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ACCUEIL DES PERSONNALITÉS, DES ÉLUS (ES) DU CANTON ET DES CORNISTES DE 

L’ABRCGG  PAR LE PRÉSIDENT M. CHRISTIAN MULLER 

La salle polyvalente de NEUBOIS a accueilli le 12 mai 2018, quelques 100 personnes 

réunies pour l’Assemblée Générale Ordinaire du Groupement de Gestion 

Cynégétique de l’UNGERSBERG et du Haut-Koenigsbourg. Assemblée Générale, qui 

de l’avis de tous les participants, a été vivante, rythmée, pertinente et engagée. 

La météo, presque estivale, alliée aux fanfares des cornistes de l’Association Bas-

Rhinoise des Chasseurs de Grand Gibier, a largement contribué à l’ambiance 

détendue et conviviale de cette A.G.  

La salle, pour ne pas faillir à la tradition, était décorée de trophées remarquables, dont 

un impressionnant massacre d’un Sus Scrofa Attila. 

Le président Christian MULLER a ouvert la séance à 9h30 précise et salué tous les 

invités, les personnalités et élus(es) du canton, les cornistes de l’A.B.R.C.G.G. ainsi que : 

- M. Gérard LANG, président de la F.D.C. 67 

- Mme Aliette SCHAEFFER, trésorière de la F.D.C 67 et présidente du GGC « Plaine 

de la Bruche » 

- Mme Liliane MARTIN, présidente de l’A.B.R.C.G.G. 

- Mme Estelle GLATTARD, directrice de la F.D.C. 67 

- M. Robert WEINUM, président du F.I.D.S. et de la Société Locale de Haguenau-

Wissembourg 

- M. Michel VERNEVAUT, président de la Société Locale des Trois Massifs du Sud 

et son secrétaire M. Gérard BRONNER 

- M. Albert HAMMER, président de l’UDUCR 67 

Un remerciement tout spécial a été adressé à Mme Nicole ZEHNER, Maire de NEUBOIS, 

qui, avec beaucoup de gentillesse et de disponibilité, nous accueillait dans son 

village. 

ALLOCUTION DE MME NICOLE ZEHNER, MAIRE DE NEUBOIS 

« Bienvenue à Neubois, situé dans la plus belle des vallées. Je m’associe aux 

salutations du Président Christian MULLER et je suis heureuse de vous accueillir 

aujourd’hui pour votre assemblée générale. 

Notre village compte actuellement 697 habitants. Nous étions au maximum 753 

habitants en 1866 et au minimum 391 habitants en 1962. 

La forêt s’étend sur 880 ha (la deuxième surface boisée du Val après URBEIS) dont 673 

ha de forêt domaniale constituée par les belles futaies de résineux du massif de 

l’Altenberg. La commune en possède seulement 45 ha, les particuliers 162 

ha,Tapez une équation ici.  ce qui représente plus de 500 propriétaires. Notre chasse 

s’étend sur 406 ha dont 215 ha boisés (M. Prunier de Haute-Saône depuis 1968). 
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L’église de NEUBOIS possède le seul orgue CALLINET de la vallée, l’un des rares du Bas-

Rhin. Sa partie instrumentale a été classée parmi les monuments historiques en 1978. 

Joseph CALLINET de Rouffach a construit cet orgue en 1823 pour la paroisse de 

BALLERSDORF (Haut-Rhin). Il a été transféré à NEUBOIS en 1880. Après plusieurs 

interventions, l’instrument se trouvait dans un état pitoyable. Il a été restauré en 1978-

1988 par Alfred KERN qui l’a remis dans son état d’origine. 

Nous avons 8 associations (la chorale Sainte Cécile, l’amicale des sapeurs-pompiers, 

l’AGF « Gym, Cuisine, Bricolage », la boule neuboisienne, le club du FRANKENBOURG, 

le théâtre du miroir, l’Association Petits et Grands, le pont lecture, « lire et faire lire »), 

une dizaine d’entreprises (bâtiment, menuisier, pâtissier) et également des Gîtes de 

France. » 

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT, M. CHRISTIAN MULLER 

« Les relations forêt/gibier continuent à nous occuper en permanence. 

