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NOUVEAU RANGE ROVER VELAR

PARFOIS, LES MOTS
SONT INUTILES

Aucun mot n’est assez fort pour décrire le design
avant-gardiste du nouveau Range Rover Velar.
Venez le découvrir chez votre concessionnaire :

Nouvelle Adresse : 42 Rue des Tuileries 67 SOUFFELWEYERSHEIM
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
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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

Estelle Glattard

Cordonnées GPS : Latitude 48° 41’ 31.27 N - Longitude 7° 45’ 35.00 E - ou Maison forestière Sandgrube - 67170 Geudertheim
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omment ne pas parler en ce 18 septembre de la sécurité à la chasse. La
chasse en France vient d’ouvrir. Nous avons appris par les journaux que
deux accidents de chasse dramatiques étaient survenus dimanche dixhuit septembre. Un garçon de treize ans a été tué dimanche lors d’une
chasse à Luçon en Vendée. A l’instar du président de la Fédération nationale des
chasseurs, nous nous associons à ce grand deuil « Nos premières pensées, comme celles
de tous les chasseurs de l’hexagone, vont à la famille
de la victime à laquelle nous présentons nos sincères
condoléances ». Un autre enfant a été grièvement
blessé ce même dimanche, durant une battue au
gros gibier dans le Var.
Chaque année, la pratique de la chasse fait une
quinzaine de morts en France. C’est beaucoup
moins que de nombreux autres sports, mais c’est
beaucoup trop.
Nous percevons à travers ces drames la nécessité de
rester vigilants dans le domaine de la sécurité. Votre
Fédération a essayé d’être à l’avant-garde en lançant la « mode » des vestes rouges en
France et aussi des fanions ou autres indicateurs pour matérialiser l’angle de 30°.
Avec notre Cyné’Tir et la finalisation de notre Ball-trap, nos aménagements sont
au grand complet pour améliorer la sécurité à la chasse, familiariser le chasseur au
tir et au maniement de son arme, acquérir une confiance et une maîtrise de soi en
situation de chasse en battue et en deuxième intention, améliorer la précision du
tir pour réduire le nombre d’animaux blessés et ainsi réduire la souffrance animale.
Votre Conseil d’Administration a mis en place tous ces outils pour la sécurité. Il
vous appartient maintenant de les utiliser. La balle est dans le camp des locataires
de chasse et des chasseurs. Pourquoi ne pas demander à nos invités de chasse en
plaine un passage au Ball-trap et à nos chasseurs de forêt un passage au Cyné’Tir
à l’instar de nos amis allemands…
Bonnes chasses. Waidmanns Gruss.
Avec nos meilleures salutations en Saint-Hubert.
Gérard Lang,

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.

Président de la FDC 67

COUVERTURE : les techniciens de la FDC 67 ont collaboré à la mise en place d’une clôture
devant protèger les cultures maraîchères des dégâts de lièvres.

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 : 4e trimestre 2017
N°70 OCTOBRE 2017

3

Sécurité à la chasse

La nécessaire
formation continue
des chasseurs
La formation
théorique à la
sécurité

La FDC 67 s’engage depuis de nombreuses années pour former ses adhérents à la sécurité et au secourisme,
avec une offre de formations comprenant les thématiques « Sécurité :
Chef de traque », « Secourisme PSC1 »
et depuis peu la formation « Secourisme canin ».
Nous vous avons également fait parvenir le petit livret vert avec en nouveauté cette année une partie spécifique
sur les premiers secours à la chasse.
Point fort de la formation des chasseurs,
la session « Sécurité : Chef de traque »,
se compose :
• d’une partie juridique sur l’usage
et le transport des armes présentée
par l’ONCFS,
• de la présentation du film de Thomas
Bounoure « La chasse aux accidents »
avec la reconstitution d’un accident de
chasse et intervention des secours, des
témoignages d’auteurs et de victimes
d’accidents, des données statistiques
sur les accidents des saisons passées et
enfin des données balistiques,

Entraînement au Cyné’Tir pour le gros gibier,
à balles réelles.

• d’une sensibilisation aux munitions,
avec plusieurs vidéos complémentaires
sur les ricochets de balles de fusils et
de carabines, de projections d’éclats
et de grenailles,
• d’une projection de vidéos présentées par un conducteur UDUCR, traitant de la recherche de gibiers blessés
ou au ferme avec présence de chiens
à proximité,
• d’une finalisation de formation comprenant un test au tir sur cible à 25 m.

INFOS’CHASSE 67

La formation
pratique des
chasseurs à
la sécurité
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Lors d’un stage de secourisme canin
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La Fédération des Chasseurs vient de
mettre en service une installation de
Ball-trap pour l’entraînement au tir du
petit gibier (tir au pigeon d’argile et
au « rabbit »). Nous avons par ailleurs
un Cyné’Tir ultra moderne, le 1er en
France, pour s’entrainer au tir du gros
gibier, à balles réelles, en situation de
battue (Cyné’Tir).

Ces installations sont tout d’abord
destinées à améliorer la sécurité à la
chasse (familiariser le chasseur au
tir et au maniement de son arme, acquérir une confiance et une maîtrise
de soi en situation de chasse).
En deuxième intention, ces installations, – auxquelles s’ajoutent un tunnel de tir à 100 mètres pour le réglage
des carabines et un stand de tir pour
l’entrainement au tir à 100 mètres –
sont destinées à améliorer l’efficacité
des battues, la précision au tir, blesser
moins de gibier et ainsi réduire la souffrance animale.

Sécurité à la chasse

Nouvelles installations de Ball-Trap
pour l’entraînement au tir du petit gibier

Les dates de battues
approchent et un
rappel s’impose !

Les organisateurs de chasses et les chefs
de lignes sont de plus en plus impliqués dans la chaîne de responsabilité lors des accidents de chasse. Plusieurs jugements récents en font état
et pointent le manque d’organisation
et d’anticipation des mesures nécessaires de sécurité.

Nous rappelons que le port du gilet
ou de la veste rouge orangé est obligatoire dans le Bas-Rhin depuis 2005
pour les chasseurs postés, les traqueurs
et les participants à la recherche du gibier blessé. Cette mesure est certainement celle qui a réduit le nombre d’accidents mortels en France. Comme
l’a rappelé M. Gérard Larcher, Président du Sénat, le Bas-Rhin était
aussi l’initiateur de cette pratique
pour la France.
Comme le recommande le
Schéma Départemental de

Réactivité en cas
d’accident
Gestion Cynégétique, il est important
que les organisateurs de chasse et les
chefs de lignes vérifient que les chasseurs postés matérialisent les angles
de 30° (fanions, mouchoirs etc.) car la
grande majorité des accidents mortels
et graves sont liés au non-respect de
cette recommandation. Depuis 2 ans
les responsables des chasses présidentielles de Chambord exigent la mise
en place d’une telle matérialisation.
Lors de vos chasses collectives,
nous vous conseillons de
distribuer les règlements de battue élaborés par la Commission sécurité de votre
Fédération.

