
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 jeudi 7 mars 2019. 

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

Absent 

non 

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

Remplacé par M. UNGERER 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

Absent 

excusé
Trésorière FDC 67 

Présidente du G.G.C. de la Plaine de 

Bruche

SCHAEFFER Aliette X
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1. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU G.G.C. 6 – LE SAMEDI 6 AVRIL À 9H30 

Les invitations ont été envoyées aux adjudicataires, aux élus de la vallée de Villé et 

individuellement à plusieurs acteurs représentatifs du monde cynégétique.  

N’hésitez pas à convier vos amis et connaissances et faites part des 

réservations de repas à Jean-Claude GOECKLER. 

Si vous souhaitez ajouter un point à l’ordre du jour, veuillez en informer Christian 

MULLER. 

Une minute de silence sera faite en souvenir de Madame WEBER.  

L’organisation de cette journée est finalisée.  

Les salles de MAISONSGOUTTE et TRIEMBACH-AU-VAL sont réservées et gratuites pour 

le G.G.C. 6. Repas et boissons ont été négociés à un bon prix (paëlla 10€ et vin blanc 

3€ au lieu de 3,50€). 

Les cornistes de l’A.B.R.C.G.G. interviendront au cours de la journée aux mêmes 

conditions qu’en 2018. 

Les dons faits en 2018 seront reconduits en 2019. 

Les maires de Villé et Thanvillé se sont excusés. 

Pour information, l’A.G. 2020 aura lieu à Saint-Pierre-Bois et le repas à TRIEMBACH-AU-

VAL. Suggestion de Michel NUSS pour le repas de l’A.G. 2020 : un ragoût de sanglier.  

 

2. RAPPEL DES COTISATIONS NON PAYÉES 

Christian MULLER se charge de rappeler les retardataires. 

Un propriétaire a payé jusqu’en 2022 😊. 

 

3. PERMIS DE CHASSER 2019 

Sophie BROGLI, secrétaire de mairie de LALAYE, a transmis l’information et relancé 

toutes les mairies du Val de Villé (87 communes) ce qui a permis de déclencher 12 

inscriptions au permis de chasser 2019, dont 6 dans la vallée de Villé. 

 

Christian MULLER propose d’offrir des fleurs à Sophie BROGLI pour le remercier de son 

investissement pour le G.G.C. 6. 

  

Pour information, toutes les sessions de formation au permis de chasser sont complètes 

jusqu’au mois d’août. 
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4. DÉGÂTS SANGLIER 

A la date du 7 mars, il est trop tôt pour connaître le nombre exact de prélèvements, 

mais la tendance serait à la baisse par rapport à la période 2017/2018. 

Bien que les tirs de nuit n’aient été organisés sur certains lots que tardivement, aucune 

battue administrative n’a eu et n’aura lieu dans la vallée de Villé. Il a été prouvé que 

les sangliers se concentrent en journée dans les lots du Haut-Koenigsbourg et du 

Frankenbourg et descendent en pleine nuit pour se nourrir et faire des dégâts dans 

les prés du Val de Villé. 

Neuve-Église, pour donner suite à un avertissement du FIDS 67, a organisé des battues 

en conséquence et effectué un nombre de prélèvements satisfaisant. 

Remerciements à Marcel MENIEL notre louvetier pour son assistance lors des tirs de 

nuit au cours desquels 30 sangliers ont été prélevés. 

À savoir !  

Une circulaire autorise les titulaires du droit de chasse ou de destruction, les locataires 

de chasse, propriétaires et agriculteurs, disposant d’un permis validé, à détruire à tir 

le sanglier de jour, exclusivement du 1 février au 31 mars 2019.  

Ceci, sans aucune formalité administrative, en affût de jour, poussée, battue, chiens 

autorisés (sauf lévriers et croisés lévriers), avec délégation possible à des tiers, sans 

contrôle et sans avertir le locataire de chasse. 

Seul le locataire de chasse peut effectuer des tirs de nuit. 

Maître SCHIEBER-HERBACH a détecté une incohérence sur le fait que les propriétaires 

terriens soient autorisés à prélever des sangliers et se propose d’en informer Gérard 

LANG. 

La période de quiétude s’étend du 1er avril au 14 avril 2019. 

 

5. ENTRAÎNEMENT CYNÉ’TIR 

Lors du Comité d’Administration du 6 septembre 2018, la date du samedi 23 mars 

2019 a été retenue pour une séance d’entraînement au Cyné’tir à la F.D.C. 67. 

Le créneau 9h – 12h a été est réservé. 

Le repas était prévu en commun au restaurant « Ce cher HANS » à VENDENHEIM. 

2 heures ont été offertes à Christian MULLER par la F.D.C. 67. qui a pris la 3e heure à sa 

charge. 

Un rappel de la séance a été transmis le 14 mars 2019 à tous les membres du C.A.  