Les intérêts forestiers dominent continuellement les débats. 

L’agrainage est toujours en question. À ce jour, le Schéma Départemental de Gestion 

Cynégétique n’est toujours pas signé. On sait qu’en ce qui concerne l’agrainage, il y 

a les responsables et les irresponsables. 

Équilibre forêt – gibier ? Où est cet équilibre que tout chasseur de grand gibier doit 

prendre en compte ? Les minimas de prélèvement du cerf sont toujours plus 

importants et cela entraîne une diminution de la population de ce gibier. Il est reconnu 

d’une façon absolue qu’en dessous de 2 têtes aux 100 ha, le cheptel des cerfs à 

tendance à disparaître. Et pourtant, c’est le quota que l’O.N.F. souhaite mettre en 

place. Le cerf n’est pas responsable de la dérive de la gestion économique des forêts 

de l’État et des Communes.  

La chasse rapporte à l’O.N.F. 65 M d’euros de recettes, sans charge ou presque.  

En réalité, l’O.N.F. est en train de piller nos forêts par une surexploitation massive. On 

récolte 9 m³ par ha et par an. Cela entraîne un appauvrissement du sol en minéraux 

ainsi que de tout l’écosystème forestier dont dépendent toutes les communautés 

vivantes. L’O.N.F. veut l’éradication des cervidés. 

Le monde de la chasse ne se laissera pas faire. D’autant qu’une étude, menée par 

un cabinet indépendant à la demande de la F.N.C., démontre que la chasse 

rapporte 2,9 Md d’euros à la nature. Cela représente 56 € par ha et évite ainsi aux 

français de débourser 460 M d’euros annuellement au titre de la biodiversité. 

Aussi, nous cherchons constamment des solutions innovantes. Nous devons rester 

solidaires et patients. Cela fait partie de la culture de notre chasse alsacienne. 

Restons fermes, il faut partager nos efforts, expliquer nos actions. L’avenir de la chasse 

dépend de nous. 

Il nous reste à espérer une loi de chasse qui aille dans le sens d’une gestion intelligente 

de la faune. 
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Pour terminer, le traditionnel rappel à la rigueur dans le paiement de vos cotisations. 

Pensez à notre trésorier. 

Je conclus en souhaitant que malgré tous les aléas, la chasse reste avant tout un 

plaisir. » 

BILAN FINANCIER PRÉSENTÉ PAR M. JEAN-CLAUDE GLOECKLER, TRÉSORIER 

 

 

Nos avoirs bancaires se répartissent en : 

➢ 100,00 € sur le compte courant 

➢ 7070,45 € sur le livret bleu 

Jean-Claude remercie tous les membres du G.G.C. 6 qui règlent régulièrement leur 

cotisation. Il déplore que certains lots, toujours les mêmes, ne payent pas leur 

cotisation et note que cette année, 4 lots habituellement fidèles, ne se sont pas 

acquittés de leur cotisation ce qui fait un total de 141,90 € se décomposant comme 

suit : 

⬧ ANDLAU LILSBACH  55,20 € 

⬧ LE HOWALD ZUNDELKOPF 26,10 € 

⬧ CHATENOIS    37,35 € 

⬧ BERNARDVILLE  23,25 € 

Le rapport du réviseur aux comptes, M. Dominique KRENTZ, étant positif, les comptes 

sont approuvés à l’unanimité et quitus est donné à notre trésorier et au comité. 

M. Jean-Pierre MONNERAT, président de la chasse de TRIEMBACH-AU-VAL, SAINT-

MAURICE a été nommé réviseur des comptes 2018. 

