
GROUPEMENT DE GESTION CYNEGETIQUE N° 6 

DE L’UNGERSBERG ET DU HAUT-KOENIGSBOURG 

Siège social : Mairie d’Albé (67220) 

 

  

 

COMITE D’ADMINISTRATION 
Compte-rendu de la réunion du mardi 4 décembre 2018. 

Heure : 19h 

Lieu : Restaurant « Chez YOUPEL » - 24 r Poincaré - SELESTAT 

LISTE DE PRÉSENCE 

 

INVITES 

 

Le président ouvre la séance à 19h30.  

Fonction Nom Prénom Présent
Absent 

excusé
Président - Administrateur FDC 67 MULLER Christian X

1er Vice-Président NUSS Michel X

2e Vice-Président HOFFBECK Christian X

Secrétaire LUDWIG Dominique X

Trésorier GLOECKLER Jean-Claude X

BERGER Thierry X

1er Vice-Président FDC 67

Président Grand Gibier

GEWINNER Michel X

JUAN Jean-Pierre X

HAESSLER Christian X

HERZOG Claude X

KAEMPF Guillaume X

PETER Pascal X

SCHULLER Didier X

STRUB Paul X

TRENDEL Eric X

WEBER Georges X

ZIMMERMANN Albert X

Fonction Nom Prénom Présent
Absent 

excusé
Trésorière FDC 67 

Présidente du G.G.C. de la Plaine de 

Bruche

SCHAEFFER Aliette X

Président FDC 67 LANG Gérard X
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1. S.D.G.C. 2019 – 2025 

Le président Christian MULLER annonce que ce point de l’ordre du jour sera traité en 

fin de réunion par Gérard LANG, président de la F.D.C. 67, qui a répondu 

favorablement à notre invitation. 

 

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

« Un accident de chasse est un accident de trop. » Notre responsabilité est 

engagée.  

La prévention passe par l’application de règles, dont les principales sont :   

⬧ Distribuer les consignes de sécurité mises à notre disposition par la F.D.C. 67. 

⬧ Faire signer les participants 

⬧ Demander aux participants de respecter les consignes qui leur ont été 

données et mettre en exergue les plus importantes : l’angle de 30°, le tir 

fichant à courte distance, l’identification, etc. 

⬧ Préciser obligatoirement les consignes de sécurité dans la langue de vos 

invités étrangers. 

 

3. COMMUNICATION SUR LA NÉCESSITÉ DE LA CHASSE ET LE VRAI RÔLE 

DES CHASSEURS 

Nous sommes de plus en plus confrontés à la présence de randonneurs, joggeurs, 

vététistes et autres perturbateurs, pendant nos battues. Vigilance et prudence sont 

de mise. 

Actions effectuées par Christian Muller :  

⬧ Rencontre avec les maires de la vallée de Villé : Les dates de battue sont 

publiées dans les D.N.A. ou l’ALSACE. 

⬧ Participation à la rédaction des arrêtés municipaux. 

⬧ Échange fructueux avec les agents de l’O.N.F. → M. Seiler indique les dates 

de battue aux propriétaires des lots de chasse afin qu’ils n’aillent pas en forêt 

ces jours-là. 

⬧ Entrevue avec le directeur de la communauté de communes de la Vallée de 

Villé afin que les usagers de la forêt, chasseurs et non chasseurs, aient un 

meilleur esprit de partage et de respect mutuel, et que les représentants du 

G.G.C 6 participent aux activités de la vallée. 

⬧ Actions de communication destinées aux jeunes afin de les amener à 

pratiquer des actions cynégétiques (accompagner un chasseur à l’affût, en 

battue, intégrer une équipe de traqueurs, passer le permis de chasser). 

Par ailleurs, il y a de plus en plus d’incivilités et de nuisances de la part d’individus 

anti-chasse qu’il va nous falloir contrer. 
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Pour information, le trail de WURZEL aura lieu le dimanche 14 avril 2019 à partir de 6h. 

Nous sommes en attente des parcours définitifs des différentes épreuves : 

⬧ Le trail se déroule entre 260 m et 900m en une boucle de 54 km avec un 

dénivelé positif de 2300 m. 

⬧ La course nature "Roche des fées" se déroule entre 260 m et 754 m en une 

boucle de 24 km avec un dénivelé positif de 1000m. 

⬧ La montée de la HONEL, boucle de 12 km avec un dénivelé entre 260 et 

600m. 

 

4. RECRUDESCENCE DU BRACONNAGE 

Des braconniers ont sévi sur les chasses de Bassemberg-Lalaye et Urbeis. Des voitures 

immatriculées 68 et 88 ont été repérées par la gendarmerie. 

 

5. RAPPEL DES LIEUX DE DÉPÔT DES PRÉLÈVEMENTS POUR LE CONTRÔLE DE 

LA TRICHINE 

Un deuxième lieu de dépôt des prélèvements pour le contrôle de la trichine a été 

mis en place à Itterswiller car une dizaine de communes ne faisaient pas ces 

prélèvements, ce qui les mettait en état d’illégalité. 

