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COMITE D’ADMINISTRATION 
Compte-rendu de la réunion du samedi 29 mai 2021. 

Heure : 10h 

Lieu : Chalet de chasse – Rue Lempereur - BASSEMBERG 

LISTE DE PRÉSENCE 

 

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

HAESSLER Christian X

HERZOG Claude X

KAEMPF Guillaume X

KOBLOTH Denis 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 

non 

excusé
1er adjoint au maire de Lalaye ANCEL Daniel X
Trésorière FDC 67 

Présidente du G.G.C. de la Plaine de 

Bruche

SCHAEFFER Aliette X

UNGERER Roland X

Officier de louveterie GILLMANN Patrice X
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Christian Muller ouvre la séance par une minute de silence en mémoire de ceux qui nous ont 

quitté : 

⬧ M. Jean-Marie BRUNETTE, porte-drapeau - chasseur alpin - Bassemberg. 

⬧ M. Eugène FRANTZ de MAISONSGOUTTE 

⬧ Dr Yves GRUBER, médecin hospitalier retraité à Sélestat 

⬧ M. René GUERRIER, médaillé d’or de la F.D.C. 67, membre actif pendant plus de 40 

ans en tant que secrétaire de l’Association de Chasse, Loisirs et Environnement (ACLE) 

de Maisonsgoutte. 

⬧ M. Christian GUG chasseur, ami de Claude HERZOG 

⬧ M. Jean-Georges HEPP, lieutenant de louveterie, bénévole à la F.D.C. 67 

⬧ M. LOECHLEITER Jean-Pierre, ancien adjudicataire de Neuve-Église 

⬧ M. Eugène MERTZ, un spécialiste reconnu du traitement de la venaison, auteur de 

nombreux livres et grand ami du GGC avec qui nous devions organiser un atelier de 

découpe cette année. 

⬧ M. Jacques MEYER, membre actif de l’A.S. de Triembach-Au-Val. 

⬧ M. Raymond WIRTH, maire de Saint Martin. 

⬧ M. Gilbert de TURCKHEIM, une grande figure de la chasse Alsacienne et Française, 

fondateur il y a plus de 50 ans de la Montagne aux singes à Kintzheim, il a été président 

de la FDC 67, vice-président de la FNC, président de l’ONCFS et président de la FACE. 

⬧ Maître Cathy SCHAEFFER, fille d’Aliette et Laurent SCHAEFFER, qui nous a quittés 

brutalement à 52 ans. 
 

1. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 

 

Elle est prévue à SCHERWILLER, le samedi 4 septembre 2021 à 9h30. 

Merci d’être présents à 9h15. 

La Salle polyvalente Alphonse Haag étant en travaux, une autre salle nous a été attribuée. 

Dès que l’adresse sera confirmée, nous en informerons tous les invités. Par ailleurs, un 

fléchage sera mis en place par la mairie de SCHERWILLER. 

Le repas (la traditionnelle paella) aura lieu dans la salle communale de TRIEMBACH AU VAL – 

Stade de football (2 rue GIESSEN). 

Fin juin 2021, une invitation a été envoyée aux adjudicataires, aux maires, aux différents 

intervenants, V.I.P.  et amis du GGC 6. 

Le maire de SCHERWILLER, M. Olivier SOHLER offre l’apéritif. 

 

Christian MULLER a exposé son rapport moral, les remerciements, les sujets et les projets 2021 

qu’il propose de présenter lors de cette A.G. (cf. Ordre du jour en fin de document). 
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SUBVENTIONS 

250 € seront attribués aux associations suivantes :  

⬧ Amicale des pompiers de Villé 

⬧ Association sportive de TRIEMBACH-AU-VAL 

⬧ UNUCR 67 

⬧ ARAME qui œuvre depuis 1984 pour améliorer le quotidien des enfants atteints 

d’affections malignes. https://www.association-arame.fr/ 

⬧ Cornistes de l’ABRCGG pour leur prestation lors de l’A.G. 

COTISATION ANNUELLE 

⬧ L’appel de cotisation, dont le tarif est inchangé, a été transmis aux adjudicataires par 

Jean-Claude GLOECKLER. 

⬧ Une relance des retardataires sera effectuée courant juillet. 