  

Dépenses Débit Recettes Crédit

Assurance 192,33 € Cotisations 2 809,30 €

Subventions : 

- Sapeurs-pompiers VILLE  : 200 

- UDUCR 67 : 150 €

400,00 € Intérêts 54,21 €

Chambre froide 360,00 €

Pierres à sel 435,60 €

Timbres 245,40 €

Réunion A.G. 2017 1 640,80 €

Total dépenses 3 274,13 € Total recettes 2 863,51 €

Résultat excédentaire 2018 7 170,45 € Résultat excédentaire 2017 7 581,07 €
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RAPPORT D’ACTIVITÉ  DE M. MICHEL GEWINNER, 1E R  VICE-PRÉSIDENT DE LA F.D.C. 

67 

L’ESPÈCE CERF 

M. Michel GEWINNER a félicité chaleureusement les participants d’être venus aussi 

nombreux, prouvant ainsi la vitalité du G.G.C. 6, et présenté l’historique des 

attributions et réalisations des trois dernières années pour les secteurs 6/1 et 6/2. 
 

 

« Le prélèvement minimum demandé par la C.D.C.F.S. pour l’année 2017-2018 était 

de 260 à 290 animaux. Après de vives discussions avec le monde forestier, un accord 

a été trouvé sur un minimum de 264 animaux, les chasseurs prenant des réserves quant 

aux possibilités de réalisation de ce minimum. » 

Détail des attributions/réalisations par secteur :  

 

« Ces chiffres laissent apparaître une augmentation du déficit de réalisations d’année 

en année qui laisse à penser que nous tapons actuellement dans le capital. Il en va 

de même pour les cerfs de récolte :  sur 33 prélèvements effectués, 13 sont des « points 

rouges » avec dans le lot, des cerfs de 2ème, 3ème, 4ème et 5ème tête. 

Sachez-vous retenir, Messieurs, car nous ne pourrons pas accuser l’O.N.F. d’avoir forcé 

le tir de ces trop jeunes animaux. » 

Pour revenir à l’analyse par massif, les résultats suivants sont à constater : 

 

 

Minimum Réalisations Déficit

2015-2016 223 219 4

2016-2017 238 216 22

2017-2018 228 191 37

2015-2016 29 16 13

2016-2017 35 10 25

2017-2018 36 15 21

Secteur 6/1

Secteur 6/2

C3 C1 B FC Total

Attributions 83 71 139 155 448

Réalisations 29 29 82 80 220

Attributions 21 19 44 45 129

Réalisations 4 2 9 4 19

Secteur 6/1

Secteur 6/2

Minimum Réalisations Déficit
Nombre d'animaux 

prélevés aux 100 ha

ANDLAU - STEIGE  5003 ha 154 135 19 2,70

HAUT-KOENIGSBOURG 1816 ha 50 47 3 2,60

LA VANCELLE - URBEIS 2114 ha 23 16 7 0,76



 GROUPEMENT DE GESTION CYNEGETIQUE N° 6 

Siège social : Mairie d’Albé (67220) 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2018 

 

 

         Page 6 sur 14 

« Pour la saison à venir, il faudra prévoir une réunion de préparation des plans de 

chasse « cerfs » afin de pouvoir faire notre proposition avant la réunion de la 

C.D.C.F.S. » 

« Pour terminer, je voudrais m’insurger contre les positions prises par l’O.N.F. qui 

prétend ne pas être à même de faire de la forêt car il y a trop d’animaux.  

Ce n’est pas vrai. La raison majeure est que nous avons à faire à un ruminant qui a 

besoin de s’alimenter toutes les 3 à 4 heures. Il lui faut de la quiétude et, s’il ne l’a pas, 

il ne lui reste qu’une solution : se retirer dans des zones de tranquillité qui, bien souvent, 

sont de jeunes sapinières. Et là, il est vrai qu’ils se mettront sous la dent, ce qu’ils 

trouveront. » 

« Chers amis MAIRES, nous qui avons de la chance d’avoir dans nos forêts ce bel 

animal, essayons au moins de maîtriser la pénétration sauvage du milieu naturel, faute 

de quoi nous courrons à la disparition de cet animal. » 

« Pour conclure, je voudrais simplement vous dire que je n’ai jamais vu de forêt sans 

arbres. Mais il est vrai que ces arbres ne correspondent peut-être pas à ceux espérés. » 

 

L’ESPÈCE SANGLIER  

Historique des prélèvements des quatre dernières années sur le massif de référence, 

ANDLAU / STEIGE, qui fait une superficie d’environ 6300 ha. 