Le coût du 2e point de dépôt (location du réfrigérateur et nettoyage) est pris en 

charge par la F.D.C. 67. La facture correspondante doit leur être envoyée en fin 

d’année : 360 € (90€ par trimestre). 

Les kits « trichine » sont vendus, frais d’analyses compris, 7 € l’unité. Ils peuvent être 

retirés à la F.D.C. 67 ou envoyés, frais de port en sus. 

Premier lieu de dépôt :  

La Table Villoise 

6 rue du Mont Sainte Odile 

67220 VILLE 

 +33 (0) 3 88 57 95 59  

Deuxième lieu de dépôt :  

Monsieur KOBLOTH Denis  

200, rue VIEHWEG (Hangar au croisement Andlau, Villé et Itterswiller) 

67140 ITTERSWILLER  

 +33 (0) 6 07 67 16 07 
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6. SÉROTHÈQUE FAUNE SAUVAGE 

La F.D.C. 67 participe à la constitution de la sérothèque nationale. Cela consiste à 

prélever la rate et du sang sur certains animaux tués à la chasse afin de constituer 

une banque de données nationale retraçant l’historique sanitaire de la faune 

sauvage. Ces analyses sont financées par le réseau SAGIR. 

Notre participation est importante pour la constitution de cette banque de 

données. Christian MULLER a expliqué comment utiliser le kit de prélèvement dont 

un exemplaire a été remis à chaque personne présente. 

Ces prélèvements doivent être déposés dans les lieux de dépôts cités ci-dessus. 

7. DIVERS 

REMODELAGE DES PRAIRIES 

Cette année les dégâts de gibier sont importants dans la vallée de Villé. C’est un 

problème qu’il faudra traiter. Le F.I.D.S. ne fera les estimations qu’en février. 

Eric TRENDEL a pris à sa charge la restauration des prairies de Steige. 

CONTROVERSE SUR L’INTRODUCTION DU PETIT GIBIER À LALAYE 

L’attribution du terrain avait été accordée par la mairie. Mais une opposante qui, au 

passage a couvert Christian MULLER d’injures, s’y est opposée. À suivre… 

FÊTE DE LA SANGE À SULLY-SUR-LOIRE 

Les représentants de la F.D.C. 67 (Aliette SCHAEFFER, Romain WEINUM et Christian 

MULLER) ont été reçus très chaleureusement par la F.D.C. du Loiret à l’occasion de 

la fête de la SANGE qui a été une parfaite réussite.  

Une charge de travail importante pour cette équipe en particulier pour Romain 

WEINUM, en charge de la conduite et de la présentation du Mobi’Faune. 

Ils ont pu rencontrer Marc Fesneau, un « rural et chasseur », nommé ministre auprès 

du premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. 

LE MUNTJAC DANS LE LOIRET 

Christian MULLER nous informe que des observations de muntjacs ont été faites dans 

le Loiret. 

FORMATION EQUILIBRE FORÊT-GIBIER 

Cette formation organisée par l’A.B.R.C.G.G., a été dispensée par M. Pascal ANCEL 

de l’O.N.C.F.S. qui s’est adapté aux demandes et questions de son auditoire. Une 

session interactive privilégiant les échanges et la pratique par la visite de deux 

territoires :  

⬧ Albé où il a été possible d’identifier quelques dégâts de gibier sur une forêt 

de châtaigniers. 
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⬧ Thanvillé où il a été possible de visualiser une régénération prometteuse dans 

une forêt privée. 

Tout au long de cette formation, les participants ont pu profiter des bons conseils de 

M. Paul STRUB. Un repas a été pris en commun après la formation. L’apéritif a été 

offert par le G.G.C. 6. 

SITUATION FINANCIÈRE 

Nous disposons de 6477€ en caisse. 

Les mauvais payeurs sont connus et récidivistes.  

On peut compter sur un paiement tardif de la part de Didier SCHULLER et du nouvel 

adjudicataire de la forêt privée de Thanvillé. 

ASSURANCE G.G.C. 6 – DERNIÈRE MINUTE 

Christian MULLER a reçu la confirmation suivante de son interlocutrice d’ALLIANZ :   

« Bonjour Christian, 

je te confirme que la protection juridique adossée à ton contrat intervient si vous 

étiez mis en cause par l’ONF pour un prélèvement insuffisamment d’animaux. » 

COOPTATION 

Deux nouveaux membres ont été cooptés par le C.A. :  

⬧ M. Claude HERZOG 

⬧ M. Didier SCHULLER 

 

8. S.D.G.C. 2019 – 2025 : PAROLE DONNÉE À M. GÉRARD LANG, 

PRÉSIDENT DE LA F.D.C. 67 

M. Gérard LANG nous a fait part des différentes étapes de négociation du S.D.G.C. 

2019 -2025 en répondant très longuement à toutes nos interrogations, précisant en 

préambule que pour lui, l’intérêt de la chasse primait sur tout autre considération. 

Pour plus de détails, vous pouvez prendre connaissance du compte-rendu 

circonstancié et précis qui a été publié dans l’Infos’Chasse de décembre 2018. 

 

Fait à Sélestat, le 14 décembre 2018 

 

  Dominique LUDWIG   Christian MULLER 

  Secrétaire    Président 

Administrateur de la FDC 67 


