
LE MAGAZINE  
DES CHASSEURS DU BAS-RHIN 

N°69 AOÛT 2017

FÉDÉRATION DES 
CHASSEURS DU BAS-RHIN

Assemblées Générales  
des Groupements de Gestion  
Cynégétiques
Pages 4 à 8

NUMÉRO SPÉCIAL



ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons. 
Range Rover Velar : Consommation mixte Norme CE 1999/94 (L/100km) : de 5,4 à 9,4 - CO2 (g/km) : de 142 à 214 

Aucun mot n’est assez fort pour décrire le design 
avant-gardiste du nouveau Range Rover Velar.   

Venez le découvrir chez votre concessionnaire :  

PARFOIS, LES MOTS 
SONT INUTILES

NOUVEAU RANGE ROVER VELAR

Nouvelle Adresse : 42 Rue des Tuileries 67 SOUFFELWEYERSHEIM
Une Concession



 
3N°69 AOÛT 2017

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.

Directeur de la publication : Gérard Lang • Rédacteur en chef : Dominique Biache  –  Conseil en communication Tél. 03 88 56 25 01 – Courriel : d.biache@evc.net • Crédits photos : Dominique Biache, 
Huguette Boquel, Valérie Villard, Nicolas Braconnier FNC, DR • Conception graphique : Denis Willinger • Diffusion : 8 400 exemplaires • Dépôt légal : 3e trimestre 2017

s o m m a i r e

FÉDÉRATION DES 
CHASSEURS DU BAS-RHIN

Camille Ferrer 
Comptabilité

Alexandra  
Barthel-Dick

Secrétariat

Patrick Jung
Responsable  

du service technique
06 80 74 70 39

Nicolas Braconnier
Technicien chef
06 80 74 71 61

Romain Weinum
Agent technique
06 86 80 24 85

Hugui Boquel
Responsable  

du service administratif
03 88 79 83 81

Estelle Glattard
Directrice

Assemblées Générales GGC 4-8

Tableau de chasse 10-11

Compte-rendu  12

Histoire 14-15

Aménagement  
des territoires de plaine 16

Journée du piègeage 18-19

Formations 20

Brèves 22-23

Réseau suivi du lynx 24

Petites annonces 26

Valérie Villard
Secrétariat

L e  m o T  D U  P r É s i D e N T

Chers amis chasseurs

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@fdc67.fr • Internet : www.fdc67.fr

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

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

V
o

s 
in

te
rl

o
cu

te
u

rs
 à

 la
 F

D
C 

67

L es incivilités sont de plus en plus nombreuses dans notre société. 
Le vandalisme des chalets de chasse ou des chalets appartenant à 
des particuliers avait atteint un pic il y a deux ans dans la région de 
La Petite Pierre et en Alsace Bossue. Le 

calme est revenu avec l’arrestation des délinquants.
Nous assistons maintenant à travers toute l’Alsace au 
passage à un niveau supérieur : les dégâts aux miradors. 
Ces dégâts sont de deux ordres. La destruction des 
miradors qui est une atteinte à l’exercice de la chasse 
et qui est répréhensible par la loi. À cet agissement, 
s’ajoute une action encore plus grave, celle d’entail-
ler les montants des échelles qui s’apparente à une 
recherche volontaire de l’accident pour l’utilisateur. 
Ce sabotage pouvant être qualifié de tentative de crime avec préméditation. 
Nous recommandons aux chasseurs de porter plainte pour de telles actions. 
Dans l’hypothèse d’un accident grave ou mortel lié à de tels faits, la justice se 
prendra le temps nécessaire pour retrouver les coupables. Aujourd’hui, avec 
la géolocalisation et les empreintes ADN, le délinquant ne pourra plus dormir 
tranquille pendant les trente prochaines années.
Les personnes qui ont connaissance de tels actes de malveillance et « oublient » 
de prévenir les propriétaires du mirador ou la gendarmerie sont eux aussi des 
coupables potentiels.
Ce message est destiné à mettre en garde contre les risques et les conséquences 
de telles actions.

Gérard Lang, Président de la FDC 67
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L’assemblée générale annuelle 
du GGC Plaine de la Bruche 
s’est tenue le 31 mars 2017 à 
Marlenheim. Dans son rap-

port moral, la présidente Aliette Schaef-
fer a informé l’assemblée de la constitu-
tion en 2016 de la Fédération Régionale 
des Chasseurs du Grand Est dont Gé-
rard Lang, président de la FDC67 a 
été élu vice-président, un gage que le 
droit local sera défendu. Elle a rappelé 
les incitations de la FDC67 pour dé-
velopper la plantation d’arbres et de 
haies et l’augmentation des surfaces 
de jachères, mais que malgré tous ces 
efforts, les faisans et les lièvres se font 
de plus en plus rares. Il est vrai que cer-
tains secteurs sont plus favorisés, sur-
tout là où le grand hamster est présent.
Ensuite, la présidente a évoqué des cas 
de gale du renard qui peut se trans-
mettre aux mustélidés et aux chiens et 
a incité les chasseurs à la plus grande 
prudence et à réguler ce nuisible.
Autres nuisibles qui prolifèrent : les 
corvidés. Pour conjurer ce fléau, un 
arrêté préfectoral du 9 février 2017 a 
autorisé les lieutenants de louveterie 
à organiser des opérations de destruc-
tion en y associant le monde agricole; 
rappelant, en outre, que le G.G.C a en-
couragé ces actions, depuis des années. 
Outre le sanglier, d’importants dégâts 
aux cultures sont également perpé-
trés par les blaireaux et, à ce propos, 
il faut regretter qu’un questionnaire 
diffusé par la FDC67, n’a enregistré 
que quelques réponses, de sorte que 

devant ce désintérêt général, l’espèce 
blaireau reste protégée.
Autre point sensible : le GCO dont le 
tracé obère très sérieusement nos ter-
ritoires de chasse. Les débats battent 
leur plein et, à chaque réunion, un 
membre du Comité ou de la FDC, 
était présent pour défendre la cause 
du locataire de chasse.
La présidente a aussi sensibilisé l’assis-
tance sur les accidents de chasse qui 
endeuillent tous les ans la saison de 
chasse. Il faut se réjouir que les statis-
tiques soient à l’embellie. Dans cette 
optique, le Comité a décidé de clore 
l’AG par une présentation des consignes 
1ers secours par les sapeurs-pompiers.
Après la partie statutaire, la présidente 
a donné la parole aux intervenants.
Gilbert Viola, lieutenant de louveterie, 
représentant le président, M. Jean-Luc 
Ries, empêché, a rappelé les actions 
bénévoles de la louveterie et a, entre 
autres rappelé, les formalités pour ob-

tenir le tir de nuit, donnant l’assurance 
que toutes les demandes sont traitées, 
à réception.
Christian Muller, a passionné l’assem-
blée sur les caractéristiques de la laie 
meneuse. 
Gérard Lang, président de la FDC67, 
a présenté à l’assistance Estelle Glat-
tard, la nouvelle directrice de la FDC67, 
puis a passé en revue les actions de la 
FDC, et a chaudement recommandé 
aux chasseurs de profiter des subven-
tions allouées pour l’amélioration du 
biotope. Il n’a pas manqué d’insister 
sur la plus grande prudence pour évi-
ter les accidents de chasse.
Deux sapeurs-pompiers ont ainsi 
présenté avec professionnalisme les 
consignes 1ers secours. Leur démonstra-
tion a été suivie avec passion, comme 
en ont témoigné les nombreuses ques-
tions du public. La soirée s’est achevée 
dans une bonne ambiance, autour d’un 
succulent repas. 