 

 

 

« Les résultats de cette année permettent de constater que les chasseurs ont fait leur 

boulot depuis 2014. Mais nous devons rester vigilants et maintenir la pression sur cette 

espèce, tout en préservant la laie meneuse. 

La maîtrise des dégâts et de la sur-cotisation sur notre secteur passera par cet effort. 

Pensez au chèque que vous devriez établir à l’ordre du F.I.D.S. sans oublier les colères 

de notre président dues à certains dérapages. » 

  

Prélèvements
Nombre d'animaux 

prélevés aux 100 ha

2014-2015 650 10

2015-2016 720 11

2016-2017 785 12

2017-2018 497 8
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RAPPORT D’ACTIVITÉ DU PRÉSIDENT M. CHRISTIAN MULLER 

L’ESPÈCE SANGLIER 

« Comme je le disais dans mon rapport moral, pour la gestion des sangliers, il y a les 

responsables et les irresponsables. 

Les responsables sont ceux qui mettent en pratique les préconisations qui nous sont 

données par les lieutenants de louveterie et la D.D.T. Ils appliquent, ils sortent, ils 

chassent : c’est clair. 

Les irresponsables sont ceux qui ne chassent pas, qui ne mettent pas en place les 

clôtures électriques, qui ne mettent pas en œuvre les tirs de nuit alors que M. MESNIEL, 

ici présent, se bat à nos côtés. Certains détruisent même les clôtures que nous avions 

mises en place avec le F.I.D.S. » 

Après avoir salué et remercié M. WEINUM, président du F.I.D.S, ainsi que toute son 

équipe et l’avoir assuré de son entière collaboration, M. Christian MULLER poursuit :  

« L’abondance n’est pas une source de plaisir. La lassitude peut s’emparer des 

chasseurs. Il faut absolument battre le fer tant qu’il est chaud. Il faut favoriser les 

bonnes pratiques de prélèvement, les aménagements favorables à la sécurité, la 

sauvegarde des laies adultes et surtout le respect de la laie meneuse. C’est elle qui 

règle et gère les déplacements de la compagnie. Son tir engendre d’importants 

dérèglements dans cette compagnie qui devient anarchique. Cette désorganisation 

ne fait qu’augmenter les dégâts.  

Ne rien faire relève de la négligence, sinon de la paresse, ou un manque de neurones, 

ou alors la 4G n’est pas branchée. En conclusion, la chasse du sanglier est avant tout 

une passion, un plaisir et une détente. Continuons ainsi.  

 Interdire l’agrainage en forêt, c’est favoriser les dégâts en plaine. Un sanglier de 100 

– 120 kg, c’est beau mais un vrai solitaire est encore plus beau quand il est plus âgé. Le 

poids d’un sanglier n’est pas un critère d’estimation de son âge, car le 

développement de l’animal est conditionné par la disponibilité et l’abondance de 

nourriture et surtout de la tranquillité. » 

 

INTERVENTION DE M. PAUL STRUB 

M. Paul STRUB propose d’utiliser de la chaux pour repousser les sangliers. Cette 

mesure a été testée avec succès. 
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L’ESPÈCE CHEVREUIL  

« En 2017, nous n’avons pas eu beaucoup de trophées de chevreuil dans notre vallée 

comparés aux bracelets de brocard distribués. 507 bracelets de brocard seront 

distribués en 2018. Peut-être devrais-je réserver une très grande salle pour notre 

prochaine A.G. ? » 

« Nous devons faire face à une population saine et, malgré certains aléas, poursuivre 

les actions de prélèvement, mais adaptées à l’évolution des densités. Gardons 

l’équilibre agro-sylvo-cynégétique qui parfois nous amène à faire des aménagements 

de terrain (planter quelques arbres) car le chevreuil est cueilleur et il se déplace 

facilement. » 

