
 

En 2017, l’AG du GGC du Haut-Koenigsbourg/Ungersberg s’est tenue le 

20 mai à Neuve-Église en présence de plus de cent participants dont 

Estelle GLATTARD, directrice de la FDC 67 et de nombreuses autres per-

sonnalités.  

Le rapport moral du président, Christian MULLER, concernait les princi-

paux sujets d’actualité (voir ci-après).  

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, la période cynégétique 2026/2017 a encore été 

une saison de forts prélèvements : 785 animaux soit environ 12/100 hec-

tares.  

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 impos-

sible). À l’issue de l’AG, près de 80 personnes ont partagé en toute con-

vivialité, le traditionnel repas. 



Le Grand Est regroupe les dix fédérations de l’est de la France. Elle représente 

9 % des pratiquants en France, soit environ 84000 chasseurs. Par sa taille 

c’est donc un nouveau pôle cynégétique incontournable. Gérard LANG, prési-

dent de la FDC67, a été élu vice-président, le président étant Jacky DES-

BROSSE, président de la FDC de la Marne. Faisons confiance à Monsieur 

Lang qui saura défendre les intérêts alsaciens. 

Une nouvelle charte de la forêt communale qui a été signée fin 2016 entre les 

communes forestières et l’ONF. C’est un document fondateur de la gestion fo-

restière communale qui organise les interventions en forêt sur une période de 

20 ans en général. 

La place des chasseurs et un nouveau régime cynégétique sont à construire. 

Le partage de la nature, le développement des loisirs nous obligent à nous 

adapter à cette nouvelle donne. Il faut communiquer et expliquer pour intéres-

ser tous les usagers de la nature, et en particulier les jeunes, à la biodiversité.  

C’est à nous chasseurs que cette tâche incombe car nous possédons les 

rouages clé pour faire découvrir la faune et la flore. Nous devons nous donner 

la peine d’être de bons ambassadeurs et de véhiculer ainsi une image sympa-

thique : respect de l’éthique et des consignes de sécurité, d’autant que le public 

est souvent peu informé et peu sensible aux questions posées par les atteintes 

à l’environnement.  

Le grand public surtout urbain préfère voir le retour du lynx ou du loup, retour 

soutenu par ailleurs par des millions d’euros de la collectivité, alors que la dé-

tection de la Maladie de Lyme par exemple qui est un problème de santé pu-

blique continue à poser le cuisant problème du financement.  

Sommes-nous prêts à la cohabitation avec les prédateurs sauvages ? 

 