Malgré toutes les précautions prises,
un accident peut se produire…
Il faut ainsi demander à tous vos invités aux battues d’être en possession du
petit livret vert distribué par votre Fédération. Sa dernière partie a été élaborée par 2 médecins responsables des
services d’urgence. Vous y trouverez
les gestes essentiels qui peuvent sauver une vie humaine en cas d’accident.
Le format de ce livret vous permet de
le mettre dans votre portefeuille avec
votre permis de chasse et ainsi avoir
à disposition les numéros d’urgence
sur le dos du carnet. (Il est démontré
qu’en cas d’accident les gens ne se souviennent plus des numéros d’urgence).
Bonne saison de chasse à tous.

Le respect de l’angle de tir des 30°
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Des pratiques
simples pour réduire
les accidents de
chasse

Le livret Vert avec sa rubrique secourisme et
les numéros d’urgence en cas d’accident.
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Ball-trap

Centre de formation
au tir du Herrenwald
Section Ball-trap
(SLC de Saverne et FDC 67)

L

a chasse au petit gibier a démarré. Nous espérons que la
présence de perdrix, faisans,
lapins et lièvres sur votre lot
de chasse soit suffisante pour que vous
puissiez envisager des prélèvements.
Ce gibier mérite lui aussi un tir propre
afin de ne pas le blesser et vous pouvez maintenant vous perfectionner
au tir du petit gibier au Herrenwald.

Un peu de retard a été pris dans la finalisation du Ball-trap du Herrenwald,
mais il est aujourd’hui opérationnel
pour vos entraînements au tir au pigeon d’argile.

Accès
À partir du siège de la FDC 67 en
direction de Strasbourg, 1er chemin
gravillonné à droite (fléché Herrenwald).

Heures d’ouverture

INFOS’CHASSE 67

• Tous les dimanches matin de 9h
à 12h
• À partir du 1er janvier 2018 il sera
également ouvert les samedis. Il pourra
aussi fonctionner en semaine sur demande d’un groupe et selon les disponibilités du centre de formation.

6

Jacques Herberich
animera les formations de l’Ecole de tir
tant pour les initiations que pour
le perfectionnement.
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Vous serez pris en charge bénévolement par des moniteurs agréés de la
Société Locale des Chasseurs de Saverne dont le président est Christian Krimm. Nous les en remercions
d’avance.

Parcours
de chasse,
compact
et fosse
Plusieurs possibilités s’offrent
aux tireurs : parcours de
chasse, compact et fosse.
Lors du « parcours de chasse »,
les tireurs se déplacent d’un
poste à l’autre sur un circuit
préétabli. En version « compact » les tireurs restent en
place sur un même poste. Par
ailleurs, une « fosse » est en
cours d’aménagement.
Avec une vingtaine de
lanceurs, dont un « rabbit », les
tireurs ont l’occasion de tester
les configurations les plus
diverses, traversards, fuyants,
rentrants et sous tous les
angles possibles à différentes
distances. Un excellent
exercice pour la chasse !

Conditions d’accès
• Présenter un permis de chasser validé
pour le Bas-Rhin et pour la saison en
cours ou être licencié à la Fédération
Française de Ball-Trap,
• S’acquitter annuellement d’une carte
de membre SLC/FDC 67 de 20 € à
régler sur place à la SLC, gestionnaire
du Ball-trap. Les nouveaux titulaires
du permis de chasser auront une carte
de membre gratuite la première année.
• S’acquitter d’une assurance responsabilité civile de 5 € par jour à la SLC

Ball-trap

sauf si votre assurance permis de chasse
prévoit une clause garantissant l’entraînement au Ball-trap. Dans le cas
contraire et si vous êtes un assidu du
Ball-trap, une licence annuelle à 62 €
vous assurera pour l’année entière.
Les cartouches utilisées et les plateaux
sont payables sur place.

Les membres de la SLC ont bénévolement œuvré à l’installation
et l’aménagement du site lors de nombreuses journées
de travail et ce de façon quasi professionnelle.
Un grand merci à toute l’équipe.
À noter : lors du premier dimanche d’ouverture
du Ball-trap SLC-FDC 67 du Herrenwald, nous avons compté
l’inscription de 11 membres.

Bon entraînement et bonne chasse.

Deux membres de la SLC posent
un parquet dans le chalet « accueil »

Lors de votre première venue
au Ball-trap, il est préférable
que chaque tireur vienne avec
ses équipements de protection
individuelle : lunettes de tir,
protections auditives (bouchons ou casque) et éventuellement, casquette et gilet de tir
avec poches pour cartouches.

En hiver
En période hivernale, lors de conditions climatiques difficiles (froid, neige ou
verglas), assurez-vous de l’accessibilité du site en téléphonant à :
Christian Krimm - 06 09 43 21 97
N°70 OCTOBRE 2017
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Attention
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Formations

Les formations de la FDC 67
Préparation à l’examen
du permis de chasser

Équivalence du Permis de
chasser allemand

• Hygiène de la venaison :
23 novembre 2017

La session de septembre a réuni une
quarantaine de nouveaux candidats
qui passeront l’examen du 9 au 12
octobre. Toutes les formations sont
complètes pour cette année. Rendez-vous mi-décembre pour le calendrier 2018.

Le 26 septembre s’est tenu l’examen pour l’équivalence du permis
de chasser allemand (EPA).
Excellent bilan pour cette unique
session 2017 (pour mémoire la session du printemps avait été annulée
faute de combattants) : sur les 13
candidats inscrits, 10 l’ont brillamment obtenue. Cerise sur le gâteau :
un soleil radieux était de la partie !

• Garde-chasse particulier :
22, 23 et 24 novembre 2017

Formation Chef de traque
31 chasseurs ont été formés le 8 septembre dernier. Cette formation permettant au Chef de traque de porter
une arme non chargée dans la traque
est composée d’une première partie théorique avec pour animateurs
Nicolas Braconnier (FDC 67), Pascal Perrotey-Doridant (UDUCR) et
Aloyse Magar (ONCFS) suivie d’une
partie pratique. Les candidats ont du
réussir l’épreuve de tir sur cible fixe
au Cyné’Tir (3/5). Mission accomplie pour l’ensemble des candidats.

Formations en cours
Comptes-rendus dans notre prochain
numéro.

• Chasse à l’arc :
8 octobre 2017
• Perrmis de chasser :
6 et 20 octobre 2017

FormationS à venir

Il reste encore des places pour les
formations suivantes :

• Tir à plomb du chevreuil :
31 octobre 2017
• Secourisme PSC1 : merci de vous
inscrire pour déclencher la
programmation d’une session.
• Secourisme canin : merci de vous
inscrire pour déclencher la
programmation d’une session.
Pour vous inscrire, veuillez
vous rendre sur le site
www.fdc67.fr
Vous trouverez les formulaires
d’inscription à nous retourner
complétés dans la rubrique
« Formations / Inscriptions
formations ».