« Pour la survie du chevreuil, il faut une régularité. Le plus gros travail consiste à 

contacter les paysans quand c’est nécessaire (surtout en période de fauche) : c’est 

la plus grande cause de perte de chevreuils. Cette année, dans notre vallée, plus de 

24 chevreuils ont été écrasés, dans le secteur FOUCHY - URBEIS dont un grand nombre 

entre LALAYE et la Jeunesse Heureuse. Des ralentisseurs de vitesse sont en cours 

d’installation par la commune de LALAYE. 

La répartition spatiale des animaux ne correspond pas forcément au sexe-ratio idéal 

prévu par les gestionnaires cynégétiques. » 

 

L’ACCÈS AU PERMIS DE CHASSER POUR LES JEUNES DE 20 – 30 ANS 

« Il faut faciliter l’accès au permis de chasser pour les jeunes de 20 à 30 ans. » 

M. Christian MULLER a contacté les maires du canton et surtout la mairie de LALAYE 

afin qu’ils publient les modalités, le bulletin d’inscription ainsi que la description du 

permis de chasser sur leur site ou dans leur journal local. 

Un grand merci à tous avec une mention particulière pour Sophie BROGLI, la 

secrétaire de mairie de LALAYE qui s’investit régulièrement pour la chasse et les 

chasseurs. 

 

LE PLAN DE CHASSE CHEVREUIL 

Les demandes de bracelets n’étaient pas correctement renseignées. 

Lorsque les souhaits de plan de chasse n’étaient pas précisés par les locataires des 

lots de chasse, M. Christian MULLER les a complétés en reportant le réalisé de 

l’année précédente. Sur 87 plans de chasse, 37 ont dû être corrigés. 
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ELECTION ET RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU COMITÉ 

2 personnes ont répondu à l’appel de candidature fait dans le courrier d’invitation à 

l’A.G. 2018. 

 

 

Tous les candidats (sortants renouvelables et nouveaux) ont été élus à l’unanimité. 

 

Les membres du nouveau comité sont :  

 

 

Fonction Nom Prénom

Président MULLER Christian

1er Vice-Président NUSS Michel

2e Vice-Président HOFFBECK Christian

Secrétaire LUDWIG Dominique

Trésorier GLOECKLER Jean-Claude

BERGER Thierry

Président Grand Gibier GEWINNER Michel

HAESSLER Christian

JUAN Jean-Pierre

KAEMPF Guillaume

PETER Pascal

STRUB Paul

TRENDEL Eric

WEBER Georges

ZIMMERMANN Albert
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ATTRIBUTION DE MÉDAILLES DANS NOTRE G.G.C. 

⬧ M. GUERRIER 94 ans, chasseur émérite, est médaillé d’or. 

⬧ M. Jean-Claude GLOECKLER, notre trésorier, est médaillé d’argent. 

M. Christian MULLER rend un honneur particulier à M. Albert ZIMMERMANN, 

médaillé d’or, cofondateur du G.G.C. 6 et ancien trésorier, président de 

l’association de chasse de MAISONSGOUTTE.  

« Un roc, droit dans ses bottes, taquin et lanceur de flammes, »  

« C’est à lui que vous devez ma présence, ma hargne, ma passion. En 

somme, un exemple pour le G.G.C. 6 (DINER WACKESSS !) »  

COTISATION 2018 

Le montant de la cotisation 2018, maintenu à 0,15 € par ha avec un minimum de 

20€, est approuvé à l’unanimité. 

OPÉRATIONS « PIERRE À SEL » 

Les opérations « Pierre à sel » sont reconduites. 

INTERVENTION DE M. ROBERT WEINUM, PRÉSIDENT DU F.I.D.S.  

En 2017/2018, le F.I.D.S a principalement traité des problèmes entre chasseurs et 

différentes institutions et est intervenu sur le projet du permis de chasser à 200 € auquel 

s’ajoutera le timbre sanglier. Ce timbre serait unique pour le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et 

la Moselle. Le montant du timbre et les modalités restent à confirmer. 

