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DE L’UNGERSBERG ET DU HAUT-KOENIGSBOURG 
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COMITE D’ADMINISTRATION 
Compte-rendu de la réunion du jeudi 27 juin 2019. 

Heure : 19h 

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

LISTE DE PRÉSENCE 

 

INVITES 

 

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

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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Le président ouvre la séance à 19h30 et rend hommage à M. Marcel STOEFFLER qui 

a prélevé un très beau brocard à tête bizarde sur un lot de Dieffenbach-Au-Val. 

.  

 

1. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

2019  

Très belle assemblée avec une bonne participation (117 personnes).  

Christian MULLER a transmis nos remerciements à M. WOLFF, maire de Maisonsgoutte pour 

son aide et son accueil, à M. SOHLER maire de Scherwiller qui nous offert le crémant ainsi 

qu’à M. HIRSCHFELL, maire de Triembach-Au-Val qui, comme tous les ans, nous a accueillis 

gratuitement pour le repas. 

M. WEBER junior a été très touché par l’hommage rendu à Mme WEBER, sa maman. 

2020 

L’A.G. 2020 se tiendra à SCHERWILLER. 

Le repas (ragoût de sanglier) sera organisé par Christian HOFFBECK à TRIEMBACH-AU-VAL 

afin de bénéficier des conditions tout à fait exceptionnelles que nous accorde le maire, M. 

HIRSCHFELL. 

 

2. S.D.G.C. ET C.D.C.F.S. 

M. Christian MULLER a tenu à saluer M. Gérard LANG pour l’investissement et le courage dont 

il fait preuve dans cette étape de négociation et de finalisation du S.D.G.C. 2019-2025. 

Au 27 juin et dans l’attente d’une prochaine réunion de concertation, le schéma n’est pas 

signé et l’agrainage est totalement remis en cause par l’ONF. 
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3. DÉGÂTS DE SANGLIERS 

M. Christian MULLER remarque que la taxe du GGC 6, qui couvre 22 000 ha, pourrait ne plus 

être payée. Il se charge de récupérer la liste des loyers dus par tous les adjudicataires du 

G.G.C.6. 

Il précise que pour l’A.I.N.C. (Actions Internationales de la Nature et de la Chasse : France, 

Allemagne, Luxembourg et Belgique) en Allemagne, les responsabilités sont partagées par 

la commune, l’agriculteur et le chasseur et, qu’en cas de dérive, l’agriculteur a un 

avertissement et qu’après trois avertissements, plus aucun paiement ne lui est fait durant 10 

ans.  

M. Pascal PETER ajoute que la vigilance est indispensable lors de l’estimation des dégâts, 

citant le cas d’un agriculteur ayant déclaré 3 ha de dégâts alors de la surface 

endommagée était inférieure à 1 ha. Constat fait par l’adjudicataire qui, décidé à remettre 

le pré en état lui-même, a fait intervenir le maire et le FIDS 67 pour réfuter cette déclaration 

mensongère. 

M. Christian MULLER rappelle qu’il faut être présent lors des estimations et déplore, photos à 

l’appui, que les procès faits aux chasseurs ne s’adressent pas aussi aux agriculteurs, aux 

maires et à l’ONF lorsqu’ils se montrent peu respectueux des règles et peu soucieux de la 

préservation du biotope. 

CAS VÉCU PAR M. ERIC TRENDEL 

En 2018, le sol était plein de hannetons ce qui a entraîné, en un mois, 6 ha de dégâts, dont 

une parcelle de 4 ha d’un seul tenant. M. Eric TRENDEL et ses partenaires ont proposé de 

réparer et d’ensemencer à leur frais. 3 agriculteurs étaient concernés. Si 2 d’entre eux étaient 

conciliants, le 3e était opposé et très critique, alors que 16 sangliers avaient été prélevés au 

cours des 70 sorties de nuit qui avaient été faites. L’accord des 2 agriculteurs prévalant sur 

le refus du 3e, la réfection fut faite pour un coût d’environ 800 € : 600 € de semences choisies 

par les agriculteurs et 200 € de main d’œuvre. Mais alors que les pousses prenaient forme, le 

3e agriculteur a recouvert sa parcelle de lisier. Constat d’huissier fut fait : à suivre. 

Pour couronner cette histoire, M. Eric TRENDEL a pu constater, au cours d’un affût, que 3 

blaireaux s’affairaient tranquillement à faire des dégâts sur ce pré.  