Bilan national des accidents de chasse
survenus durant la saison 2016-2017

INFOS’CHASSE 67
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e réseau « Sécurité à la chasse »
de l’ONCFS a procédé à l’analyse détaillée des circonstances des accidents répertoriés entre le 1er juin 2016 et le 31 mai
2017 : le nombre total d’accidents de
chasse relevés durant la saison s’élève
à 143, un chiffre en baisse par rapport à celui de la saison précédente,
qui s’inscrit également dans la tendance baissière observée depuis près
de 20 ans. Il rappelle toutefois qu’en
matière d’accidentologie, la vigilance
doit rester toujours de mise.

N°70 CTOBRE 2017

Sur les 143 accidents relevés, 18 accidents mortels restent néanmoins à déplorer : 3 sont intervenus durant une
chasse au petit gibier (dont 2 autoaccidents) et 15 lors d’une chasse au
grand gibier (dont 1 auto-accident).
Aucun non-chasseur ne figure parmi
les victimes d’accidents mortels.
La très grande majorité des accidents
mortels est liée à un manquement aux
règles élémentaires de sécurité et démontre qu’il n’y a aucune fatalité. Les
principales causes d’accidents mortels
sont les suivantes :

• Le tir dans l’angle des 30 degrés
(50 % des accidents),
• La mauvaise manipulation
de l’arme (27 %),
• Le tir sans identification (16 %).
Depuis plus de 20 ans, les actions de
sensibilisation, les supports pédagogiques et les outils de communication
ont été multipliés et contribuent à la
baisse significative des accidents : soyez
Chasseur Responsable, respectez les
bonnes pratiques pour une chasse en
sécurité, et faites-les appliquer à vos
partenaires de chasse.

BOTTES PARCOURS ISO 2
AIGLE

169,99

euros

139,99

euros

Conçu pour la pratique de la marche
prolongée en terrains peu accidentés, par
temps froid et humide. Réf : 8228644

VESTE CHASSE MATELASSÉE
500 CAMOUFLAGE FLUO

49,99

euros

39,99

euros

Conçu pour le chasseur posté en battue de
grand gibier par temps froid. Réf : 8365051

Petit gibier

Comptages nocturnes
de lièvres
La Fédération Départementale des
Chasseurs réalise depuis de nombreuses
années des comptages nocturnes de gibier
et particulièrement de lièvres.
pas différente de celle des tableaux de
chasse au plan départemental.

Tableau de chasse Bas-Rhin

L’évolution des IK d’automne n’est pas
différente de celle des tableaux de chasse
au plan départemental. Ils sont ainsi de
bons indicateurs pour le résultat de la
de lièvres en
observés
km parcouru
au printemps
saisonNombre
cynégétique
coursausauf
si une mortalité
ex4
ceptionnelle
devait apparaître.
3,5

Conclusions
3

La réalisation des comptages et le suivi des différents
indices permet donc au Service technique de la FDC
2
67
de consolider les observations et le ressenti du ter1,5
rain pour la réalisation des dossiers étayés auprès de
la
1 Commission Départementale de la Chasse et de la
Faune
Sauvage (CDCFS), ainsi que d’actualiser de ma0,5
nière
pertinente
les données techniques et supports
0
de formations délivrés par la FDC 67.

Au printemps

Il y a eu une diminution nette des IK de printemps
entre 2013 et 2014. Ceci est imputable à une modification drastique d’un territoire suivi suite à un remembrement d’une part, et à une mauvaise reproduction en 2013 en général.
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L’

opération consiste, pour un
circuit, à parcourir une certaine distance avec un véhicule en illuminant son environnement avec de puissants phares et
de relever le nombre d’animaux vus. Il
n’est pas possible d’extrapoler le nombre
d’animaux vus sur le trajet pour estimer
la population de gibier présente. Il s’agit en fait de relever un nombre d’animaux vus au kilomètre éclairé,
on appelle ceci les IK (indice kilométrique). Dans le
Bas-Rhin nous réalisons ainsi 4 circuits (47 km) de
longue date et 7 circuits (159 km) plus récemment, en
grande partie pour le suivi des populations de lièvres
dans les secteurs à hamster.
Les mêmes circuits sont parcourus au printemps et
à l’automne. Les résultats obtenus ne sont interprétables que s’il y a plusieurs répétitions, plusieurs années de suite. Vous trouverez sur les graphiques les
résultats obtenus sur 11 années.

Nombre de lièvres observés au km parcouru en automne
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L’érosion des IK d’automne met en évidence une détérioration des conditions de reproduction des lièvres
dont les causes sont multiples mais elle est révélatrice
dans sa régularité de la détérioration inéluctable de leur
environnement. L’évolution des IK d’automne n’est
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Economisez
€ 50,00
€ 99,95
€

€

299,

49,95

1 STEINER Jumelles Observer 8x42
La nouvelle série Observer est conçue pour une utilisation polyvalente
et pour maîtriser toutes les situations dans toutes les conditions. Ce modèle offre une ergonomie optimale pour les observations longues durées. Images lumineuses, résolution nette et un grand champ de vision.
Grossissement 8x. Diamètre d‘objectif 42,0 mm. Diam. de pupille de
sortie 5,3. Indice crépusculaire 18,3. Champ à 1000 m 116,0. Courte
portée 2,0. Hauteur/largeur 148x128 mm. Poids 696,0 g.
No. 191276
299,00 €

00

VENTE PAR CORRESPONDANCE

VENTE DANS NOS MAGASINS FRANKONIA :

Téléphone 03 89 83 25 50
Téléfax 03 89 83 25 59

18, rue du Château,
68190 Ensisheim
Téléphone 03 89 81 02 08

mail@frankonia.fr
frankonia.fr

2 Couteau PARFORCE
Rhomboss
Catégorie D. Très beau couteau
lame Damas 73 couches de
9,6 cm, émouture plate de 4 à
2 mm, plaquettes en Micarta,
montage en plate-semelle avec
garde et intercalaire rouge
assemblées par 4 rivets affleurés,
courroie de saisie en cuir noué
agrémenté d‘un embout en bois
de cerf, longueur totale 21 cm
livré avec étui en cuir de 2,5 mm
d‘épaisseur poids total 150 g,
dans un coffret cadeau attractif.
No. 191630
99,95 49,95 €

Infos_Chasse_67_190x130+5_Oktober.indd 1

4, rue Transversale C
67550 Vendenheim
Téléphone 03 90 20 34 50

15.09.17 15:33

Histoire

Carte postale des années 1920.

Trop de lapins
à Scheibenhard
Dans les années 1930, les communes de la plaine d’Alsace se plaignent des
dégâts causés par les lapins. Les chasseurs sont bien souvent mis en cause.
C’est le cas à Scheibenhard au nord du Bas-Rhin.