N.B. : 9 participants seulement ont répondu à cette invitation. Christian MULLER 

envisage d’organiser une nouvelle séance en septembre 2019 et espère que cette 

fois sa proposition rencontrera plus d’adhésions. 
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6. PLAN DE CHASSE CERFS – MICHEL GEWINNER 

Tous les secteurs sont à peu près au même niveau de réalisation par rapport aux 

attributions :  84% pour le secteur 6, 85% pour le secteur 5 et 83% pour le secteur 4. 

Ces % de réalisation sont bons du point de vue de Michel GEWINNER mais il est à 

craindre qu’ils soient contestés par la DDT et l’ONF, d’autant plus que les demandes 

des chasseurs sont supérieures à celles qui sont annoncées par le G.S. 

Paul STRUB fait remarquer que davantage de chevreuils ont été prélevés ce qui 

explique que les dégâts n’ont pas augmenté. 

Anciennement, la présentation des travaux des groupes sectoriels était faite en 

commission. En 2018, M. FOTRE, directeur départemental de la DDT, a exigé que les 

réunions des G.S. aient lieu avant la commission.  

La première réunion de la commission étant faite pour prendre connaissance des 

objectifs de la DDT, lesdits objectifs conditionnant les attributions, les demandes de 

plan de chasse effectuées préalablement risquent fort d’être remises en cause.  

Cependant, il était prévu, en 2019, d’anticiper en constituant un plan de travail sur les 

demandes d’attribution afin de pouvoir défendre correctement les adjudicataires. 

Mais il est quasiment impossible de réunir les adjudicataires des lots de chasse des 

massifs Haut-Koenigsbourg, La Vancelle, Andlau, Steige, etc., la majorité étant 

domiciliée en dehors de l’Alsace. 

De ce fait, Michel GEWINNER a sollicité par mail ou par téléphone les adjudicataires 

des secteurs 6.1 et 6.2 pour leur demander de lui transmettre leur demande de plan 

de chasse avant le 31 mars 2019. À défaut, les négociations seront faites sur la base 

des attributions de la période 2018/2019. 

 

7. RÉFORMER LA CHASSE POUR FAIRE FACE AUX DÉFIS DU 21E SIÈCLE 

Aliette SCHAEFER et Christian MULLER ont participé à une réunion sur la réforme de la 

chasse, organisée à Dijon à la fédération des chasseurs de la Côte d’Or.  

Les fédérations alsaciennes doivent se battre pour conserver leurs spécificités car 

d’aucuns envisagent de généraliser les bracelets en remplacement du timbre 

sanglier. Aliette et Christian ont défendu d’arrache-pied le droit local. 

L’institution du permis de chasser à 200€ est plus complexe qu’il n’y paraît.  

En cas de retard pour la délivrance des permis 2019, les fédérations des chasseurs 

délivreront une attestation. 
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8. DIVERS 

ANTI-CHASSE 

Suite à la demande de Christian MULLER d’introduire du petit gibier à LALAYE, des 

propos offensants ont été publiés à son encontre sur Facebook. Une plainte a été 

déposée. La personne responsable de ces injures a été rappelée à l’ordre. Sa 

condamnation à une forte amende est en délibéré. Le cas échéant, cette amende 

sera versée aux bénéfices des enfants soignés dans le service d’oncopédiatrie de 

l’hôpital de Strasbourg. 

BATTUE ADMINISTRATIVE À BOERSCH A PROXIMITÉ DES NAÏADES 

L’adjudicataire aurait fait l’objet de plusieurs avertissements sans qu’il ne réagisse. 

36 sangliers dont 16 laies ont été prélevés. 5 laies allaitantes ont été retrouvées. La 

prévention et une meilleure gestion de la population de sangliers aurait dû éviter que 

de tels prélèvements soient faits.  

Suite à cette battue, organisée sans information préalable de l’adjudicataire, 

Christian MULLER a essuyé de nouvelles injures, anonymes cette fois. 

COLLISION AVEC DU GIBIER 

L’automobile club a contacté la FDC 67 à propos des collisions avec du gibier et des 

indemnisations qui pourraient s’ensuivre. Le gibier est RES NULLIUS, il n’appartient à 

personne mais il est appropriable. Ainsi, le chasseur ne peut être rendu responsable, 

sauf si l’automobiliste peut prouver que le gibier a été rabattu sur la route lors d’une 

battue. Ce cas peut être couvert pas une assurance de l’organisateur de la chasse. 

Maître SCHIEBER HERBACH va rédiger un document sur ce sujet qui vous sera transmis. 

DÉMATÉRIALISATION DES DEMANDES DE PLAN DE CHASSE 

Le minimum calculé par l’application imposé par l’ONF à tous les adjudicataires 

disposant d’un e-mail, ne correspond pas au minimum déterminé par le S.D.G.C. ce 

qui ne manque pas de semer le trouble dans l’esprit des adjudicataires.  

 

Fait à Sélestat, le 25 mars 2019 

  Dominique LUDWIG   Christian MULLER 

  Secrétaire    Président 

Administrateur de la FDC 67 