SITUATION FINANCIÈRE : PRÉSENTÉE PAR JEAN-CLAUDE GLOECKLER 

ELECTION MEMBRES DU C.A.  

⬧ Tous les membres du C.A. sont sortants et s’engagent pour un nouveau mandat. 

⬧ Sur la proposition de Denis KOBLOTH, élection de M. François KOCH. 

OPÉRATION « PIERRE À SEL » → RECONDUITE 

PROJETS ENVISAGÉS EN 2021 

⬧ Entraînement au tir de chasse 

⬧ Messe de Saint Hubert 

⬧ Introduction de canards et faisans  

2. INTERVENTIONS 

O.N.F. 

M. DANIEL ANCEL 

Lors de la réunion organisée pour les 26 communes propriétaires de la forêt communale 

indivise, la communication était à sens unique. Position de l’ONF : « trop de gibier, trop peu 

ou pas de régénération, c’est de la responsabilité des chasseurs… ». 

M. CHRISTIAN MULLER 

Restons unis. Lors d’un C.A. de la F.D.C. 67, j’ai été le seul à me positionner fermement contre 

l’ONF, réclamant une opposition stricte à leur politique.  

Pour information, l’ONF transmet d’ores et déjà consignes et cahiers des charges pour les 

baux de 2024. 

  

https://www.association-arame.fr/
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M. PAUL STRUB 

Il faut refuser ce diktat et responsabiliser l’ONF et non les personnes. 

Il y a une quarantaine d’années, la décision de planter sur les forêts vosgiennes, 60% de 

résineux et 40% de feuillus va à l’encontre des intérêts de la communauté. Laisser pousser le 

hêtre au-delà d’une altitude de 600 m n’est pas rentable alors que 100 ha de résineux 

peuvent générer sur 50 ans entre 4 et 6 millions d’euros, sachant qu’en plus, la rentabilité des 

feuillus se détermine sur 150 ans. 

Christian MULLER demande à Paul STRUB de présenter son point de vue lors de l’A.G. et cite 

un article de Mme Annick SCHNITZLER « Il est temps de prendre en compte l’absolue 

nécessité de conserver la naturalité des forêts. » → Voir en P.J. un document regroupant 

plusieurs articles parus dans Le Monde traitant de ce sujet. 

Paul nous a informé récemment qu’il ne pourrait pas être présent le 4 septembre. 

MICHEL GEWINNER & PAUL STRUB 

Nous avons tout intérêt à collaborer avec les maires, à leur exposer notre point de vue et à 

les informer des risques encourus (pertes de loyers, …). Lorsqu’un maire doit composer avec 

l’ONF d’un côté et avec les chasseurs de l’autre, la situation est délicate à gérer.  

Pour sensibiliser les maires aux problèmes de la sylviculture, il est important d’avancer les bons 

arguments (solutions techniques et retour sur investissement) dispensés par des spécialistes 

compétents sur ces sujets. 

ERIC TRENDEL  

Sujet délicat, il faut préparer une argumentation très construite pour ce débat avec les 

maires, l’objectif étant de faire baisser les loyers de moitié.  Aujourd’hui la chasse est trop 

chère, ce qui oblige à faire du clientélisme. 

Nous aurions besoin de l’appui de maires « sympathisants » car le secteur est classé « zone à 

enjeux ». Une commission réunissant des représentants de l’ONF, de la DDT, des maires et des 

chasseurs a pour objectif de proposer des solutions pour minimiser les dégâts forestiers. 

PLAN DE CHASSE « CERFS » 

ERIC TRENDEL  

Pour la prochaine période, il faudrait organiser une réunion d’information pour expliquer aux 

adjudicataires comment remplir leurs demandes de plan de chasse en tenant compte de 

la densité réelle sur leur territoire et des contraintes et risques administratifs. 

Certaines demandes sont faites en fonction du nombre de bracelets C3 escomptés, ce qui 

implique de faire un minimum de biches et de faons : « le chasseur demande plus de biches 

pour avoir plus de mâles ».  

Il est difficile alors de demander à la D.D.T une réduction du minimum imposé (pour se 

rapprocher du minimum possible) quand les chasseurs demandent plus que ce qu’ils 

peuvent réaliser. 

Or dans les zones à enjeux, la responsabilité civile et pénale du titulaire du plan de chasse 

peut être engagée si le minimum n’est pas réalisé. 