Après avoir présenté les dégâts de sanglier dans le Bas-Rhin, M. Robert WEINUM a 

détaillé les dégâts de sanglier du G.G.C. 6 : 

⬧ En 2017, les dégâts étaient de 39ha30, dont 31ha50 de prés, 3ha16 de 

ressemis de maïs et 3ha93 de maïs grain. 

⬧ Ces dégâts étaient particulièrement importants à Chatenois, Breitenbach, 

Thanvillé, Neuve-Église et Orschwiller. 

⬧ Les dégâts de pairie représentent environ 10ha. 

SUBVENTIONS 

Cette année, le G.G.C. 6 a attribué les dons suivants : 

▪ Sapeurs-pompiers de Villé : 200 € 

▪ UDUCR 67 :   200 € 

▪ Cornistes de l’ABRCGG : 200 € (pour leur prestation au cours de l’A.G.) 

Une subvention de 120 € a été faite à M. Marcel STOEFFLER qui s’occupe du 

nettoyage des réfrigérateurs de Saint-Maurice et du contrôle trichine. 
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INTERVENTION DE M. GÉRARD BRONNER, SECRÉTAIRE DE LA SOCIÉTÉ LOCALE DES 

TROIS MASSIFS DU SUD 

Cette association qui s’adresse à tout chasseur, partenaire ou non, organise diverses 

activités pour ses membres. On peut noter :  

⬧ Pour la préparation des battues, séance d’entraînement au Cyné’tir, suivie 

d’une collation. 

⬧ Soirée gastronomique autour du gibier. 

⬧ Soirée de l’Assemblée Générale au stand de tir de l’APTO (ouvert gratuitement 

pour les membres de la S.L.C. à partir de 17h) où traditionnellement, un armurier 

est présent pour le réglage des armes. Cette soirée traite habituellement d’un 

sujet d’actualité (gestion forestière en 2017, sécurité en 2018) et se termine par 

un repas « tarte flambée à volonté » offert à tous les participants. 

La S.L.C. favorise l’intégration des jeunes chasseurs en les mettant en relation avec les 

présidents de chasse et envisage de créer un groupe de travail pour mettre en place 

des actions de sensibilisation de tous les usagers de la forêt, sur les dégradations et le 

dérangement qu’ils peuvent provoquer. Ce travail sera fait en collaboration avec le 

GGC du Champ du Feu et le GGC de HASLACH et environs.  

M. Gérard BRONNER invite quiconque du G.G.C. 6 qui le souhaiterait, à les rejoindre 

et conclut en précisant que la cotisation annuelle est de 10 €. 

REMERCIEMENTS À M. GÉRARD LANG, PRÉSIDENT DE LA F.D.C. 67 

Au nom de tous les chasseurs et du G.G.C. 6, M. Christian MULLER a vivement remercié 

M. Gérard LANG pour son investissement sans faille, tout en soulignant l’implication 

totale de toute l’équipe de la F.D.C. 67. 

Pour marquer sa reconnaissance et en son nom propre, M. Christian MULLER, 

ovationné par tous les participants, a remis solennellement une médaille à M. Gérard 

LANG, non pas de Bronze, non pas d’Argent, non pas d’Or, mais une cravate sculptée 

représentant un cerf, empreinte d’estime et d’amitié. 
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INTERVENTION DE M. ALBERT HAMMER, PRÉSIDENT DE L’U.D.U.C.R. 67  

Les chiffres 2017/2018 n’étant pas encore connus, M. Albert HAMMER a présenté 

l’année 2016/2017, souhaitant mettre en rapport les interventions avec les 

prélèvements effectués et souligner le manque de considération du chevreuil. 

En matière de contrôles de tir, le Bas-Rhin se place dans les premiers départements 

français même si les chiffres démontrent que le chasseur a plus d’intérêt pour la 

recherche du cerf que pour la recherche du chevreuil. Cependant, ça reste une 

bonne moyenne puisqu’un tiers des actions de l’UDUCR 67 sont des contrôles de tir. 