 

4. CONSTAT SUR LES ATTRIBUTIONS AU 27 JUIN 2019 

 

Les attributions ne sont plus gérées par le G.G.C. En 2020, elles seront prises en charge par la 

F.D.C. 67. 

ATTRIBUTIONS « CHAMOIS » 

22 chamois ont été attribués pour la période 2019-2020. Ces attributions sont supérieures à la 

population de chamois identifiés dans le secteur.  

« Que doit-on en penser lorsque l’on sait que Mme LONCHENAL a donné ordre de prélever 

un chamois sans bracelet. Suite à cette action, un plan de chasse a été mis en place par la 

F.D.C. 67. Merci à M. Gérard LANG et aux membres du C.A. » 
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LE DAIM 

Le daim est mis en péril. Une pensée pour M. STOLL, écologiste et pédagogue, qui l’avait 

prédit en 1990.  

ATTRIBUTION CERFS 

M. Christian MULLER a demandé que le calcul du minima reste inchangé pour le S.D.G.C. 

2019-2025, le calcul effectué par l’application WEB étant erroné. 

 

5. ACTIVITÉS 2019  

STAGE SAC : SECOURISME ADAPTÉ AUX CHASSEURS 

Dispensée par la société MTP, cette formation permet d’acquérir des gestes simples et 

pragmatiques pour intervenir sur un accident de chasse, causé par une arme à feu ou une 

arme blanche, et définir les grandes lignes d’un plan accident.  

Date :   Samedi 28 septembre 2019 

À partir de :   8h30 

Durée du stage :  7h de face à face pédagogique   

Lieu :    Foyer communal de BASSEMBERG   

(offert gracieusement par la commune) 

M. Christian MULLER a obtenu une subvention de la F.D.C. 67, ce qui permet de proposer ce 

stage au prix exceptionnel de 75 € par stagiaire, kit de premiers secours et repas compris.  

Le repas, offert par M. Christian MULLER, sera pris au chalet de chasse de Bassemberg.  

Les formulaires d’inscription vous ont été transmis le mercredi 10 juillet 2019. Christian vous 

saurait gré d’y répondre rapidement car il souhaite privilégier les membres du G.G.C. 6. 
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SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT AU CYNÉ’TIR 

Une nouvelle séance sera organisée en septembre ou octobre ce qui permettra, en plus de 

l’entraînement, de faire régler les armes si nécessaire. « Gageons qu’en 2019-2020, le nombre 

de recherches de gibier blessé sera inférieur aux 127 recherches de 2018-2019. » 

Des armes pourront être mises à notre disposition comme par exemple, une carabine Blaser 

équipée de la dernière génération de viseur AIMPOINT. 

 

SOIRÉE D’INFORMATIONS SUR LE DON D’ORGANES 

La date reste à convenir. Lieu envisagé : L’amphithéâtre de la COM-COM de Villé. 

 

ATELIER DE DÉCOUPE ANIMÉ PAR M. EUGÈNE MERTZ 

M. MERTZ assurera la formation gratuitement. Il présentera son dernier livre : « Comment 

mieux valoriser la venaison ». 

Il souhaite disposer d’un sanglier à dépecer et d’un sanglier déjà vidé, ce qui lui permettra, 

par comparaison, de déterminer quelles améliorations peuvent être apportées. 

 

6. ATTRIBUTION « CERFS » : M. MICHEL GEWINNER 

IMPOSITION DU MINIMA PAR LA D.D.T. 

Lors de la première réunion de la C.D.C.F.S. concernant les attributions « cerfs », il a été 

décidé de reproduire en 2019-2020, les mêmes attributions qu’en 2018-2019.  

La deuxième réunion de la C.D.C.F.S. a essentiellement été consacrée au S.D.G.C. et n’a 

apporté aucune modification sur les attributions « cerfs » imposées lors de la première 

réunion. 

Sachant que les minimas ne sont pas atteints depuis 18 ans, il serait souhaitable de tenir 

compte de la situation réelle. Cependant, le fait de reproduire deux ans de suite les mêmes 

plans de chasse, sur les mêmes lots de chasse, pourra permettre d’en analyser les variations. 

Une nouvelle commission « grand cervidés » a été mise en place. Composée de 

représentants de différents secteurs du Bas-Rhin (Vallée de la Bruche, Val de Villé, massif du 

HOHWALD, …), elle doit apporter des solutions. Ce qui est difficile sans disposer d’éléments 

concrets comme, par exemple, le nombre d’animaux aux 100 ha.  

Pour la D.D.T, les dégâts sont causés, sans aucun doute, par le gibier. 