INFOS’CHASSE 67

A

12

ssailli par les plaintes de
ses administrés, le maire
de Scheibenhard demande en août 1930 au
sous-préfet de Wissembourg, l’autorisation d’accorder aux agriculteurs le
droit de détruire les lapins sur leurs
terres. Il met en cause Maurice Voissement domicilié à Strasbourg, locataire de la chasse communale depuis
septembre 1928. Il serait responsable
de la prolifération de lapins sur une
partie du ban communal au sud-est
du village dans les ravins sablonneux
couverts de buissons appelés « Hohl ».
Les riverains ont été, de tout temps,
victimes des dommages causés à leurs
récoltes par les lapins, mais, depuis
1928, ces dégâts augmentent.
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Le 2 septembre, le sous-préfet accepte la proposition du maire à condition que les agriculteurs soient porteurs d’un permis de chasse. Ces
derniers pourront conserver les lapins tirés. Des battues administratives pourraient même être ordonnées par le préfet. L’adjudicataire
s’insurge : la décision du maire serait
infondée mais la procédure est jugée
conforme à la réglementation. En
octobre, neuf habitants sont agréés
par le sous-préfet pour détruire les
lapins. Ils jouissent d’une bonne réputation et sont porteurs d’un permis de chasse. Fin octobre, l’adjudicataire s’inquiète de la durée de
cette autorisation temporaire. Le 6
novembre, le sous-préfet lui répond

que « les permis de chasse leur ont été
transmis le 31 octobre, ce qui correspond pour eux à la date d’autorisation de détruire les lapins. La période
de six semaines prévue commence donc
le 1er novembre pour finir le 13 décembre inclus ».
Le représentant de l’Etat se montre
néanmoins prudent. Cette période
n’est que provisoire : si, à l’expiration
de ces six semaines, la destruction
s’avérait insuffisante, il se réserverait
le droit d’accorder une prolongation.
Aussi met-il en garde le chasseur et
lui conseille de faire preuve de coopération et de zèle. Cependant, l’adjudicataire lésé dans ses droits use
de divers subterfuges pour éviter
que l’on ne détruise les lapins dans

son lot de chasse. La réglementation
prévoit que les agriculteurs mandatés ne pourront détruire les animaux
classés comme nuisibles que sous la
surveillance du garde-chasse M. Seither. Or ce dernier s’abstient de répondre aux convocations du maire,
certainement sur les consignes de son
employeur. En conséquence, les tirs
de régulation ne peuvent se dérouler comme prévu.

Le sous-préfet
se fâche
En novembre, le sous-préfet de Wissembourg se fâche : « il n’est pas admissible que les destructeurs soient
soumis à la fantaisie de M. Voissement ou de son garde pour procéder à
la destruction. M. Voissement devrait
comprendre que l’administration ne
peut se laisser tromper par des procédés dilatoires ». En conséquence,
il donne de nouvelles consignes au
maire de Scheibenhard : les personnes
mandatées choisiront elles-mêmes
le jour où elles voudront intervenir,
elles préviendront le garde, et s’il ne
vient pas, elles passeront outre. De
plus, comme M. Voissement et son
garde-chasse ne se sont pas rendus
aux convocations du maire durant la
période de destruction, le sous-préfet décide modifier son autorisation.
Comme les tirs n’ont pu commencer que le 27 novembre c’est-à-dire
avec un mois de retard, il décide de
prolonger la durée de destruction
jusqu’au 31 décembre. Le maire est
chargé de préciser les dates au gardechasse qui sera invité à y assister. « S’il
n’y assiste pas, vous passerez outre et
la destruction se fera sans lui » écrit le
sous-préfet passablement irrité par
son manque de coopération.
Quelques mois plus tard, en février
1931, la contestation reprend cette
fois au sujet des responsabilités et de
l’évaluation des dommages. M. Voissement met en cause le garde champêtre, M. Iffland, estimateur des dégâts. Pour le chasseur, une partie des
dégâts est à imputer aux rongeurs. Selon les agriculteurs, les lapins continuent à pulluler. A deux reprises, le
maire sollicité réclame de nouvelles

Le préfet se saisit du problème. Le 1er
mai 1931, il écrit au président de la
fédération des sociétés de chasseurs
du Bas-Rhin et lui demande d’intervenir auprès du chasseur afin « de lui
faire comprendre son devoir de chasseur conscient. En effet, le plus grand

d’un lieutenant de louveterie. Il promet d’en adresser un compte-rendu
au préfet.
Entre-temps, le maire autorise huit
cultivateurs du village à détruire les
lapins en surabondance jusqu’au 31
mai. Ce droit de destruction est réservé à Joseph Georges Bayer, Joseph
Peter, François Lehmann, Guillaume
Dennler, Sébastien Rauscher, Albert
Wagner, Othon Schmitt et Georges
Bordenkircher. Le 16 mai, le président de la fédération envoie son rapport au préfet. La commission a parcouru le ban de Scheibenhard et n’a

intérêt à éviter des faits de ce genre qui
sont susceptibles de compromettre l’existence même de la loi de chasse locale ».
Quatre jours plus tard, le Président
rend compte de son entretien avec
le chasseur. M. Voissement convient
qu’il y a beaucoup de lapins mais qu’il
fait tout son possible pour enrayer le
fléau. Il a autorisé le maire de Scheibenhard et son fils à détruire les lapins au fusil à tout moment. Selon
l’adjudicataire, il s’agirait d’une véritable cabale fomentée par quelques
agriculteurs contre lui et le maire.
Le Président départemental décide
d’une enquête sur les lieux le 12 mai
avec une commission composée de
deux cultivateurs, deux chasseurs et

pas constaté de dégâts imputables aux
lapins. L’adjudicataire reconnaît que
l’année précédente, les lapins pullulaient et avaient occasionné de gros
dégâts, mais les chasseurs ont fait leur
devoir. Le Président conclut qu’il n’y
a pas nécessité, pour le moment, à
prendre des mesures spéciales dans
cette localité.
Le Président départemental invite les
chasseurs à prélever un maximum
de lapins afin d’éviter toute plainte
de la part des cultivateurs. Il a créé
une commission mixte qui se rendra sur les lieux dès que des dégâts
importants de gibier seront signalés
à la Fédération.
Philippe Jéhin

destructions. Le sous-préfet appelle
les différentes parties à trouver une
solution équitable.

