse synthétique
noire, cal. 12/76. Epreuve billes d’acier. Livré avec 4 mobilchokes + 1 choke externe (Full). Tiré 100 cartouches. Prix
400 e. Tél. 06 45 58 59 36
Carabine CZ 452 cal. 22 magnum, équipée d’une lunette
Norconia 3-9 x 32, livrée avec 2 chargeurs = 250 cartouches.
Prix 400 e. Tél. 06 45 58 59 36
Carabine occasion Brno (Brunner) ZKK 601 Calibre 243
Win. Bon Etat. Montage : Fix Neuf. Lunette : AKAH 1,5 - 6 x
42 Rétic. 4, lumineux neuf. 40 cartouches Federal inclusive.
Prix : 750 e. Tél. 0049 7643 42 33
Lunette Swarovski à rail 2,5 – 15 x 56 R. Point rouge
avec tourelle et montage pivotant à rail SW. Neuve. Prix à
débattre. Tél. 06 08 34 64 79 HR

Divers
Belle armoire à fusils de chasse de 1991 pour 5 fusils
+ glace pour connaisseur : armoire 1,25 sur 0,6 de large.
Glace 1,13 sur 0,8 de large pour 50 e achetée en 1911 pour
2000 F. Visible à Gunsbach 68140 - Pohl Antoine 1 rue des
Coteaux. Tél. 03 89 77 28 73

Chasse demande

Je transforme vos sangliers en saucissons et terrines.
Tél. 06 08 75 90 28

Jeune chasseur cherche part de chasse en échange
de l’entretien du territoire dans les environs de Siltzheim.
Tél. 09 83 33 34 52 après 17 h

Projecteur de recherche 12 V, halogène marque Golicht.
Support, ventouse, télécommande à câble avec contact on/
off. Angle de balayage haut-bas 120°, rotation 440° avec sac
de transport. Prix 50 e. Tél. 06 45 58 59 36

Armes et optiques
Krieghoff ultra 20 gaucher 20/76 - 30R Blaser + EL65
en 5.6x50R, lunette Swarovski 2.5-10x56 montage pivotant
réticule lumineux, parfait état, prix 3500 e et Marlin 444S +
6 bt munitions 800 e. Tél. 06 61 57 22 61
Carabine 7 x 64 Anschutz à chargeur montage crochet +
lunette 1.5 x 6 x 42 Zwarovski + lunette battue 1.5 x 4.5 x
20. Le tout état neuf. 1000 e. Tél. 06 72 42 66 17
Blaser R 93 Luxe cal. 7 x 64, peu utilisé, état soigné. Prix :
2700 e.Tél. 06 21 59 70 75

Éphéméride

Achète armes anciennes de collection, 8e catégorie, fusils,
pistolets, sabres, baïonnettes, etc. Tél. 06 82 86 97 85

Chien
Vends Trois fox terrier nés le 9/11/2012, pucés et vaccinés. N° de la mère : 250268500383245. Parents chasseurs.
Prix à débattre. Tél. 06 19 61 10 23
Vds 2 chiots mâles Teckels poils dur (non LOF), nés
le 23/01/13. Parents chasseurs, disponibles à partir du
23/03/13, avec puce et 1er vaccin. Mère: 2 GDN330. Prix :
500 e. Tél. 06 86 41 03 56

1 avril
5 avril
10 avril
15 avril
20 avril
25 avril
10 avril

06h06
05h58
05h48
05h38
05h29
05h19

à
à
à
à
à
à

20h59
21h05
21h12
21h20
21h27
21h35

25 avril

Mai 2013
1 mai
5 mai
10 mai
15 mai
20 mai
25 mai

05h09
05h02
04h55
04h48
04h42
04h36

10 mai

à
à
à
à
à
à

21h43
21h49
21h56
22h03
22h09
22h15

25 mai

Juin 2013
1 juin
5 juin
10 juin
15 juin
20 juin
25 juin
8 juin

04h31
04h28
04h27
04h26
04h26
04h27
23 juin

à
à
à
à
à
à

22h22
22h26
22h30
22h32
22h34
22h36

ASSURANCE CHASSE

BIEN COUVERT ?
CHASSEZ LE DOUTE
EN CHOISISSANT L’ASSURANCE
DU CRéDIT MUTUEL !
LA RépONSE à L’ASSURANCE OBLIgATOIRE :
• UN CONTRAT SIMpLE
• DES gARANTIES ESSENTIELLES
• VALABLE DANS TOUS LES pAyS DE L’U.E

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.

BMW X3.
ÉPINGLEZ-LA
À VOTRE TABLEAU DE CHASSE !
Spacieuse, élégante, polyvalente, la BMW X3 a été conçue pour vivre chaque route, chaque virage et garder le
contrôle sur tout type de revêtement. Grâce à la technologie BMW EfficientDynamics, elle assure un rapport
efficacité / plaisir inégalé, et se distingue par une consommation aussi sobre que respectueuse de l’environnement.

2 rue Emile Mathis
67800 Hoenheim
03 88 75 37 53

110 route de Strasbourg
67500 Haguenau
03 88 06 17 17

www.bmw-est.fr