31 mars 2017  AG GGC Plaine de la Bruche

assemblées générales

L’assemblée  
générale du GGC de 
l’Andlau s’est tenue 

le 24 mars 2017  
à  Dorlisheim
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7 avril 2017 

AG du GGC  
de l’Outre- 
Forêt

6 mai 2017 AG GGC de Haslach et Environs

L’assemblée générale du GGC 
de Haslach et Environs s’est 
tenue le 6 mai dernier à Wan-
genbourg-Engenthal avec un 

ordre du jour « touffu » comme à l’ac-
coutumée : actualités cynégétiques par 
Estelle Glattard, bilan de l’UDUCR, 
poids des cervidés et l’ABRCGG par 
Michel Gascard, enquête chevreuils et 
sangliers par Roland Schoeffler, com-
mentaires sur l’exposition de trophées 
par Philippe Schuller et le lynx par 
Christelle Scheid.
Dans son rapport moral, le président 
Roland Schoeffler a abordé de nom-
breux sujets mais il a surtout insisté 
sur les perspectives d’avenir  pour les 
cervidés. Leur pression sur la flore sem-
blant toujours être la cause principale 
de l’échec de la régénération des peu-
plements forestiers. Face à cette situa-
tion les plans de chasse contractuels 
arrêtés par les chasseurs en concerta-
tion avec l’ONF et les communes ont 
passé, pour la saison 2016/2017, de 
340  à 405 animaux avec une réalisa-
tion de 416 animaux. Pour la saison 
2017/2018 le minimum  à prélever a 
été porté à 439 animaux
Pour atteindre les objectifs de régénéra-
tion il y a les augmentations des plans 

de chasse mais l’enjeu du GGC est éga-
lement de participer en collaboration 
avec l’ONF à des opérations de pro-
tection de la régénération notamment 
le sapin pectiné qui est « l’essence objec-
tif  » pour beaucoup de lots de chasse.
Le GGC a ainsi proposé à l’ONF – qui 
a accepté –, la mise en place de pin-
cettes de protection sur de jeunes se-
mis de sapins. Cette opération a été ef-
fectuée en octobre 2016 sur un lot de 
chasse en forêt domaniale de Saverne 
par les chasseurs, avec l’appui technique 
des forestiers. 1700 jeunes semis ont 
été ainsi protégés. Cette protection du 

bourgeon terminal nécessite un suivi 
sur plusieurs années puisqu’il faut re-
monter la pincette les années suivantes 
pour protéger le nouveau bourgeon
Ce chantier pilote a été validé par les 
responsables forestiers et il sera proposé 
d’étendre cette initiative à d’autres lots 
en forêt domaniale à l’automne 2017.
Et Roland Schoeffler de rappeler que 
cette démarche n’exonère en aucun 
cas les locataires de leurs obligations de 
prélèvements contractuels, ni des objec-
tifs sylvicoles stipulés dans les contrats 
de relocation ou d’adjudication, mais 
qu’elle s’inscrit dans le cadre du par-
tenariat chasseurs/forestiers. 
Le président a aussi souhaité que pa-
rallèlement à ces opérations se mettent 
en œuvre des créations de pré-bois, 
l’entretien des accotements, le déve-
loppement de ronciers, etc., avec le 
concours des bailleurs, pour amélio-
rer et augmenter la capacité d’accueil 
des territoires.
Le président n’a pas manqué de re-
mercier les chercheurs de mues et les 
chasseurs qui ont  exposé leurs mues 
et leurs trophées. Avant le verre de 
l’amitié, les particpants ont regardé le 
film « Touché ou pas N°2 » de Bernard 
et Fabienne Lazarus.  

L’assemblée générale du GGC 
de l’Outre Forêt a eu lieu le 7 
avril dernier à Hoffen. Dans 
son intervention, le prési-

dent Éric Darnis a développé la ré-
flexion essentielle menée par le GGC 
pour trouver des solutions à la régu-
lation des corvidés en relation avec le 
monde agricole et le soutien financier 
à mettre en place par le GGC pour les 
membres désirant s’investir dans cette 
opération (aides à l’achat d’appelants, 
sorties, etc.). 
Gérard Lang, président de la FDC67 
a informé les participants que la fédé-

ration sollicitée par le GGC prendra 
en charge 1500 € de l’opération mi-
rador. Il a par ailleurs évoqué le nou-
veau tunnel de tir et les grandes lignes 
du schéma départemental en cours de 
préparation. Estelle Glattard, la  nou-
velle directrice de la FDC67 a infor-
mé l’assemblée de ses fonctions et at-
tributions.
Albert Hammer, président de l’UDU-
CR a présenté le bilan des recherches 
de gibier blessé qui est en baisse signi-
ficative de l’ordre de 10% imputable à 
l’espèce sanglier.
Robert Weinum, président du FIDS  a 

fait un point sur les dégâts et la loi ré-
gissant les indemnisations en collabo-
ration avec les FIDS 68 et 57 qui est 
en cours de révision.
Pascal Kentzinger, président de la com-
mission petit gibier a projeté un film 
réalisé par l’un des grands spécialistes 
allemands de la régulation des corvidés 
par des séances d’affûts judicieusement 
installés sur son territoire avec des ré-
sultats exceptionnels allant jusqu’au 
tir de plus de 50 corvidés par affût.
Les participants ont clos la soirée au-
tour du verre de l’amitié ponctué par 
les traditionnelles knacks. 

assemblées générales

1700 jeunes semis  ont été protégés  
par les chasseurs du GGC
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assemblées générales

30 mars 2017  AG GGC du Pays de Hanau

P our les vingt ans du GGC créé 
en 1997, un baudrier de sé-
curité « 20 ans GGC16 » et 
un stylo « GGFC 16 1997 – 

2017 » ont été offerts aux 52 partici-
pants à l’assemblée générale qui s’est 
tenue le 30 mars dernier à Ingwiller.
Le président Bernard Schnitzler a tenu 
à remercier tous les adhérents du GGC 
16 qui ont répondu présent tout au 
long de l’année 2016 pour les diffé-
rentes activités proposées. Un enga-
gement qui témoigne de l’intérêt des 
chasseurs et leur soutien pour les dif-
férentes initiatives indispensables à la 
défense des biotopes et des intérêts 
des chasseurs, et notamment des chas-
seurs de plaine.
Après le bilan des activités et initia-
tives 2016/17, Christian Weissgerber a 
détaillé les actions à venir en 2017/18, 
réservées aux adhérents à jour de coti-
sations depuis 2 années :
• Prise en charge des formations gardes 
chasses et piégeurs agréés (1 par ad-
hérent/an),
• Journée « tir » au stand d’Ingwiller, le 08 
mai 2017 & distribution des bracelets,
• Journée « surprise » spéciale 20 ans 
GGC 16 avec visite « Villa Météor » 
à Hochfelden suivi d’un moment de 
convivialité le samedi 30 juin,

• Subvention UDUCR (acquisition 
d’équipements) : 200 €,
• Une séance « Cyné’tir » début sep-
tembre (avec éventuellement renou-
vellement des agréments « fusils dans 
la traque » pour ceux qui le souhaitent)

Interventions des invités
Gérard Lang,  
président de la FDC67
Gérard Lang a tout d’abord présenté 
Estelle Glattard, la nouvelle directrice 
de la FDC67. Il a aussi profité de l’oc-
casion pour rappeler les modalités du 

plan de relance « Petit gibier » reconduit 
pour 2017 et a encouragé les chasseurs 
de plaine à discuter avec les exploi-
tants et à mobiliser les moyens finan-
ciers mis à disposition. Dans le cadre 
de l’ouverture du chantier de révision 
du Schéma Départemental de Gestion
Cynégétique le président a précisé que 
toutes les propositions et idées seront 
examinées par la commission. Le nouvel 
arrêté sera à finaliser en 2018. Il a par 
ailleurs échangé avec l’assemblée sur 
les modalités de destruction des cor-
vidés dans le cadre d’un arrêté préfec-
toral pris en application du code rural 
et sur le statut du renard.

Albert Hammer, 
président de l’UDUCR 67
Albert Hammer a détaillé les recherches 
effectuées lors de la saison passée soit 
1713 interventions avec un taux de 
réussite frisant les 60%. Il n’a pas man-
qué de rappeler les bonnes règles et la 
législation en matière de recherche au 
sang et de remercier le GGC 16 pour 
le don destiné à l’acquisition d’équipe-
ments de sécurité pour les équipages 
de recherche.

Robert Weinum,  
président du FIDS 67
Robert Weinum a rappelé les actualités 
du Fonds, insisté sur le fait que le chas-
seur doit devenir plus que jamais un 
acteur clé de la gestion des espaces et 
redit que la mission du FIDS est d’ai-
der les chasseurs un maximum dans la 
maîtrise des dégâts de sangliers...
La soirée s’est poursuivie en toute 
convivialité autour d’un excellent re-
pas préparé par Louis.

Le président Sébastien Greiner en plein 
dans son allocution de bienvenue  

à l’AG du GGC Alsace Bossue 
du 21 avril 
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L e 28 avril 2017, 55 membres 
de l’association, dont 30 lo-
cataires, se sont réunis en as-
semblée générale ordinaire à 

Forstfeld. Dans son rapport moral, le 
président Rudy Scheuer a rappelé la 
fête d’été à l’étang de pêche de Dalhun-
den, le 11 septembre 2016 qui a connu 
un franc succès, la messe de Saint Hu-
bert qui s’est déroulée à Soufflenheim 
le 18 novembre 2016 avec plus de 300 
personnes et l’action « Sel Gemme ».
Le président n’a pas manqué de remer-
cier tous les membres et bénévoles qui 
n’ont pas ménagé leur peine tout au 
long de l’année.