La médiation
du Président de
la Fédération
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Histoire

13

Conducteurs

Conducteurs de chiens de sang
agréés par l’UDUCR/UNUCR
Président-conducteur
1. Albert Hammer
25a rue de Niederbronn
67110 Oberbronn
Tél. 03 88 09 00 84
Port. 06 80 58 13 13
albert.hammer67@
gmail.com
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20 18
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Sarre-Union

11
4

9

Drulingen
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6

2

Lauterbourg
Soultz-sousForêts

Seltz

7

27

HAGUENAU

31

28

Hochfelden

22 Bischwiller
8
33

Brumath

SAVERNE

5

15

Marmoutier

21

37

14

Wasselonne

30

STRASBOURG
38
25
MOLSHEIM
16

13

3. Bertrand Bickel
29 rue Principale
67110 Oberbronn
Tél. 03 88 09 69 78
Port. 06 30 84 59 88

40
Schirmeck

Rosheim
Obernai

24

Erstein

10

Benfeld

39
Saales

26

Villé

35
SELESTAT

5. Vincent Deiss
56 rue de la Garenne
67700 Saverne
Tél. 03 88 01 86 60
Port. 06 08 26 22 71

9. Bernard Gerber
9 rue des Forgerons
67290 Zittersheim
Tél. 03 88 89 81 94
Port. 06 85 93 66 92

6. Jordan Dufour
4 rue des Champs
67330 Kirrwiller
Tél. 03 88 70 96 45
Port. 06 46 35 74 90
7. Gilbert Erbs
14 rue de la Gare
67470 Munchhausen
Tél. 03 88 86 51 09
Port. 06 89 23 00 62

10. Jacques Gobet
19 rue Réchamps
67420 Colroy la Roche
Port. 06 07 36 23 49
11. Sébastien Greiner
9 rue de Bitche
67260 Sarre-Union
Tél. 03 88 00 22 43
Tél. 03 88 00 77 13
Port. 06 20 94 08 21

8. Jean-Marie Furst
4 rue Molière
67410 Drusenheim
Tél. 03 88 53 34 78
Port. 06 26 02 96 68

12. Albert Hammer
25a rue de Niederbronn
67110 Oberbronn
Tél. 03 88 09 00 84
Port. 06 80 58 13 13
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Bouxwiller

La PetitePierre

2. Thierry Arnold
3a rue de l’Eglise
67250 Lobsann
Port. 06 60 85 89 88

14

Wœrth

29
12 1
23
Niederbronn
3
32

41

Conducteurs
du Bas-Rhin

4. Michel Chaux
16 rue de la Petite Forêt
67260 Burbach
Tél. 03 88 01 39 63
Port. 06 87 44 44 88

WISSEMBOURG

36

34

Marckolsheim

13. Emmanuel
Handwerk
MF de Ringelsthal
67190 Still
Tél. 03 88 62 17 87
Port. 06 15 11 48 33
14. Francis Hentz
6 rue Courbée
67116 Reischtett
Tél. 03 88 75 37 53
Port. 06 17 38 99 98
15. Désiré Jehl
41 rue de la Gare
67720 Hoerdt
Tél. 03 88 51 79 09
Port. 06 09 76 55 27

16. Alfred Kalmbach
2 rue Ritter
67118 Geispolsheim
Tél. 03 88 68 66 36
Port. 06 14 23 23 98
17. Valentin Keller
51 rue de Kalhausen
67260 Herbitzheim
Port. 06 78 14 54 97
18. Alexis Kocher
59 rue de la République
67110 Niederbronn
-les-Bains
Tél. 03 88 09 75 83
Port. 07 81 99 55 78
19. Céline Langenfeld
31 rue de la Paix
67260 Keskastel
Port. 06 83 18 90 21
20. Olivier Leingang
3 rue Vieille
57230 Philippsbourg
Port. 07 81 56 16 89
21. Jean-Paul Lorentz
8 rue des Champs
67440 Singrist
Tél. 03 88 71 43 43
Port. 06 81 39 46 00

Conducteurs
28. Eric Roth
4 rue des Soldats
67270 Alteckendorf
Tél. 03 88 59 16 03
Port. 06 71 78 11 71

23. Fernand Meyer
24 rue de Jaegerthal
67110 Reichshoffen
Tél. 03 88 09 68 36
Port. 07 63 05 10 93

29. Eric Schneider
2 rue des Zouaves
67110 Reichshoffen
Tél. 03 88 09 10 16
Port. 06 12 09 00 74

24. Dominique Muller
20 rte d’Obernai
67530 Boersch
Tél. 03 88 95 95 59
Port. 06 77 25 62 49

30. George Schuler
15 rue des Glaïeuls
67116 Reichstett
Tél. 03 88 87 83 59
Port. 06 77 07 58 25

25. Jacquy Muller
21 rue Philippi
67120 Molsheim
Tél. 03 88 38 20 71
Port. 06 86 34 81 79

31. Emmanuel Seel
20 rue de Woerth
67500 Haguenau
Port. 06 60 85 25 84

26. Pascal PerroteyDoridant
2 place de Wasselonne
67230 Benfeld
Tél. 03 88 74 12 42
Port. 06 07 68 87 42
27. Denis Reheissen
27 rue de Neuhaeusel
67480 Roppenheim
Tél. 03 88 86 21 68
Port. 07 61 49 84 82

Tél. 03 88 92 58 80
Port. 06 81 47 20 79
35. Jean-Marcel
Stoeffler
21 rte de Muttersholtz
67680 Ebersheim
Tél. 03 88 85 79 60
Port. 06 84 55 51 31
36. Patrice Stoquert
MF Glockengrube
67510 Obersteinbach
Tél. 03 88 09 57 80
Port. 06 80 14 02 38

32. Claude Simon
11 rue d’Uttenhoffen
67110 Gumbrechtshoffen
Tél. 03 88 72 98 16
Port. 06 18 04 72 81
33. Marc Sonntag
25 route de Rohrwiller
67240 Bischwiller
Port. 06 45 67 25 83
34. Jean-Luc Spiegel
21 rue Le Bugue
67390 Marckolsheim

AGENDA 2017

Les messes
de Saint-Hubert
dans le Bas-Rhin

37. Gilbert Titeux
MF de la Weihermatt
67710 Wangenbourg
Tél. 03 88 87 38 41
Port. 07 86 49 74 86
38. Jean-Marie
Weissrock
32 rue de Molkenbronn
67380 Lingolsheim
Tél. 03 88 78 01 36
Port. 06 08 16 20 04
39. Daniel Werver
115 Grand Rue
67220 Steige
Tél. 03 88 57 05 36
Port. 06 09 40 40 78

40. Joël Wetta
12 rue de la Victoire
67190 Grendelbruch
Port. 06 70 27 57 74
41. Isabelle et Pierre
Ziegler
44 rue du Hochberg
67290 Wingen-sur-Moder
Tél. 03 88 89 71 24
Port. 06 22 21 89 60
Conducteurs
des départements
limitrophes
• Jacques Baechler
52 le Petit Haut
68160 Ste-Marieaux-Mines
Tél. 03 89 27 14 57
Port. 06 85 32 27 73
• Dominique Goetsch
MF - 57930 Angvillerles-Bisping
Tél. 03 87 86 58 00
Port. 06 82 85 63 65
• Jean Jenneve
5 rue des Genêts
57230 Baerenthal
Port. 06 70 16 27 38