 

CAS PARTICULIER DE LA CHASSE DE M. MICHEL GEWINNER 

Cette chasse est située sur une commune où le maire souhaite mettre en place des activités 

sportives et touristiques, ce qui va entraîner la présence de 30 à 35 000 personnes durant 5 

mois de l’année sur environ 100 ha de la chasse. Sachant que le département a des objectifs 

touristiques, il n’est pas envisageable de s’y opposer. Mais le minima reste considérable (25 

animaux à prélever sur 700 ha). Bien que le maire ait proposé une réduction du loyer de 
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cette chasse, les locataires souhaitent garder la chasse telle qu’elle a été louée, au même 

prix, car 100 ha de moins remettrait en cause la gestion mise en place sur 9 ans. 

 

7. COTISATIONS – M. JEAN-CLAUDE GLOECKLER 

 

A la date du 19 juin 2019, le solde du compte bancaire affiche 6985,09 €.  

Un premier rappel a été envoyé par courrier aux retardataires. Il y a de grandes chances de 

percevoir encore les quelques cotisations manquantes. Mais il n’est pas possible d’obliger 

les récalcitrants à payer.   

Il faut reconnaître que la plupart des adjudicataires du G.G.C. 6 sont adhérents, ce qui est 

très positif. 

Remarque :  Il existait une convention qui permettait d’inclure dans les baux communaux, 

l’obligation de régler la cotisation du G.G.C. 

 

8. LES FORÊTS 

 

Face au morcellement des forêts, l’E.C.I.F. (Échange et Cession d’Immeubles Forestiers) 

basés sur des accords, permet d’agrandir les unités de gestion en réduisant les frais, sous 

réserve que la surface soit inférieure ou égale à 1,5 ha et que son coût n’excède pas 7500€. 

La transaction se fait avec le maire de la commune et c’est le conseil régional qui prend en 

charge les frais. 

Les communes de Neuve-Église, Neubois et Saint-Pierre-Bois ont déjà pratiqué l’E.C.I.F. 

Une feuille de participation à la procédure d’E.C.I.F. est jointe au présent compte-rendu. 

M. Christian MULLER, vice-président de l’association forestière locale de la vallée de Villé, 

présidée par M. Roland RENGERT, maire de Neuve-Église, peut, au besoin, vous donner tout 

complément d’information. 

 

9. F.A.R.B. 

385 ha sont actuellement acquis ou loués par le F.A.R.B., fond géré par M. Nicolas 

BRACONNER qui fait un excellent travail. 

50 ha supplémentaires, situés à Saint-Pierre-Bois, sont en cours de tractation avec le soutien 

de M. Christian MULLER. 

 

10. PERMIS DE CHASSER 

En surnombre, beaucoup de jeunes, dont une dizaine dans la vallée de Villé. Christian 

MULLER s’est engagé à prendre en charge la partie administrative et à les accompagner à 

ses frais.  
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11. O.N.F., SES POMPES ET SES ŒUVRES 

 

Publié le 1er mai 2019 sur la page Facebook d’Alsace Nature. 
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12. ANTI-CHASSE 

Suite aux injures faites à l’encontre de M. Christian MULLER sur Facebook, l’auteure, 

conseillère municipale de Lalaye, a été condamnée à transmettre une lettre d’excuses et à 

payer une amende qui a été intégralement reversée à l’association ARAME, association 

régionale d’actions médicales et sociales pour les enfants atteints d’affections malignes. 

 

13. KIT TRICHINE : UNE BONNE INITIATIVE 

M. Denis KOBLOTH dispose d’un stock de kits trichine qu’il propose de revendre aux 

adjudicataires qui le souhaitent, afin de leur éviter un déplacement jusqu’à GEUDERTHEIM. 

 

14. REMISE DE LA MÉDAILLE D’ARGENT DE LA FÉDÉRATION DES CHASSEURS À 

M. JEAN-PIERRE JUAN 

 

M. Jean-Pierre JUAN n’ayant pu participer à l’A.G. 2019 de la F.D.C. 67, Mme Aliette 

SCHAEFFER, trésorière de la F.D.C. 67 et présidente du G.G.C.  Plaine de la Bruche, a eu le 

plaisir de lui remettre la médaille d’Argent pour son implication et sa contribution aux 

activités cynégétiques. 

 

 

Fait à Sélestat, le 15 juillet 2019 

 

  Dominique LUDWIG   Christian MULLER 

  Secrétaire    Président  

Administrateur FDC 67 et Grand Est. 

 