Actions du GGC pour 2017
• Prorogation de la subvention de 50 € 
pour l’achat de semences,
• Maintien également de la subven-
tion de 80 € pour l’achat d’une nasse 
à corbeaux,

• Subvention UNUCR de 300 €,
• La fête d’été aura lieu le samedi 9 
septembre 2017 à l’étang de pêche de 
Dahlunden,
• Une messe de Saint-Hubert aura lieu 
le jeudi 9 novembre 2017 à 19h30 à 
Drusenheim,
• Une subvention de 50 € pour la par-
ticipation au permis de chasser des 10 
premiers jeunes jusqu’à 20 ans sur pré-
sentation de l’inscription,
• Une participation de 50 € pour les 
10 premiers inscrits à la formation de 
garde-chasse sur présentation de l’ins-
cription,
• 50 € de participation par locataire 
pour l’achat de pièges,
•Projet « école » avec Gilbert Jordache, 
Vice Président.
Des nouvelles actions pourront être 
définies par le Comité Directeur.

Interventions de la soirée 
- Albert Hammer,président de l’UDU-
CR a fait une intervention en faisant 
un bilan positif des recherches dans le 
périmètre du GGC,
- Robert Weinum, président du FIDS 
du Bas-Rhin a présenté la situation des 
dégâts très satisfaisante en 2016,
- Désiré Jehl, lieutenant de Louvete-
rie, a fait une intervention relative aux 
corbeaux,
- Patrice Stoquert, agent ONF, a évoqué 
l’agrainage en forêt indivise de Hague-
nau et la mort de différents arbres en 
forêt due à des champignons.

Élection au comité directeur
Suite à la démission de Pascal Paulus et de 
Raphaël Schladenhaufen, Valentin Dive 
a été élu à l’unanimité par l’assemblée 
générale ordinaire. La soirée s’est prolon-
gée autour d’un excellent jambon cuit 
dans la bonne ambiance.

4 mai 2017 AG GGC de Niederbronn-les-Bains

L’assemblée générale du GGC 
de Niederbronn-les-Bains s’est 
déroulée le 4 mai dernier en 
présence d’une cinquantaine 

de personnes dont Géard Lang, prési-
dent de la FDC7, Albert Hammer, pré-
sident de l’UDUCR et Robert Weinum, 
président du FIDS.
Dans son rapport moral,  le président 
Pierre Schmidt, a rappelé le vingtième 
anniversaire du GGC cette année ( il a 
été créé en 1997) et souligne la vivacité 
du groupement, qui reste un partenaire 
reconnu, travaillant en bonne collabora-
tion avec la Fédération des Chasseurs et 
le FIDS. Il souhaite développer un parte-
nariat constructif avec l’ONF, et dépasser 
les clivages pointant systématiquement 
les cervidés et les chevreuils comme res-
ponsables des dégâts forestiers . Il faut 
prendre en compte le dérangement et 
les autres perturbations que subit le gi-
bier et travailler à améliorer le biotope.
Il a rappelé la préparation du Schéma de 
Gestion Cynégétique. Ce dernier tracera 
le cadre de notre action de chasse pour 

les six prochaines années. Il a d’ailleurs 
invité le public à participer activement 
à la discussion prévue à ce sujet.
À l’automne, est prévue une conférence 
sur le sanglier par François Magnien, l’idée 
étant de réfléchir au « vieillissement du 
sanglier », car les « grands Keiler », fierté 
du chasseur, font défaut dans le massif.
Une enquête a été lancée auprès des 
membres pour savoir quel achat grou-
pé pouvait intéresser les membres ; il 
en ressort que les chasseurs sont inté-
ressés autant par les pierres de sel que 
par le goudron végétal : le comité dé-

cide de participer au financement des 
deux options. Après la partie statutaire, 
Albert Hammer a retracé l’état des re-
cherches sur grand gibier, Robert Wei-
num, a sensibilisé les chasseurs présents 
à la nécessité de poursuivre les efforts de 
limitation des dégâts de sanglier dans le 
secteur du GGC et Gérard Lang a relaté 
les enjeux du Schéma de Gestion Cyné-
gétique, qui sera négocié pour une nou-
velle période de 6 ans.
L’assemblée générale s’est terminée en 
toute convivialité autour d’un repas of-
fert par le GGC.

28 avril 2017 AG GGC Sauer Moder

L’équipe des dirigeants du GGC de Niederbronn 
entourant le President Pierre Schmidt
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assemblées générales

7 avril 2017 AG GGC Champ du Feu

L’assemblée générale du GGC 
Champ du Feu s’est tenue le 
6 avril 2017 à Innenheim.
Dans son rapport moral, le 

président Jean-Marc Seiler a très lar-
gement abordé les relations chasseurs-
communes-ONF et les augmentations 
sans précédent des plans de chasse, 
jusqu’à 30% ! Jean-Marc Seiler a noté 
d’ailleurs qu’à une exception près, au-
cun GGC n’a réalisé le minimum ni 
au total, ni pour la zone noyau. Avec 
un taux de réalisation de 81.9% pour 
le noyau, le GGC Champ du Feu se 
situe même au- dessus de la moyenne. 
Le président a aussi relevé que l’ONF 
a reconnu s’être trompé dans ses de-
mandes, ne pas avoir bien anticipé l’évo-
lution des populations de cervidés et 
avoir imposé des plans de chasse ex-
cessifs pour les secteurs 1 et 4 et que 
dans la plupart des chasses qu’elle gère, 
l’ONF n’a pas réalisé le minimum. Jean-
Marc Seiler a aussi regretté les fausses 
déclarations de tir qui grossissent artifi-
ciellement les réalisations et qui enfer-
ment les locataires dans une course en 
avant. En tout état de cause, les chas-
seurs ont demandé une baisse signi-
ficative des minima pour prendre en 
compte le caractère irréaliste de ceux 
fixés l’année dernière. Le président a 
également évoqué le sanglier pour le-
quel les choses vont mieux tout en ap-
pelant à la vigilance. Il a aussi rappelé 
la création du site internet du GGC, 
le seul dans le Bas-Rhin.

Les actions 2017/18
Il est proposé à l’assemblée de recon-
duire le montant de la cotisation de 
l’année dernière ainsi que le montant 
de 1 000 euros destiné à subventionner 
diverses associations.
Le système de bons pour des pierres à 
sel et des semences pour prairie à gibier 
est reconduit à l’unanimité.

Rapport du groupe sectoriel
Les constats pour cette saison :
• Une réalisation identique à l’année 
dernière dans le noyau
• Un meilleur équilibre Biches / Faons 
On constate par ailleurs un déficit chro-
nique de réalisation du minimum sur 
les 7 dernières années, période au cours 
de laquelle le minimum du noyau est 
passé de 221 animaux à 326 (+ 48 %). 
L’enquête annuelle sur le cerf réalisée 
par le GGC auprès des adhérents donne 
comme raisons principales de la non réa-
lisation des minimums l’absence d’ani-
maux et le dérangement.

Suivi statistique des tirs de 
cervidés et chevreuils
Michel Vernevaut, président de la SLC 
les Trois Massifs du Sud, a présenté le 
travail réalisé sur les statistiques de poids 
des animaux sur la période des trois 
dernières années en soulignant l’effort 
réalisé par les chasseurs du GGC pour 
rétablir un équilibre dans les prélève-
ments Biches / Faons par rapport à l’an-
née dernière

Dégâts de sangliers
Le président Robert Weinum a insisté 
sur le fait que 50 % des dégâts de san-
gliers sont les dégâts de printemps sur 
les prairies et le maïs grain et incite tous 
les membres du GGC à agir pour les 
faire baisser

ABRCGG
Michel Gascard, président de l’ABR-
CGG a présenté l’activité de l’asso-
ciation et notamment les formations 
assurées.

UDUCR
Albert Hammer, président de l’UDUCR 
a présenté le bilan d’activité de l’UDU-
CR 67 pour l’exercice écoulé. Il a in-
sisté sur l’importance des contrôles de 
tirs qui aboutissent favorablement dans 
un cas sur 5. 