STRABOURG
Vendredi 20 OCTOBRE à la Cathédrale – 18h.
Organisateurs : Groupement des Lieutenants
de Louveterie et ABRCGG
SARRE-UNION
Samedi 28 octobre à l’église Saint Georges – 18h.
Organisateur : GGC Alsace Bossue
OBERNAI
Dimanche 29 octobre en l’église
Saints Pierre et Paul – 10h30.
MARIENTHAL
Vendredi 3 novembre en la basilique
Notre Dame – 19h.
Organisateur : Société Locale des Chasseurs
de Haguenau Wissembourg
DRUSENHEIM
Jeudi 9 novembre à l’église catholique - 19h30
Organisateur : GGC Sauer-Moder
Mollkirch
Dimanche 12 novembre en l’église Saint Joseph – 10h.
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22. Didier Meyer
2 rue Hardtfeld
67500 Marienthal
Tél. 03 88 63 83 30
Port. 06 15 17 29 59

15

Vie des associations

Fêtes d’été dans les GGC
Sauer-Moder

S

ous un soleil nettement moins
généreux que l’an dernier, la désormais traditionnelle mais attendue et bien rôdée fête d’été
du GGC Sauer-Moder a une nouvelle
fois connu le succès le 9 septembre
dernier. Près de 150 personnes se sont
en effet retrouvées pour partager un
excellent jambon braisé – préparé par
le président en personne – et tôt le ma-

tin, nombreux étaient les chasseurspêcheurs autour de l’étang de pêche,
pour taquiner le poisson.
À noter qu’une immersion de 100 kg
de truites avait été effectuée.
Dans son discours, le président Rudy
Scheuer a salué tous les participants
et en particulier Aliette Schaeffer représentant la Fédération des Chasseurs du Bas-Rhin.

Après le repas, la tombola et ses nombreux lots ont tenu les participants
en haleine pendant un bon moment.
Un grand merci à tous les bénévoles
présents ce jour-là parce que c’est
grâce à eux que ces manifestations
sont couronnées de succès. Rendezvous est d’ores et déjà pris pour l’an
prochain.

Niederbronn-les-Bains
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e GGC de Niederbronn-lesBains a organisé sa traditionnelle journée de rencontre
conviviale autour d’un sanglier à la broche le samedi 2 septembre
2017 à l’étang de pêche de Woerth.
Une soixantaine de personnes étaient
venues à ce rendez-vous attendu, qui
s’est déroulé dans une ambiance sympathique de retrouvailles entre chasseurs.
Dans son mot d’accueil, le président
Pierre Schmidt a salué les convives
fidèles à cette rencontre et a rappelé
les enjeux de la mission du chasseur :
veiller à une gestion harmonieuse de
la faune sauvage dans un environne-
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ment agricole et forestier sensible. Il
a remercié les membres du comité
pour leur engagement à la réussite de
cette journée.
Il a donné la parole à Robert Weinum,
président du FIDS, qui a fait le point
sur la situation des dégâts de sangliers.
Après l’apéritif et une dégustation de
saucisses et de merguez, les convives
ont apprécié le sanglier à la broche
préparé par Jean-Paul, ainsi que la
tarte aux quetsches servie en dessert.
L’après-midi, les membres étaient invités à pêcher la truite : malgré l’immersion d’une cinquantaine de kg de
poissons, les prises restaient moyennes,
la météo y contribuant certainement.

Mais cela n’a pas découragé les participants, qui se sont pris au jeu de la
tombola organisée ce jour-là dans le
cadre du 20ème anniversaire du GGC :
une dizaine de lots de valeurs ont été
proposés, et le premier prix, un mirador d’une valeur de 700 euros, a fait
le bonheur d’un ami chasseur. Merci
encore aux généreux donateurs pour
leurs lots de tombolas !
Une journée de rencontre vraiment
sympathique, qui s’est prolongée tout
au long de l’après-midi, et les participants ont émis le souhait de se retrouver l’année prochaine…

Vie des associations

AG GGC du Haut-Koenigsbourg/
Ungersberg
20 mai 2017

C

ette année, l’AG du GGC du
Haut-Koenigsbourg/Ungersberg s’est tenue le 20 mai
dernier à Neuve-Église en
présence de plus de cent participants
dont Estelle Glattard, directrice de la
FDC 67 et de nombreuses autres personnalités. Dans son rapport moral, le
président Christian Muller a présen-

té la nouvelle Fédération des Chasseurs du Grand Est dont Gérard Lang
est vice-président. Christian Muller a
aussi évoqué le partage avec les autres
utilisateurs de la nature, l’adaptation
des chasseurs à cette nouvelle donne
et leur rôle « d’ambassadeurs » auprès
de ces autres publics. Il a par ailleurs
regretté le manque de financement

Les sapeurs-pompiers ont présenté des techniques de premiers secours.

pour la détection de la maladie de
Lyme, fonds dont disposent par contre
le loup et le lynx.
Dans son intervention, Michel Gewinner a détaillé les réalisations de la saison passée quant aux grands cervidés et
les minimums pour la saison en cours,
à savoir, 228 animaux pour le noyau et
35 pour la périphérie. Un engagement
de pression importante sur le chevreuil
ayant été pris avec une revendication
de baisse de pression sur le cerf dès la
saison prochaine. Quant aux sangliers,
l’année passée a encore été une saison
de forts prélèvements : 785 animaux
soit environ 12/100 hectares.
Cette AG a aussi été l’occasion pour
les sapeurs-pompiers de présenter des
techniques de premiers secours et notamment le garrot tourniquet (indiqué
dans le cas où la compression directe
est inefficace ou impossible).
À l’issue de l’AG, près de 80 personnes
ont partagé en toute convivialité le traditionnel repas.
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Armurier

destockage.indd 1

23 rue des Hallebardes - STRASBOURG

03 88 32 03 94

armesetmunitions@wanadoo.fr
25/07/2017 16:03:49
N°70 OCTOBRE 2017

INFOS’CHASSE 67

*en attente d’autorisation

jusqu’à
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Nouveaux chasseurs

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

Modalités
d’utilisation
du tunnel
de tir à
100 m
• Tous les mercredis matin
de 9h à 11h le tunnel de tir
fonctionnera gratuitement et
sans réservation. Un opérateur
sera à votre disposition gratuitement de 9h à 11h.

Evènements à venir sur
inscription préalable

• Les autres jours
de la semaine (du lundi
au vendredi de 9h – 19h et
le mercredi de 11h à 19h),
il sera possible de bénéficier
d’un créneau de 30 minutes au
prix de 15 €, vous permettant
de régler vous-même
votre arme.
Pour une bonne organisation,
veuillez réserver votre créneau
48 heures à l’avance auprès
de Mme Valérie Villard au
03 88 79 83 80 (du mardi au
vendredi). Pas de réservation
le week-end.

• 3 battues organisées sur le Herrenwald les samedi 18 novembre, 23
décembre, et sous réserve le 20 janvier.
• 2 sorties bécasse (places limitées,
dates sur demande).
Vous avez obtenu votre permis de
chasser il y a moins de 10 ans et vous
souhaitez participer ?

• 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 d’utiliser le 100 m,
accompagné du même opérateur, sans surcoût.