Voir l’arrêté du 29 juin 2021 : https://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/wp-

content/uploads/2021/06/AP_21-06-29-Modalites-Controle-Plan-de-chasse.pdf 

https://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/wp-content/uploads/2021/06/AP_21-06-29-Modalites-Controle-Plan-de-chasse.pdf
https://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/wp-content/uploads/2021/06/AP_21-06-29-Modalites-Controle-Plan-de-chasse.pdf
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Michel GEWINNER : « On ne fait plus de comptages sur notre secteur. Pourtant, même s’ils 

sont approximatifs, ils reflètent la réalité et indiquent une tendance. Qui peut dire combien 

d’animaux sont présents ? Mais on nous impose un minimum et on nous menace si on ne 

l’atteint pas… Malgré mes demandes incessantes depuis 10 ans, l’ONF refuse d’organiser 

des comptages et affirme que ça ne sert à rien. 

TRAME VERTE ET BLEUE 

M. CHRISTIAN HAESSLER  

La trame verte et bleue a été initiée dans le Val de Villé pour les communes de Breitenbach, 

Saint Martin, Albé et plus récemment Maisonsgoutte. C’est un dispositif concret dont 

l’objectif est de rétablir la biodiversité. Il bénéficie d’investissements des ministères de 

l’agriculture et de l’environnement. Les premières étapes ont consisté à planter des vergers, 

ce qui est aussi bénéfique pour les cervidés.  

La 3e étape est en cours. Elle représente un financement de 600 000 € pour 10 communes. 

Les maires peuvent proposer des investissements sur leur territoire sous réserve d’être 

propriétaires des terrains. Le cas échéant, une subvention peut être obtenue pour l’achat 

de terrains. On peut aussi envisager de regrouper les terrains du FARB dans une zone où l’on 

va créer de la quiétude. On parle de clairière de biodiversité en ramenant des espèces en 

bordure pour le gagnage du gibier. 

« N’hésitez pas à suggérer vos idées d’aménagement de parcelles aux maires de vos 

communes. » 

M. CHRISTIAN MULLER 

Le FARB a récemment acheté 11,5 ha à Maisonsgoutte / Steige. 

5 ha sont en cours d’acquisition. 

Ces terrains seront mis à disposition des chasseurs en charge de l’aménagement : arbres 

fruitiers, étang, … 

BRIGADES VERTES 

M. MICHEL GEWINNER & CHRISTIAN HAESSLER 

Une réunion de présentation des Brigades vertes a été organisée dans la Vallée de Villé pour 

présenter les « Brigades vertes », la police de l'environnement. Autrement dit, c’est rétablir les 

gardes-champêtres. 

Le déploiement de ces brigades est important pour cadrer le partage du milieu naturel car 

la pénétration irrespectueuse des territoires n’est pas acceptable. 

Frédéric BIERRY souhaiterait que ces brigades soient institutionnalisées, pour commencer, 

dans le sud du Bas-Rhin et ensuite dans toute l’Alsace. 

Une brigade est constituée de 4 agents → coût annuel, environ 150 000€, facturé aux 

communes selon la superficie, le secteur et le nombre de résidences secondaires. 

Coût estimé pour le canton de Villé :  80 000 €, entre 1000 et 4000€ par commune. 
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INCIVILITÉS 

Christian MULLER et Christian HOFFBECK ont été sollicités par le maire de Saint Pierre Bois pour 

organiser une réunion des maires de la vallée, des adjudicataires et de la gendarmerie pour 

échanger sur les trop nombreuses incivilités subies. À suivre. 

3. ACTIONS EFFECTUÉES 

PROMOTION DU PERMIS DE CHASSER  

Christian MULLER depuis de nombreuses années encourage jeunes et moins jeunes à 

découvrir la chasse et les encadre pour passer le permis de chasser (transport, repas offert, 

entraînement à la manipulation d’une arme, …). 

Ces dernières années, le Val de Villé s’honore de 3 lauréats ayant obtenu un « sans faute » 

avec une note de 31/31 : Mme Sophie GUIDAT, Mme Odile MATT, M. Simon MEYER 

MAILING  

 Vœux 2021. 