FDC 67
En introduction, le président Seiler a 
remercié la FDC 67 pour son implica-
tion dans une étude sur l’équilibre forêt 
gibier lancée par une commune et sou-
ligne l’importance de l’enjeu d’une telle 
étude ainsi que du rôle de la Directrice 
de la Fédération dans les travaux à ve-
nir. Le président Gérard Lang a présenté 
également les pistes de réflexion sur le 
futur Schéma de Gestion Cynégétique 
et a invité ceux qui le souhaitent, à faire 
des propositions en tenant compte des 
modalités d’attribution des bracelets.
L’AG a été clôturée autour d’un excel-
lent buffet dinatoire.
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L’IMMOBILIER ALLEMAND !

NOTRE AGENCE IMMOBILIÈRE FRANCO-ALLEMANDE

INVESTIR EN ALLEMAGNE C’EST :
• UN REVENU COMPLÉMENTAIRE
Exonération de plus-value dès 10 ans d’acquisition  (30 ans en France)
- Pas de taxe foncière 
- Marché évolutif de 2% / an
- Rentabilité nette d’impôts de 4% et plus

• SIMPLE
Faible nécessité d’apport

• LE CHOIX DE LA TRANQUILITÉ
- Gestion totale de votre bien  - Garantie loyer impayé
- Prise en charge de votre déclaration fiscale
- Montage du dossier de financement aux meilleures conditions

POUR EN SAVOIR PLUS
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WIR SPRECHEN DEUTSCH

germain.stauffer@lp2r.eu
www.lp2r.eu
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77694 KEHL - Allemagne

Le véritable mirador mobile
Ce mirador, unique au 
monde, pliable à la forme 
d’une simple remorque, 
est conçu pour être monté 
par une seule personne 
en trois minutes et sans 
outillage. Il s’adapte à 
des dénivelés jusqu’à 
80 cm. 

Hauteur d’appui : 3,60 m
Dimensions intérieures :  
1,20 x 1,20 x 1,90 m
Couchette dépliable :  
1,98 x 0,80 m
Avec isolation phonique et 
thermique / Sans entretien

16 rue de la sablière •  67370 Stutzheim – Offenheim
Tél. 06 58 85 91 72 • Mail : info@euorpeancc.eu 

www.europeancc.eu
Facebook : Miradors Mobiles

EUROPEAN COMMERCE & CONSULTING SAS

Pour une démonstration, venez 
voir notre modèle d’exposition
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Depuis 20 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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1. Approbation du compte- 
rendu du CA du 7 février 2017
Le compte-rendu du Conseil d’Admi-
nistration (CA) du 7 février 2017 est 
approuvé à l’unanimité.
2. Assemblée Générale  
 du 29 avril 2017
Le bulletin de vote des résolutions, ainsi 
que le choix des membres composant le 
bureau de vote de l’Assemblée Géné-
rale à savoir : M. Gérard LANG, Prési-
dent de la FDC 67, M. Marc SCHIRER, 
Secrétaire de la FDC 67 et Madame 
Aliette SCHAEFFER, Trésorière de la 
FDC 67, sont approuvés à l’unanimité.
La liste des 73 dossiers (représentant 
2273 droits de vote) a été arrêtée à 
l’unanimité par les administrateurs. 
Six dossiers totalisant 64 voix ont été 
réceptionnés hors délais et n’ont pas 
pu être validés.
3. Surveillance SAGIR  
renforcée PPC
Les animaux sauvages écrasés sur les 
routes ont une probabilité supplé-
mentaire par rapport à la population 
normale de porter des maladies. La 
vigilance des animaux malades est in-
férieure à celle des animaux sains. Il 
convient donc d’analyser de préfé-
rence les animaux accidentés. Un nou-
veau protocole spécifique est en cours 
d’élaboration par Stéphanie DESVAUX 

(ONCFS), visant une surveillance SA-
GIR renforcée PPC sur le nord du dé-
partement. 
Le principe d’un budget permettant 
de financer la protection sanitaire des 
techniciens de la FDC 67 (et des éven-
tuelles personnes fournissant une aide 
au ramassage des animaux sauvages 
écrasés sur les routes) a été validé à 
l’unanimité. Le CA donne pouvoir au 
Président et à la Directrice de gérer 
les dépenses nécessaires à ces actions 
« sentinelles ».
4. Travaux
Le CA a décidé à l’unanimité de :
• confier les travaux de réfection du 
sol du Cyné’tir à l’entreprise GUINA-
MIC pour un montant de 6600 €TTC 
selon le devis.
• confier la construction des 2 cabanes 
nécessaires au fonctionnement de notre 
site de formation au ball-trap, à l’entre-
prise Espace Chasse qui a proposé le 
devis le moins cher soit 47 000 € TTC.
5. Demandes de subvention  
(sur justificatifs de dépenses engagées) 
• une subvention de 1500 € à l’As-
sociation Bas-Rhinoise des Piégeurs 
Agréés et des Gardes-chasse particu-
liers assermentés, pour l’achat d’une 
tondeuse autoportée.
 • une subvention de 1200 € à l’UDU-
CR, pour l’achat de vestes de protection. 
• une subvention de 1500 € à l’ACA-
BR, pour l’achat du matériel d’arche-
rie pour les formations officielles de 
chasse à l’arc.
• une subvention de 765 € au GGC 
de l’Andlau, pour une participation de 
50% à l’achat des cartouches destinées 
à la réduction des corvidés comme pré-
vu au SDGC.
• une subvention de 1500 € au GGC 
de l’Outre Forêt, pour l’achat de mi-
radors mobiles de 2 mètres de haut 
conformément à l’arrêté préfectoral 
pour le tir de nuit en plaine.
6. Organisation de l’utilisation 
du Tunnel de tir 100 mètres
Les chasseurs adhérents de la FDC 67 
seront informés par email des moda-
lités d’accès, dès que le tunnel de tir 
sera opérationnel.
La première semaine d’ouverture, ap-
pelée « semaine d’inauguration », le tun-

nel de tir fonctionnera gratuitement 
tous les matins. Par la suite :
• le mercredi matin sera réservé pour 
les tirs d’essai des carabines, de 9h00 à 
11h, gratuit sans réservation, avec des 
créneaux d’une quinzaine de minutes 
par tireur.
• les autres jours (lundi, mardi, jeudi, 
vendredi, samedi de 9h à 19h ; mer-
credi de 11h à 19h ; fermé le dimanche 
et les jours fériés) : il sera possible de 
faire une réservation payante (15 euros 
la demi-heure pour les frais d’encadre-
ment). La réservation se fera par télé-
phone auprès de Mme Valérie Villard 
au 03 88 79 83 80.
• il est possible d’essayer vos armes 
lors d’une séance réservée de Cyné’Tir 
sans surcoût dès lors que l’heure n’est 
pas dépassée et que le tunnel de tir 
est disponible.
Les armuriers membres de la FDC 67 
ont la possibilité de passer une conven-
tion pour l’utilisation du Tunnel de tir 
100 mètres.
L’ordre du jour étant épuisé, le prési-
dent clôt la séance à 22h.

Ca par email du 21 février 
2017, approuvé à l’unanimité

Le Conseil d’Administration est  
favorable pour :
• accorder une remise de 50% pour 
des séances de Cyné’Tir et de Tunnel 
de tir 100 mètres aux nouveaux chas-
seurs de la FDC 67 pendant une période 
de 6 mois glissants se situant entre le  
1er janvier et le 31 août suivant l’ob-
tention de leur permis.
• faire le même avantage aux nou-
veaux chasseurs de la FDC 88 aussi 
longtemps que durera leur opération 
Permis de chasser à 0 €.
• donner délégation de validation de 
dépense à la Directrice, jusqu’à concur-
rence de 1000 € TTC, afin de permettre 
les achats courants pour la FDC 67 
sans demander à chaque fois l’accord 
exprès du CA ou du Président : fourni-
tures de bureau, logistique lors d’évè-
nements (exposition de trophées, AG, 
réunions, etc), acceptation de devis pour 
fonctionnement courant (entretien des 
véhicules de service, entretien du ma-
tériel, informatique, téléphonie, etc.).

Le Président, Gérard Lang

Procès-verbal du Conseil d’Administration 
de la FDC 67 tenu le mardi 20 avril 2017 à 19h

Compte-rendu

Membres du Bureau présents  
MM. Gérard LANG (Président),  

Michel GEWINNER (1er vice-président),  
Charles KLEIBER (2nd vice-président), 

Aliette SCHAEFFER (Trésorière), Hubert 
BURLET (Trésorier-adjoint).

Administrateurs présents 
MM. Patrick CAUSSADE, Gérard de GAIL,  
Henri KASTENDEUCH, Christian MULLER, 
Frédéric OBRY, Pierre-Thomas SCHMITT, 

Bernard SCHNITZLER,  
Roland SCHOEFFLER.