M. Albert HAMMER nous a encouragé à faire appel à un conducteur de chien de 

sang agréé même si aucun indice n’est détecté à l’Anchuss, en respectant un délai 

minimum de 2 à 4 heures, voire le lendemain. Ce délai facilite la recherche car seule 

la piste de l’animal blessé subsiste.  

Notre G.G.C a fait un très bon score avec 182 recherches. Le taux de réussite est 

inférieur au taux départemental ce qui s’explique par la difficulté inerrante aux 

recherches effectuées en montagne. 

M. Albert HAMMER a conclu son intervention en nous recommandant un 

entraînement régulier au tir, en remerciant les conducteurs du G.G.C. 6 pour leur 

excellent travail et en sollicitant de nouveaux volontaires pour rejoindre les rangs de 

l’U.D.U.C.R. 67. 

 

 

Recommandation du Président M. Christian MULLER : 

« Favorisons l’entraînement au tir des chasseurs (sécurité et efficacité). Nous 

possédons un magnifique Cyné’Tir envié par de nombreuses fédérations. Selon les 

statistiques, le nombre moyen de balles tirées pour un animal prélevé est de 7. Le 

tableau national est de 600 000 sangliers. Cela correspond à 4,2 M de balles.  

Quelle cagnotte ! Prenez vos calculatrices et rêvez… » 

Tt gibier cerf chevreuil sanglier

Prélèvements  France 1308916 61412 579165 649779

Nbre d'interventions nat. UNUCR 24328 4061 4752 15194

Ratios 1,86% 6,61% 0,82% 2,34%

Prélèvements 67 39004 2065 21362 15574

Nbre d'interventions UDUCR 67 1686 264 247 1175

Ratios 67 4,32% 12,78% 1,16% 7,54%

Place 11ème 16 ème 25 ème 8ème

Contrôles de tir  France 7336 1740 1247 4315

Ratios France 30,15% 42,85% 26,24% 28,40%

Contrôles de tir du Bas-Rhin(67) 570 105 71 390

Ratios 67 33,15% 41,66% 29,34% 32,15
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INTERVENTION DE M. GÉRARD LANG, PRÉSIDENT DE LA F.D.C. 67 

LE S.D.G.C. 

Concernant l’agrainage, la F.D.C 67 s’est fermement opposé à la directive N.K.M. 

dont l’application est demandée par le C.R.P.F., les communes forestières et l’O.N.F. 

Cette directive est drastique : pas d’agrainage de novembre à février, pas 

d’agrainage de dissuasion. 

Les débats sur le cerf n’ont pas abouti. 

Il a surtout été demandé la suppression de la notion de peuplements dégradables, 

héritée il y a 20 ans pour une raison inconnue, et qui n’existe ni dans le Haut-Rhin, ni 

en Moselle.  

En raison des situations de blocage sur certains sujets, le S.D.G.C. qui devait être échu 

le 18 juillet 2018 sera probablement reporté au 18 janvier 2019 (reste à confirmer par 

la D.D.T.), permettant ainsi la reprise des discussions et la recherche d’un consensus 

avec nos différents partenaires. À défaut d’accord, il est à craindre que l’agrainage 

soit purement et simplement interdit. 

LES ASSOCIATIONS TRAITANT DE LA BIODIVERSITÉ 

M. Gérard LANG fait remarquer qu’il est inadmissible qu’un organisme financé par 

l’état monte des analyses fallacieuses dirigées contre les chasseurs, prenant exemple 

du Parc Naturel des Vosges du Nord qui a pour projet de peser l’herbe ingérée par les 

grands cervidés en localisant leur étude sur une prairie où se regroupent souvent 

jusqu’à quatre-vingts cervidés. Le but recherché étant le dédommagement des 

agriculteurs. 

Il constate aussi qu’aucune statistique ne met en évidence les chevreuils tués 

accidentellement par les agriculteurs et se propose d’envoyer un courrier soulignant 

ces incohérences. 