Du nouveau sur
le territoire-école
du Herrenwald
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epuis cet été, un groupe
constitué de nouveaux
chasseurs bénévoles s’investit sur le territoire-école
avec une belle dynamique d’apprentissage de la chasse : une trentaine de
participants étaient au rendez-vous,
avec plusieurs sorties affût, des suivis
d’installations (montage d’un nouveau
mirador d’affût, déplacement d’une
échelle d’affût, préparation et vérification des postes de battues) et des
moments de convivialité (repas pris
en commun).
Les premières sorties n’ont pas été
fructueuses, avec des phases actives
d’observation du gibier, puis 2 sangliers de 45 et 48 kg ont été prélevés
par Maxime Wollenschlaeger et Do-
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minique Bedell. Aucun chevreuil n’a
été prélevé pour le moment.

Renseignements et inscriptions
auprès de Romain :
romain.weinum@fdc67.fr

Dans tous les cas, veuillez vous
munir de votre arme et de vos
munitions pour ce réglage.

Vivez votre passion
en toute tranquilité !

Multirisque
Association
de Chasse
(Association – Groupement
Particulier)

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

WISSEMBOURG

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

5 Rue du Puits - Tél. 03 88 63 94 94
Mail : grebmayer.wissembourg@allianz.fr

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
LLE
NOUVE TION
C
COLLE

La chasse, une passion partagée

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

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

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

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.

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
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

Brèves

EBERSHEIM
Récompense du tir de Nuit

C

e 17 Juillet, après
un affût tardif
sur un chaume à
Ebersheim, vers 23h15,
Nunzio Santangelo,
a eu la chance de
prélever ce beau Keiler à la robe grise de
102 kg vidé. Avec ces
belles défenses,
il devait avoir environ
3 ans et demi.
Avec l’aide de son
garde, Christophe Hils
et de son chien de
rouge Ulka, ils l’ont
retrouvé et ramené.
Bravo !

Le 11 juillet dernier,
sur la chasse de
Lampertsloch-Preuschdorf,
Dominique Debs a eu
la chance de prélever
ce magnifique brocard
de 368 grammes qui pesait
16 kg vidé.
Bravo !

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

Chevreuil jardinier

Horaires d’ouverture :
Tous les jours de 9 h à 22 h
Réservations :
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• Valérie Villard : 03 88 79 12 77
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Sur un versant du Bischenberg,
Andréa Kappler a saisi ce
« chevreuil jardinier » qui doit
toutefois regretter d’avoir choisi
ce collier bien encombrant.
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ou
• www.fdc67.fr
(en quelques clics avec possibilité
de paiement en ligne ou au Cyné’tir)

Tir à balles réelles

• avec votre propre arme
• avec nos armes de prêt

Tir au laser

• carabine « laser » fournie

Tarif

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

Plus de 60 films tournés en conditions réelles de battues

Recherche

terrains pour reboisement

D

Parmentier imprimeurs
1 rue Gutenberg
67610 La Wantzenau
www.parmentier-imprimeurs.com
T 03 88 96 31 69 F 03 88 96 29 18
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“Communiquons ensemble”

O

Certifié ISO 12647-2

ans le cadre de la mise en place de mesures compensatoires, il est recherché en Alsace des terrains libre d’occupation pouvant servir à du reboisement. En contrepartie
d’une mise à disposition du terrain, le coût de l’opération est intégralement supporté par l’aménageur, à savoir : la préparation
des sols, la protection des plants, leur implantation et l’entretien
durant les premières années. Chaque projet, préalablement à la
réalisation des travaux, est soumis à l’agrément des administrations compétentes. Il devra privilégier des essences locales
(principalement des feuillus, à sélectionner selon la nature des
sols) et les seuils suivants à respecter : une plantation d’au minimum 8 ares et 15 m de large. A noter que, sous réserve d’adapter
les essences, les terrains remblayés peuvent aussi être éligibles.
Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez contacter Ludovic au

06 23 58 30 68

Petites annonces —

Un service gratuit pour tous les membres de la FDC 67

220 caractères (espaces compris) maximum. Délai de dépôt des annonces le 15 du mois
précédent la parution par courrier ou par mail : valerie.villard@fdc67.fr
Chiens

Chasseur vends adorables chiots «Teckel poil dur sanglier»
3 mâles et 3 femelles. Nés le 18/07/2017. Elevés en famille.
Parents excellents chasseurs. LOF. N° mère 2502690455597.
N° portée LOF- 2017 028243-2017-1. A réserver pour miseptembre - Tél. 06 08 53 24 76

Armes/optiques
Vends carabine Verney-Carron 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 Mauser 7x64 + Lunette Zeiss Diavari
2,5-10x56 / Carabine Mauser 7x64 + Lunette Diatal D 4x32
/ Carabine Mauser + Lunette Variabel Diflex 1¾-6x32 / Fusil
calibre 12 – Tél. 03 88 90 30 33 – Port. 06 83 67 39 58
Vends carabine gaucher Zastava 7X64 système Mauser,
point rouge Docter et montage lunette pivotante + 1 boite
munitions - Prix : 900 € - Tél. 06 76 37 70 12
Vends carabine Mauser 66S. Très bon état. Calibre 7x64 +
lunette Schmitt Bender 1,5 x 6 x 42 montage à crochet – Prix :
1500 € - Tél. 06 08 31 29 96
Vends carabine Mauser Stutzen cal. 8x64S - Prix : 800 € +
carabine Voere cal. 22LR Prix : 300 € - Tél. 06 85 30 69 18
Carabine système Mauser 98 en 8 x 57 J, avec une crosse
de chasse et avec quelques cartouches (environ une dizaine),
canon en excellent état. Offres au 06 10 86 29 99
Vends carabine Weatherby 300 Magnum – Sauer Europa
+ lunette Zeiss Diavari-Z 1,5-6x42. Montage à crochets SIPP.
Le tout en très bon état. Prix : 1800 € - Tél. 06 74 20 30 33
Vends mixte Kettner 9.3x74R et 12/70 avec lunette tube
réducteur Krieghoff 5.6x50R et lunette Docter 3-12x56 Ret 4.
Prix : 1900 € - Tél. 06 33 22 08 11
Carabine 22LR chargeur. 320 € + carabine Mauser Ariane
7x64. 650 € + 22 LR St Etienne. 400 € - Mixte Heym
Weltmeister 7Y57 7/65-16/70 n° 7Y57R 42370AH. Zeiss
6x42 + réduct 22LR. 1360 € - Fusil calib. 20/76 superposé
n° 33533 Super Orion Chapui, FR. Bascule canon interchangeable. 2300 €. Carabine type Mauser 8x57 IS d’origine
hausse régl. 570 €. Fusil cal. 12 Beretta + accessoires +
chockes. Sporting Magnum. 750 €. Carabine 22 LR « Copie
carabine » Mauser excel. 550 €. 22 LR chargeur + lunette
Gevelot 4x20 Spécial. 450 €. Baïonnette collection + étui.
200 €. 300 cartouches cal. 20x70 7 1/2. 8 € la boîte. Jumelles
Leica Duovid 8x42. 900 €. Jumelles Leica 8x50 BN. 850 €.
Tél. 03 88 08 57 12
Vends express drilling heym luxe cal. 7x65r et 20 mag. avec
montagne à crochet avec une Zeiss 1 1/4x4x24 point lumineux
tbe et tb groupement. Prix 6000 € - Tél. 06 86 23 25 94
Vends lunette Zeiss 3-12x56 réticule lumineux 69 Varipoint
Lotutec avec rail, état neuf valeur 3100 €, cédée 1950 € Tél. 06 79 13 81 86