 Absents excusés 
Marc SCHIRER (Secrétaire),  

Michel PAX (Administrateur). 

Participante
Mme Estelle GLATTARD (Directrice).
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Parce que c’est l’entraînement qui fait le Maître

Horaires d’ouverture : Tous les jours de 9 h à 22 heures
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P our la ville de Strasbourg, 
la fourniture de venai-
son est placée sous l’au-
torité d’un inspecteur des 

chasses. Georges Jacques Wurmser 
occupe cette fonction au début du 
XVIIe siècle. Il a sous ses ordres des  
« Jäger » qui jouent le rôle de gardes-
chasse et de chasseurs municipaux, 
seuls autorisés à tirer le gibier et les 
animaux nuisibles. L’inspecteur des 
chasses remplit scrupuleusement, 
entre 1614 et 1636, un registre de 
chasse qui permet de quantifier et 
d’identifier la provenance du gibier. 
La banlieue de la ville fournit l’essen-

tiel du gibier, en particulier la Gan-
zau au sud de l’agglomération dans 
l’actuel quartier du Neuhof, la Ro-
bertsau au nord et les abords du Rhin 
constitués d’un chevelu de bras du 
fleuve et d’îles plus ou moins boisées. 
Le secteur de la Ganzau paraît sans 
conteste le terrain le plus giboyeux. 
Tous les ans, les chasseurs de la ville 
y prélèvent en moyenne quatre san-
gliers ou laies, trois marcassins, deux 
à trois chevreuils auxquels s’ajoute 
un cerf ou une biche tous les deux 
ans. En 1633 et 1634, deux sangliers 
et un chevreuil proviennent en outre 
de la Wantzenau au nord de la ville.

-Des chasseurs  
municipaux
Entre 1614 et 1626, la ville orga-
nise aussi des battues aux lièvres ou 
« Haasenjagd » sur le ban d’Illkirch 
avec des captures comprises entre dix 
et vingt-six lièvres, un record établi en 
1624. En revanche, en 1617, 1618 et 
1621, aucune traque aux lièvres n’est 
mentionnée. Le registre de chasse de 
Georges Jacques Wurmser témoigne 
aussi de la présence de sangliers dans 
les faubourgs de la ville de Strasbourg. 
En effet, tous les ans, et en particu-
lier au cours des années 1634-1636, 

Histoire

La chasse autour de Strasbourg  
au XVIIe siècle

Avec les restrictions du droit de chasse au cours de la Renaissance, la popu-
lation ne peut plus, normalement, se procurer directement du gibier pour sa 
propre consommation. A partir du XVIe siècle, l’approvisionnement est donc 
assuré par les autorités seigneuriales ou municipales. 

Chasse au sanglier  
au XVIIe siècle
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Histoire

les chasseurs approvisionnent la ville 
avec plusieurs sangliers ou laies ainsi 
que des marcassins tués à la Ganzau. 
Ainsi, en 1614, quatre laies et neuf 
marcassins sont livrés. En 1634, on 
atteint douze sangliers, trois laies et 
dix-sept marcassins. 
A ces prélèvements autour de la 
ville de Strasbourg, s’ajoutent les 
livraisons de gibier provenant de 
deux secteurs fort giboyeux qui dé-
pendent de la ville de Strasbourg : la 
forêt d’Odenwald à Hilsenheim dans 
le Ried et le bailliage rural de Barr 
qui s’étend du Hohwald à la plaine 
d’Alsace. En moyenne, un sanglier, 
un cerf et deux chevreuils sont livrés 
tous les ans de ces secteurs. Les livrai-
sons sont irrégulières ; elles sont sou-
mises aux aléas de la chasse 
ainsi qu’aux événements poli-
tiques. L’invasion des troupes 
suédoises en Alsace en 1632 
suspend presque entièrement 
le transport de gibier vers 
Strasbourg, mais on note ce-
pendant la réception d’un 
chevreuil de Barr et de neuf 
chevreuils de la rive droite 
du Rhin cette année-là. Au 
cours des années suivantes, 
les chasses dans la Ganzau 
rapportent beaucoup plus 
de venaison qu’au cours des 
décennies précédentes tan-
dis que le bailliage de Barr et 
le village de Hilsenheim ne 
fournissent plus de gibier tous 
les ans, certainement à cause 
de la situation militaire et de 
l’insécurité dans la province.

Des cerfs  
aux portes  
de strasbourg
Le registre de chasse de la 
ville de Strasbourg mentionne 
le tir régulier de quelques 
cerfs ou biches dans le fau-
bourg de la Ganzau, du moins 
jusqu’en 1627, puis aucun 
cerf ni aucune biche n’est plus tué 
dans ce secteur où l’espèce semble 
avoir disparu. Le cerf continue ce-
pendant à être bien présent dans 
d’autres parties de l’Alsace. En 1633, 

un cerf est tué à Westhoffen au pied 
des Vosges. Dans les forêts de Barr, 
des cerfs sont régulièrement tirés 
dans le premier tiers du XVIIe siècle 
pour le compte de la ville de Stras-
bourg. Ainsi, au XVIIe siècle, les cerfs 
restent relativement abondants non 
seulement dans les vallées vosgiennes, 
mais aussi dans la plaine d’Alsace, 
parfois même à proximité des villes 
telles que Strasbourg.

Des cerfs aux portes 
de strasbourg
La situation semble moins évidente 
pour le castor. L’animal est chassé 
pour sa fourrure très estimée qu’on 

emploie pour la fabrication de cha-
peaux, de gants ou de manteaux. Les 
apothicaires extraient d’une glande 
anale, une substance grasse et odo-
rante appelée castoreum dont la phar-

macopée médiévale fait grand usage. 
En revanche, sa chair ne jouit pas 
d’une bonne réputation auprès des 
cuisiniers, hormis les pattes et les 
queues considérées comme un plat 
maigre et donc autorisées pendant le 
carême. Des plats à base de queues 
de castor sont mentionnés dans les 
cuisines de la commanderie Saint-
Jean de Strasbourg en 1479. L’ab-
bé de Lucelle Bernardin Buchinger 
recommande, dans son livre de cui-
sine ou Kochbuch paru en 1671, les 
mêmes morceaux du castor qu’il 
considère comme un régal lorsqu’ils 
sont accommodés en civet.
Au XVIe siècle, la naturaliste Conrad 
Gessner estime que l’espèce est com-
mune le long du Rhin et dans ses îles. 

Un siècle plus tard, en 1666, 
le Strasbourgeois Léonard 
Baldner écrit en avoir ren-
contré plusieurs autour de 
la ville de Strasbourg dont 
un spécimen qui pesait 25 
kg. En 1627, Daniel Mar-
tin évoque la fréquence des 
chapeaux en poil de castor à 
Strasbourg. Il ne peut s’agir 
que d’animaux locaux car les 
importations de fourrures en 
provenance de la Nouvelle 
France, c’est-à-dire du Cana-
da, n’ont pas encore débuté. 
Au XVIIIe siècle, l’universi-
taire strasbourgeois Jean-Da-
niel Schoepflin classe le castor 
parmi la faune autochtone de 
la vallée du Rhin. En 1770, 
le castor est encore mention-
né dans les grandes îles boi-
sées du Rhin entre Rhinau et 
Strasbourg par François Ro-
bert Ichtersheim. Il semble-
rait que l’espèce ait fortement 
régressé en Alsace au cours 
des XVIIe et XVIIIe siècles 
pour s’éteindre à l’aube du 
XIXe siècle.
Ainsi, les faubourgs de Stras-
bourg apparaissent très gi-
boyeux au XVIIe siècle et 

permettent un approvisionnement 
en venaison pour les gastronomes 
alsaciens.

Philippe Jéhin

Une battue aux lièvres au XVIIe siècle 

Des castors aux portes de Strasbourg
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aménagement

intercultures, 
c’est maintenant !
Après les récoltes des céréales à 
pailles, c’est le moment d’implan-
ter les couverts d’automnes pour 
prendre le relais après enlèvement 
du maïs. De multiples mélanges 
existent chez les fournisseurs et 
certains les composent pour vous.
Pour la petite faune, des mélanges de 
deux espèces sont déjà intéressants à 
partir du moment où la hauteur per-
met le refuge face aux prédateurs, 
qu’ils soient pénétrables donc pas 

trop denses et que les espèces soient 
appétentes de par leur feuillage ou 
encore leurs fleurs. Ou encore avec  
3 espèces en veillant à obtenir  
3 strates différentes de végétation 
(avoine / vesce / tournesol).