LE PERMIS À 200 €  

Le président de la F.N.C., Willy SCHRAEN, souhaite favoriser la mobilité et accroître le 

nombre de chasseurs. Pour ce faire, il a proposé d’abaisser le prix du permis national 

à 200 euros à partir de 2019. Cette proposition votée par le C.A. de la F.N.C. a reçu 

un avis favorable du Président Macron. 

ENCORE EN COURS DE VALIDATION : 

Le timbre grand gibier n’étant plus inclus dans le permis national, un timbre 

sanglier d’environ 70 €, unique et valide pour les trois départements soumis au 

droit local, devrait être ajouté au coût du permis de chasser. Ce qui impliquera 

que tout chasseur souhaitant chasser le sanglier dans les départements 67, 68 

et 57 devra s’acquitter du timbre sanglier annuel et ceci quel que soit le 

nombre de jours de chasse.  

 

 



 GROUPEMENT DE GESTION CYNEGETIQUE N° 6 

Siège social : Mairie d’Albé (67220) 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2018 

 

 

         Page 14 sur 14 

ETUDE GÉNÉTIQUE DU CERF DANS LE MASSIF VOSGIEN 

Comme dans toutes les A.G. des G.G.C. gérant des cerfs, M. Gérard LANG a présenté 

un résumé imagé et simplifié de cette étude, initiée et financée par les 7 fédérations 

départementales qui couvrent le massif vosgien ainsi que par la F.N.C.  

Elle analyse les cerfs du néolithique (ce qu’ils mangeaient, comment ils vivaient, quels 

étaient les types de cerf à cette époque) pour les comparer à nos cerfs actuels. 

LA PESTE PORCINE AFRICAINE 

Après un historique de cette épizootie (aucun danger pour l’homme), de son 

apparition à nos jours, M. Gérard LANG nous a donné quelques éléments de 

compréhension sur les causes, les symptômes, l’évolution, la localisation en Europe et 

surtout sur les axes de prévention. 

CLÔTURE DE L’A.G.  

L’A.G. s’est terminée sur un « Auf Wiedersehen » magistralement interprété par les 

cornistes de l’ABRCGG tandis que les pompiers se préparaient pour leur 

démonstration. 

La simulation des soins donnés à un blessé « figurant volontaire » a retenu l’attention 

de tous les participants, tous conscients que les gestes de premiers secours sont plus 

qu’importants. 

Parallèlement et dans un temps record, d’autres « bénévoles volontaires » ont rendu 

la salle polyvalente dans son état initial à Madame la Maire de Neubois, épatée par 

leur efficacité. 

Après cette matinée constructive mais divertissante, il était temps de se retrouver à la 

salle communale de Triembach-au-Val où nous attendait une paëlla pantagruélique. 

Paëlla qui s’est révélée exceptionnelle au regard des nombreux compliments des 

convives qui n’ont pas hésité à se resservir avec une bonne humeur communicatrice. 

Toutes les dames présentes ont été mises à l’honneur et à leur plus grande surprise, 

remerciées de leur participation par un magnifique bouquet de fleurs multicolores. 

L’atmosphère bon enfant aidant, les conversations allant bon train, beaucoup se sont 

attardés jusqu’en fin d’après-midi pendant que des « sympathisants bénévoles » 

œuvraient en toute discrétion pour le confort de tous. 

« Nos plus vifs remerciements et félicitations à Hubert, Michel et Olivier pour la 

réalisation technique, à Marie-Jeanne, notre intendante et à mon ami chasseur alpin 

Hubert MASSENEZ pour l’organisation du bar et du repas, à M. et Mme LOUIS et à notre 

« maître » cuisinier. » 

Une belle A.G. de plus dans l’histoire du G.G.C. de l’UNGERSBERG et du Haut-

Koenigsbourg ! 

 

Fait à Sélestat, le 31 mai 2018 

  Dominique LUDWIG   Christian MULLER 

  Secrétaire    Président et administrateur 