Vds Steyr Mannlicher Luxus Stutzen 7X64 + Sch Bender
1,5-6X42 crochets (SEM) 1550 €. Sauer Weatherby 6,5X68
+ Nickel 2,5-9X50 SEM 1350 € DARNE V19 12/70 1200 €
H.DUMOULIN 375 HH + Hubertus 4X36 SEM 1150 €
Rolling Block 8mm LEBEL 800 € - Tél. 06 14 24 08 16
Vends carabine à verrou de battue Tikka 300 Winmag + viseur point rouge Sightopties. Prix : 600 € Tél. 06 11 32 83 16
Vends carabine à verrou Mauser mod. 98 canon : 60 cm
cal. 7x64 très peu tiré + lunette Swarovski Habicht 15-6x42,
montage pivotant. Prix : 1250 € - Tél. 06 11 32 83 16
Vends mixte Frankonia cal. 12+8x57JRS lunette Zeiss
3-12x56 très peu tiré, comme neuve. Prix : 1600 € Tél. 06 11 32 83 16
Vends mixte BRNO cal. 16+7x57R lunette Schmitt &
Bender 4x36. Prix : 600 € - Tél. 06 11 32 83 16
Occasion rare. Vends Bergstutzen Blazer Prestige 9.3 x74 et
5.6 x50R magnum. Très bon état. Prix : 3000 €. Arme idéale
en montagne pour approche et mirador - Tél. 06 07 02 11 55
Vends carabine Sabatti spéciale battue Camo orange cal.
9,3x62 neuve. Prix : 850 € - Tél. 06 82 03 08 58
Vends carabine Zoli luxe avec gravure avec point rouge
cal. 300 W état neuf. Prix : 1050 € - Tél. 06 82 03 08 58
Vds carabine Mauser 98, crosse type bavaroise finition
poncée huilée, 7x64, montage à crochet, lunette 6x42,
canon de 62 cm. Prix : 550 € à débattre. Tél. 06 83 30 19 01

Divers

Vends armoire forte ACIAL double sécurité, clé et code.
190 kg. Dim. Ext : H 1980 L 100 P 480. Capacité : 14 fusils ou
carabines avec ou sans lunettes. Très bon état. (Valeur neuve
chez Bruneau sans râtelier à fusils 1938 € + Port). Livraison
possible me contacter ou enlèvement dans le Doubs 25 - Prix :
850 € - Tél. 06 88 78 98 07
Parka doublure amovible polaire XXL Sankt Hubertus.
95 €. Gilet sans manches laine XL. Bel écusson cerf. 70 €.
Parka doublure polaire Sankt Hubertus Tirol XXL porté 1 x.
105 € + pantalon XXL doublé Duck Wallay 100 % polyester
Brett. 75 €. Parka doublure amovible outdoor Waterproof.
115 €. Taille 58 + pantalon Géologic doublé. 70 €. Longue
veste doublure polaire amovible XXL. 95 €. Bottes fourrées
neuves. Point. 42. Doublure amovible. 90 €. Sac à dos siège
Leica. 40 €. Sac de couchage neuf - Tél. 03 88 08 22 10
Vends RAV4 break 5 portes 158VVT I CVT 4WD LIFE gris
métallisé intérieur noir 9cv mise en circulation le 01.08.2011
type 460812010 - 45600 Kms. Prix : 16000 € à débattre.
Valeur neuf : 30700 €. Valeur argus 17000 €. Essence. Boîte
automatique. CT impeccable. Tél. 06 81 23 50 91
Propriétaire d’une parcelle de 25 ares d’acacias à Rottelsheim
propose gratuitement à toute personne désireuse de récolter
du bois, de couper les arbres et de les enlever. (Enlèvement
facile, dia. arbres 30 à 50 cm). La récolte devrait se faire cet
hiver afin d’améliorer l’environnement du petit gibier au
printemps - Tél. 06 08 45 95 52

Chasse offre
Belle chasse près de PIERRE-PIERCEE (département
54). Cherchons 2 partenaires. Plan de chasse important.
10 W.E. de battues. Pirsch. Affûts. 820 ha de forêt.
Chalet. Gîtes. Hôtel. Restos - Tél. 06 18 76 66 34
Cherche partenaires pour chasse massif du Donon.
Cerfs, sangliers et chevreuils. Possibilité parts de battues.
Deux lots : 997 et 630 ha - Tél. 00 41 791 943 823
Cherche partenaire pour chasse des Vosges. Part
battue. Part complète. Sanglier, chevreuil mâle et femelle,
biche et faon - Tél. 06 95 94 48 78
Sté de chasse région Klingenthal Grendelbruch cherche
personne de confiance, intègre et disponible, pour agrainer, surveiller, réparer les postes de chasse, participer
aux battues en tant que traqueur, préparer le gibier
pour la vente - Tél. 06 14 71 53 87
Suite à un désistement, je cherche un chasseur
pour m’accompagner à la chasse au mouflon dans les
Pyrénées Orientales les 27/28 et 29 novembre (plein
rut) - Tél. 06 12 78 61 05
Recherchons 1 ou 2 partenaires pour compléter
équipe conviviale et sérieuse en forêt de Haguenau
sur environ 850 ha. Part complète ou battue possible Tél. 06 13 49 25 25

Emploi
Decathlon Haguenau recrute un vendeur passionné de
chasse et pêche, idéalement étudiant ou retraité. CDI 10 h
par semaine. Contact : lisa.haas@decathlon.com

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

Octobre 2017
5
10
15
20
25
29

oct.
oct.
oct.
oct.
oct.
oct.

5 octobre

06h34
06h41
06h49
06h56
07h04
06h10

à
à
à
à
à
à

19h59
19h49
19h39
19h30
19h21
18h14

19 octobre

Novembre 2017
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nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.

4 novembre
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06h15
06h21
06h29
06h37
06h44
06h51

à
à
à
à
à
à

18h09
18h02
17h55
17h49
17h44
17h39

18 novembre

Août 2015 –

RETROUVEZ VOTRE ANIMAL
OÙ QU’IL SOIT, GRÂCE À SON
COLLIER CONNECTÉ !
Un accessoire indispensable
pour les chiens fugueurs, les chiens de chasse…

Localisation
en temps réel

Alerte
anti-fugue

Réalité augmentée
et Boussole

Historique
des balades

Ultra-résistant

Étanche

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 affiliées. 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’identification 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.