La FDC 67 subventionne jusqu’à 
10 ha par lot de chasse pour les lo-
cataires à jour de leurs cotisations, 
dans la limite de 3 fois le montant 
des cotisations annuelles calculées 
sur la somme des demandes d’aides. 
La copie de la facture et les identi-
fiants du lot de chasse sont à fournir.

Les haies champêtres  
et les arbres fruitiers  
essentiels à vos territoires

Du 15 septembre au 30 octobre, la 
FDC 67 renouvelle les opérations 
kits de haies et d’arbres fruitiers 
hautes tiges. 
Durant cette période, les formu-
laires seront disponibles sur notre 
site internet www.fdc67.fr
Les kits de haies sont subvention-
nés jusqu’à hauteur de 80% de la 
valeur d’achat pour les locataires à 
jour des cotisations, dans la limite 
de 3 fois le montant des cotisations 
annuelles calculées sur la somme des 
demandes d’aides.

Pour tout renseignement, contactez Nicolas Braconnier au 06 80 74 71 61 ou nicolas.braconnier@fdc67.fr

aménagement des territoires  
en faveur de la petite faune

Plantation d’arbres fruitiers
Plantation de haies en bosquets en appui sur 
une future culture à gibier



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 

 Economisez  
€ 350,00

€ 799,00

€ 449,00
Catégorie D1

votre partenaire privilégié 
pour la chasse

VENTE PAR CORRESPONDANCE
Téléphone 03 89 83 25 50
Téléfax 03 89  83 25 59

mail@frankonia.fr
frankonia.fr

2 FOREST FAVORIT  
Fusil de chasse superposé avec gravures 
Catégorie D1. Calibre : 12/76. Détente : monodétente à in-
version (mécanique). Fermeture : verrouillage très robuste 
à clavette. Système : Blitz. Extracteur. Sûreté : de détente 
avec bouton-poussoir sur le col de crosse. Bascule : en acier 
avec gravure chasse. Chokes : interchangeables. Crosse :  
en noyer, longueur 37cm, pente 38/56. Avec plaque de 
couche en caoutchouc. Canons : 71cm, avec épreuve billes 
d’acier et rail de 7mm. Poids : environ 3,2kg. Livré sans 
anneaux grenadière. 
No. 146441      799,00 449,00 €

 Economisez  
€ 260,00

€ 759,00

€ 499,00

1 
Viseur point rouge 
AIMPOINT micro H-2 
Montage Weaver 

1 Viseur point rouge AIMPOINT micro 
H-2 avec Montage Weaver  
Viseur point rouge Aimpoint micro H-2  
2 MOA avec montage Weaver. Etanche 
et sans problème de parallaxe. Clics de 
réglage: 1 clic = 13 mm sur 100 m. Au-
tonomie de la pile: env. 50.000 heures. 
Réticule 2-MOA: env. 6 cm de couverture 
sur 100 m ou 3 cm sur 50 m. 12 plages 
d‘intensité. Dimensions: 7,7x4,2x4,6 cm. 
Poids: 136 g (montage inclus). Livré avec 
un couvercle à rabat transparent et le 
montage Weaver. Dimension du point 
rouge: 2 MOA 
No. 188223  759,00  499,00 €

2 
Forest Favorit Fusil 
de chasse superposé 
avec gravures



La Journée  
de la chasse,  
du piégeage  

et de la nature  
en images

11 juin 2017

Kolbsheim
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Formation

Les pompiers de l’aéroport en formation 
chez les chasseurs

D es membres du Service de 
sauvetage et de lutte contre 
l’incendie des aéronefs des 
Pompiers de l’Aéroport de 

Strasbourg (PAS-SSLIA), en charge 
notamment de la prévention du pé-
ril animalier sur le site de l’aéroport 
d’Entzheim, sont venus en formation 
continue auprès de la FDC 67, pour 
la seconde année consécutive.
Régulièrement confrontés à la présence 
de faune sauvage sur les voies au sol 
et dans les airs, les interventions pour 
éviter au maximum les collisions avec 
les aéronefs sont variées. Elles se com-
posent tout d’abord par de la préven-
tion, notamment par différentes mo-
dalités de gestion des abords de pistes, 
avec des fauches différenciées, par pé-
riodes et par hauteurs. Coté protection, 
le site est bien entendu clôturé en pé-
riphérie pour empêcher entre autre le 
passage de grands mammifères, avec des 
tournées de suivis réguliers. Puis en cas 
d’incursions, une batterie de matériels 
d’effarouchement sont à leur disposi-
tion (lance-fusées, faisceaux lumineux, 
etc). Enfin en ultime recours, lorsque 
toutes les mesures précédentes auront 

été veines, l’usage d’un fusil peut s’avé-
rer nécessaire dans des conditions parti-
culières uniquement pour certaines es-
pèces listées dans des textes juridiques 
spécifiques aux aéroports.
Le contenu de la formation du 29 juin 
se composait des aspects suivants pour 
la partie théorique, complétés d’une 
partie pratique de tirs en Cyné’Tir :
• utilisation d’un fusil de chasse en 
toute sécurité, rangement, transport 
dans un véhicule, manipulations fonda-
mentales, éléments de balistique, par-

ticularités liées à l’usage de grenailles ;
• reconnaissance des espèces d’oiseaux au 
vol et au sol, repérage au chant, biologie ;
• reconnaissance des espèces de mam-
mifères locaux, biologie, zones vitales ;
• présentation grandeur réelle de cer-
taines espèces de la collection de la 
FDC 67 via le Mobil’Faune ;
• prévention sur les risques sanitaires 
encourus par les personnels lors des 
manipulations de cadavres d’animaux 
en lien avec les suivis sanitaires effec-
tués par FDC 67.

Modalités d’utilisation du tunnel  
de tir à 100 mètres
• Tous les mercredis matin de 9h à 11h, 
le tunnel de tir est accessible gratuite-
ment et sans réservation. Un opérateur 
sera à votre disposition gratuitement, 

avec des créneaux d’une quinzaine de 
minutes par tireur, pour les tirs d’essai 
des carabines.
• Les autres jours de la semaine (du 

lundi au samedi de 9h à 19h et le mer-
credi de 11h à 19h), il est possible 
de bénéficier d’un créneau de 30 mi-
nutes au prix de 15 €, vous permet-
tant de régler vous-même votre arme. 
Pour une bonne organisation, veuil-
lez réserver votre créneau 48 heures 
à l’avance auprès de Valérie Villard au  
03 88 79 83 80 (du mardi au vendredi).
• Lors d’une séance de Cyné’tir, à la 
condition que l’heure réservée ne soit 
pas dépassée et que le tunnel de tir soit 
disponible, vous aurez la possibilité de 
l’utiliser sans surcoût, accompagné du 
même opérateur. 
Dans tous les cas, veuillez vous munir 
de votre arme et de vos munitions, il 
n’y en aura pas sur place.

Les opérateurs : Jean-Michel Mathias
(à gauche) et Jean-Paul Debes



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 28 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.

KLein inTer AUTos
5 rue ste Anne - 67150 erstein

Tél. 03 88 98 80 11
www.kleininterautos.com 

kleininterautos@9business.fr

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 !

christophe Klein, chasseur passionné avec 28 permis à son actif

24 rue du Général Baegert • 67210 Obernai • Tél. 03 88 95 65 41

Parking 100 places (Place des Fines Herbes) • 20 mn gratuites
Stand de tir à 5 mn du magasin

L a  c h a s s e ,  u n e  p a s s i o n  p a r t a g é e

Christian Veltz
Diplômé de l’Ecole d’armurerie de Ferlach 

Président des Trompes de Chasse de Mollkirch

Enfin la superbe nouvelle réalisation de la 
rue Baegert terminée Christine et Christian 

Veltz vous déroulent le tapis rouge

NOUVELLE  

COLLECTION

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

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

Multirisque  
Association  
de Chasse
(Association – Groupement  

 Particulier)

Multirisque  
iNDiViDuelle ChAsseur

• Dommages aux biens de 
l’Association : Chalet de  chasse, 
dépôts et leur contenu,  
y compris chambres froides  
et venaisons.
• Responsabilité Civile Asso-
ciation de chasse (organisateur 
de chasse, manifestations 
à caractère privé, dégâts de 
gibiers, installation de chasse, 
menus travaux d’entretien et 
réparation, Intoxications alimen-
taires, examen initial)
• Responsabilité Civile  
Dirigeants d’Association
• Protection Juridique
• Accidents corporels

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

Vivez votre passion 
en toute tranquilité !

Mail : grebmayer.wissembourg@allianz.fr

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
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Brèves

Examen d’admission à l’UDUCR

U n évènement important 
s’est déroulé pour nos amis 
conducteurs de chien de 
rouge du coté de Reichs-

hoffen. En effet le président Albert 
Hammer et Patrice Stoquert ont orga-
nisé une nouvelle fois l’épreuve artifi-
cielle de recherche au sang. Les conduc-

teurs potentiels sont venus de toute la 
France pour passer ces épreuves. Le pré-
sident de la FDC 67 Gérard Lang a eu 
l’honneur et le plaisir de remettre une 
magnifique coupe  à une conductrice 
et à son chien. 
Il a félicité tous les participants heureux 
ou malheureux. L’important c’est de 

participer… le succès sera au prochain 
rendez-vous. Vive la recherche au gi-
bier blessé, le grand moteur de l’éthique 
cynégétique qui a depuis toujours pris 
en compte la souffrance animale bien 
avant que les médias ou les politiques 
s’en mêlent…

L’ABRCGG propose une 
nouvelle édition de son 
challenge de tir le samedi 

2 septembre sur les sites de 
la Fédération des Chasseurs 
du Bas-Rhin, Herrenwald et 
Cyné’tir. Le challenge, ouvert  
à tous, sera doté de nombreux 
prix offerts aux meilleurs des 
quatre classements ainsi que 
pour tous les participants. 
Des animations viendront 
agrémenter la manifestation 
et une petite restauration 
sera proposée sur place. Les 
conditions d’inscriptions vous 
parviendront ultérieurement. 
À inscrire dès à  présent dans 
vos agendas.

Challenge  
de tir

Deux beaux mâles prélevés  
en l’espace de cinq semaines sur 

le même lot à Hatten

Après une douzaine d’affûts,  Jean-Marc Metzger a eu la chance de prélever 
ce beau spécimen de 92 kg vidé. Pour son premier sanglier prélevé au mira-
dor, le jeune Morgan Kuhn n’a pas fait dans le détail, il a prélevé un Keiler de  
101 kg vidé. 



IN
F
O

S
’C

H
A

S
S
E
 6

7

23N°69 AOÛT 2017

Brèves

Les corbeaux  
feraient-ils partie  

des « becs crochus » ?

L ors d’une sortie dans  
le cadre de « La lutte  

collective corvidés » le  
14 avril dernier, avec un  
prélèvement total de 34 
oiseaux (corbeaux freux et 
corneilles noires) pour  
4 équipes, Jérôme Heinrich  
a tiré ce vieux corbeau freux 
avec un bec vraiment  
inhabituel.

Messe de Saint-Hubert  
à la Cathédrale de Strasbourg

20 octobre 2017

La cérémonie de la messe de 
Saint-Hubert en la cathédrale 
Notre Dame de Strasbourg or-
ganisée par le Groupement des 

Officiers de Louveterie du Bas-Rhin 
avec l’Association Bas-Rhinoise des 
Chasseurs de Grand Gibier aura lieu 

le vendredi 20 octobre 2017 à 18h.
La messe sera célébrée par Monseigneur 
Vincent Dollmann, Evêque Auxilliaire 
de Strasbourg et de l’Archiprêtre Mi-
chel Wackenheim. Cette année une bé-
nédiction de nos compagnons les chiens 
suivra sur le parvis de la cathédrale.

Participation des sonneurs de cors de 
l’ABRCGG, des sonneurs de trompes 
du Rallye Saint Laurent de Holtzheim, 
du Rallye Trompes de Moselle-Sarre 
ainsi que du Rallye Trompes les Echos 
du Guirbaden de MollKirch.

Séance d’entraînement 
pour les candidats au  
brevet Grand Gibier

S amedi matin 8 avril, séance d’en-
traînement intense au Cyné’tir 
pour 15 des 20 nouveaux can-
didats au brevet grand gibier 

2017, promotion Fernand du Boisrou-
vray. Sous la houlette de Jean-Pierre 
Kuntz et de son assistant Hubert Ziegler 
les candidats se sont employés à sur-
monter les difficultés progressives pro-
grammées dans les nombreux films qui 

leur étaient proposés. Quatre d’entre 
eux ont fait connaissance avec le Cy-
né’tir et nul doute que ce premier es-
sai en appellera d’autres.
D’autres, également membres de l’école 
de cor de chasse de l’ABRCGG, en ont 
profité pour agrémenter la séance et 
faire étalage de leur progrès. L’ABR-
CGG remercie la Fédération pour la 
mise à disposition 
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Lynx

Le Réseau départemental  
de suivi du loup et du lynx

I nstauré dans le département du 
Bas-Rhin en 1990 pour le suivi 
du lynx, ce réseau assure à pré-
sent également le suivi du loup 

dans notre département. Le réseau 
mixte loup-lynx a en effet été offi-
ciellement mis en place au printemps 
2017 avec l’organisation d’une forma-
tion regroupant 35 participants d’ho-
rizons divers, qui s’est tenue du 13 au 
15 juin dernier à Geudertheim dans 
les locaux de la FDC 67. 
Ce réseau est un outil de suivi patri-
monial destiné à rendre compte des 
tendances d’évolution des aires de 
répartition et de la démographie de 
ces espèces protégées afin d’évaluer 
leur état de conservation. Les infor-
mations collectées sont analysées à 
l’échelle locale et nationale par l’Of-
fice national de la chasse et de la faune 
sauvage (ONCFS) et communiquées 
dans des bulletins d’information na-
tionaux disponibles sur le site inter-
net de l’ONCFS. 

La coordination départementale est 
assurée par la DDT 67 : 

Robert Tonnelier : 03 88 88 91 23  
robert.tonnelier@bas-rhin.gouv.fr  

et l’animation technique régionale 
est assurée par l’ONCFS :

Marie-Laure Schwoerer : 06 07 12 80 67 
marie-laure.schwoerer@oncfs.gouv.fr 

Vous avez observé un lynx, 
un loup, ou des indices de 
leur présence ? 
Vos observations sont précieuses 
pour suivre l’évolution de la pré-
sence de ces espèces. Contactez sans 
attendre un correspondant proche 
de chez vous ou adressez-vous à la 
FDC 67 ou à l’ONCFS 67. Les cor-
respondants du réseau loup-lynx ont 
été formés à l’identification des in-
dices de présence du loup et du lynx. 
Ils recueillent vos observations sur 
des formulaires adaptés et les trans-

mettent au coordinateur départe-
mental. Ils peuvent également vous 
apporter des informations relatives 
à ces deux espèces. 

Pour en savoir plus : www.oncfs.gouv.fr/Reseau-Loup-Lynx-ru100

Correspondants FDC 67
Nicolas Braconnier : 06 80 74 71 61 
nicolas.braconnier@fdc67.fr
Romain Weinum : 06 86 80 24 85 
romain.weinum@fdc67.fr

Correspondants  
oNCFs 67

Chef de service :  
Jean-Michel Lutz au 06 20 78 56 61 
jean-michel.lutz@oncfs.gouv.fr
Adjoint au chef de service :  
Eric Krauser au 06 80 04 76 75
Chef de Brigade Nord (03 88 70 48 59) : 
Dominique Cronimus  
au 06 20 78 55 90
Chef de Brigade Sud (03 88 98 47 81) : 
Ludovic Leib au 06 20 78 57 47  



Sur présentation de cette annonce

Le 2 septembre de 9h à 17h

Journée portes 
ouvertes

Le 15 septembre de 19h à 22h

4 rue de l’école 
67240 SCHIRRHEIN

Déstockage

Prise de RDV au 06 29 57 41 44

Heures d’ouvertures : Lundi au mercredi sur RDV 
Jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h  • Samedi de 9h à 17h

Valable pour la journée  
portes ouvertes et  
le déstockage-15 %  
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Petites annonces

Parmentier imprimeurs
1 rue Gutenberg
67610 La Wantzenau

www.parmentier-imprimeurs.com

T 03 88 96 31 69  F 03 88 96 29 18

           Certified Company
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 N o 079

Certifié ISO 12647-2

“Communiquons ensemble”

Chiens
 Vends collier d’éducation canine marque Sport DOG 

modèle Sport Trainer portée 800 m. Neuf. Prix : 100 € 
Tél. 06 07 90 27 28

 Vends caisse de transport Trixie taille M 55x62x78cm en 
TBE. Prix : 90 € - Tél. 06 07 90 27 28

 A réserver 8 chiots Drathaar LOF (5 femelles & 3 mâles) 
nés le 15/05/17. Disponibles le 15/07/17. Excellentes origines. 
Mères visibles sur place, père sur demande. Pour chasse et 
compagnie. L.O.F. Les chiots seront identifiés, vaccinés et 
vermifugés. Certificat de naissance L.O.F. Mère : Jaya de la 
forte mené. Id. : 250269606627000 - Tél. 06 26 05 44 18

armes/optiques
 Vends Baikal IJ18 synthétique calibre 30.06 peu utilisé sans 

lunette 250 € - Tél. 06 61 57 22 61
 Suite à problème de santé, vends Mauser M03 cal 9,3 x 

62 avec lunette Zeiss 3-12x56 + mallette de transport et 33 
balles KS 16 gr, le tout 2300 € - Tél. 06 81 32 96 60 (laisser 
un message pour rappel)

 Vends carabine Mauser 98 cal 7x64 double détente – 
Lunette Zeiss dia-D 1,5-6x36 – Montage à crochets – Prix : 
1200 € - Tél. 06 21 05 24 32

 Vends cause cessation chasse : 1 fusil cal 16 / 1 fusil à chien 
cal 16, 450 € et 1 carabine Sauer 202 cal 7x64 avec lunette 
point rouge Zeiss Varipoint 1,1- 4 x 24 – 3600 € très bon 
état – Tél. 03 69 78 03 58

 Vends carabine Verney - Canon Speed-Line cal. 300 Win 
Mag de 2016 – 2 chargeurs de 5 balles – Lunette battue 
optique Bernard Maquis 2, montage pivotant – Etat neuf, tiré 
5 balles – Prix : 3300 € - Tél. 06 81 31 94 30

 Vends carabine Benelli Argo limited Edition cal. 300 Win 
Mag. Lunette Meopta Meostar 1-6x24 RD réticule K Dot 2 
– Montage fixe Recknagel – Le tout neuf, tiré 3 balles – Prix : 
2900 € - Tél. 06 41 84 47 69

 Vends fusil cal. 12 Browning A5 Ultimate Partridges – Neuf, 
tiré 5 cartouches – Valise + chockes. Acheté 1580 €, vendu 
1180 € - Tél. 06 41 84 47 69

 Vends Kipplauf Blaser K77 UL Luxus 7RM + montage 
pivotant Eaw et Zeiss Varipoint 3-12x56 Lotutec le tout en 
très bon état - Prix : 4500 € - Tél. 06 33 22 08 11

 Vends fusil juxtaposé Ugaretchea 12/70 – Etat neuf – Jamais 
tiré – Prix : 450 € - Tél. 06 84 35 37 14

 Vends Express HEYM 55B Cal. 9,3x74R + Lunette 
Schmidt & Bender 1,5-4x20 Réticule 2 - Prix 2100 € -  
Tél. 06 08 05 97 82

 Vends lunette battue Hunter 1,5 6x42. Point rouge. Très 
bon état. Valeur 550 € cédé 200 € - Tél. 06 85 91 33 55

 Vends canon calibre 7x64 pour Blaser R93 excellent état, 
très peu servi. Prix 600 € -  Tél. 06 12 78 61 05

 Vends carabine Blaser R93 crosse synthétique cal. 243 Win 
avec lunette Leica Magnus 42 et montage à rail Blaser. TBE. 
Prix : 2800 € - Tél. 06 07 90 27 28

 Vends fusil Drillig Merkel cal. 8x57IRS/Cal. 16, très bon 
état. Lunette Zeiss montage crochets 1,5-6x42 avec un 
tube réducteur 22 magnum. Prix : 2000 € à débattre –  
Tél. 06 88 14 15 28 après 17h

 Vends fusil semi-automatique Merkel SR1 9-3X62 équipé 
d’un point rouge Aimpoint, très bon état, très peu servi. Prix : 
1300 € - Tél. 06 88 14 15 28 après 17h

Divers
 Vends échelles métalliques hauteur 3 mètres 130 € pièce 

Tél. 06 36 90 42 34
 Vends 4 jantes 4x4 Discovery Land Rover alu 16 pouces 

avec écrous – Prix à débattre. Tél. 06 73 45 61 28
 Cherche garde-chasse pour région nord de Stras-

bourg. Sérieux et motivé, convient à jeune retraité.  
Tél. 06 12 78 61 05

Chasse
 Secteur Erstein, parts battues disponibles, petite équipe 

- 8 à 10 battues à 12/15 fusils – Tél. 06 25 19 42 80
 Suite à problèmes de santé, cède belle part de chasse au 

nord de Haguenau. Très beau biotope et surface de 1 000 
ha. Tél. 06 81 32 96 60 et laisser un message pour rappel

 Chasse plaine + 1000 ha au sud de Strasbourg 
recherche 1 partenaire sérieux avec esprit d’équipe. 
Lièvres, faisans, sangliers, chevreuils, tir canards levée 
et passée sur étang privé. Bonne ambiance dans le 
respect de la chasse alsacienne – Tél. 06 10 19 42 43

 Sté de Chasse des Vosges du Nord recherche 
un(e) partenaire - Beau biotope - Excellente ambiance. 
Tél. 06 89 01 69 23

 Part battues proche Niederbronn les Bains. Plan 
important cerfs, chevreuils, sangliers. Bonne humeur, 
organisation bien rodée, 17 jours de chasses sur très 
grand territoire. Infos au 06 08 42 76 38

 Cède pour raison de santé belle part de chasse sur 
territoire de 1000 ha au nord de Haguenau. La sté de 
chasse comprend 6 partenaires. Tél au 06 81 32 96 60 
et laisser un message en cas d’indisponibilité pour rappel

 Cherche partenaires pour lot de chasse nord de 
Strasbourg, riche en sangliers - Tél. 06 12 78 61 05

 Secteur Hatten 1400 ha dont 800 ha de forêt. 
Proposons part de chasse pour compléter petite 
équipe. Jeunes chasseurs bienvenus. Sangliers, che-
vreuils, canards, chalet, chambre froide, congélateur. 
Tél. 06 08 03 73 94 

Éphéméride
Le tir est autorisé dans la  

fourchette des heures indiquées  
ci-dessous

1 sept. 05h46 à 21h10
5 sept. 05h51 à 21h02
10 sept. 05h58 à 20h52
15 sept. 06h05 à 20h41
20 sept. 06h12 à 20h31
25 sept. 06h19 à 20h20

 6 septembre       20  septembre

Septembre 2017 

1 août 05h03 à 22h06
5 août 05h08 à 22h00
10 août 05h15 à 21h52
15 août 05h22 à 21h43
20 août 05h29 à 21h34
25 août 05h36 à 21h24

 7 août     21  août

Août 2017 

Plus qu'un rêve,une Réalité

Vous cherchez une voiture ?  
Contactez nous au +33 (0)6 81 63 79 11 

Site : www.jeanyannauto.com

SASU courtage Jean Yann Auto, 2 rue principale 67290 PETERSBACH

Occasions récentes jusqu'a -35% 



RETROUVEZ VOTRE ANIMAL 
OÙ QU’IL SOIT, GRÂCE À SON 
COLLIER CONNECTÉ !

OFFRE SOUMISE À CONDITIONS. Sous réserve de couverture de réseau et d’utilisation en zones découvertes. Détails de l’offre auprès de 
votre conseiller.
Offre disponible dans les caisses de Crédit Mutuel proposant ce service.
Euro-Information Telecom, SAS au capital de 175 715 € – RCS Paris 421 713 892 – 12, rue Gaillon, 75 107 Paris Cedex 02.
Annonceur : Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses af� liées. La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, société coopérative à forme de 
S.A. au capital de 5 458 531 008 euros (RCS B 588 505 354), 34 rue du Wacken 67913 Strasbourg Cedex 9, contrôlée par l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, et les caisses du Crédit Mutuel sont des intermédiaires 
d’assurance inscrits au registre national, sous le numéro unique d’identi� cation 07 003 758, consultable sous www.orias.fr, proposant des 
contrats d’assurance de ACM IARD S.A., ACM VIE S.A. entreprises régies par le Code des Assurances ; MTRL, Mutuelle Nationale relevant 
du livre II du Code de la Mutualité.
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Un accessoire indispensable
pour les chiens fugueurs, les chiens de chasse…

ÉtancheLocalisation
en temps réel

Alerte
anti-fugue

Réalité augmentée
et Boussole

Historique
des balades

Ultra-résistant
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