 A la demande de Mme Sylvie PEPIN (SMICTON d’Alsace Centrale) concernant les 

difficultés rencontrées lors de la collecte des bornes biodéchets (probablement dus 

à des braconniers), les déchets de venaison n’étant pas compatibles avec le 

traitement de méthanisation en raison de la taille des os et de la peau (cuir trop épais). 

 C.R. de l’A.G. du FIDS 67. 

 ZOOM sur l’actualité cynégétique de janvier 2021  

 Rappel de quelques règles simples permettant de préserver nos forêts → communes 

et adjudicataires. 

 Avril 2021 - Annonce de la date de l’A.G. 

 Juin 2021 – Invitations à l’A.G. 2021  

 

INTÉGRATION D'AGRICULTEURS CHASSEURS DANS LES ÉQUIPES DE 

CHASSE POUR LIMITER LES DÉGATS 

Le 7 mai 2021, le FIDS 67 a sollicité les présidents des GGC des trois massifs du Sud pour les 

encourager à intégrer des agriculteurs dans les équipes de tir de nuit, ces derniers se 

plaignant de dégâts récurrents sur leurs prairies. 

Yohann LECOUSTEY directeur de la FDSEA a pris le relais fin juin pour solliciter une réunion 

desdits présidents.  

Christian MULLER s’est prononcé sur ce sujet : « Cette décision est de la responsabilité de 

chaque adjudicataire et c’est du ressort des paysans de se porter volontaires. » 

ASSURANCE GGC 6 

Christian MULLER a négocié une amélioration du montant remboursé sans augmentation du 

coût, pour « non-réalisation » du minimum, dégâts sur matériel de chasse, … 
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SAUVETAGE DES FAONS 

DENIS KOBLOTH 

 
 

Cette barre d’effarouchement a été conçue par Denis KOBLOTH en collaboration avec 

Nicolas BRACONNIER de la F.D.C. 67. Elle ne nécessite pas de manipulations sous réserve de 

commencer la fauche par le milieu du champ. Elle constitue ainsi un bon complément au 

dispositif de localisation et sauvetage des faons par drone en cours de réflexion à la F.D.C. 

67. 

Fait à Sélestat, le 13 juillet 2021 
 

  Dominique LUDWIG   Christian MULLER 

  Secrétaire    Président du G.G.C. 6 

Administrateur FDC 67 et Grand Est. 

  

 

Mille remerciements  

 À Christian pour son hospitalité, l’organisation de cette réunion et le 

succulent repas qui a clôturé notre réunion. 

 À Denis pour l’excellent vin qui, avec modération, a enchanté nos papilles. 

 À Marie-Jeanne et ses petites mains qui ont vaqué efficacement pour notre 

plus grand plaisir. 
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⬧ Accueil - Mot de bienvenue de M. le Maire de SCHERWILLER, M. Olivier SOHLER. 

⬧ Approbation du compte-rendu de l’A.G. 2019. 

⬧ Rapport moral du Président, M. Christian MULLER  

⬧ Rapport financier du Trésorier, M. Jean-Claude GLOECKLER. 

⬧ Rapport des Réviseurs aux Comptes - Quitus au Trésorier et au Comité. 

⬧ Fixation du montant des cotisations (0,15€ / ha – minimum :  20€ / lot)  

⬧ Opération « pierre à sel ». 

⬧ Renouvellement des membres du C.A. & Élection nouveau membre. 

⬧ Rapport d’activité 2019-2020 & Projets 2021-2022 

⬧ Interventions :  

✓ M. Christian MULLER : Chevreuils, Chamois, Sangliers, Territoire 

Présentation des trophées que vous êtes priés d’apporter. 

✓ M. Roland RENGERT Président de l’Association Forestière de la Vallée de Villé : 

Échanges et Cessions d’Immeubles Forestiers 

✓ MMS Michel GEWINNER 1er Vice-président F.D.C 67 & Eric TRENDEL Secrétaire du G.S. 

6 : Grands Cervidés. 

✓ M. Jean-Luc SPIEGEL Président du G.G.C Ried du Sud : Daims de l’ILLWALD 

✓ M. Paul STRUB : Sylviculture 

✓ M. Christian HAESSLER Maire de Maisonsgoutte : Trame verte & bleue 

✓ Apprendre à faire face à une blessure par balle : M. Cédric CHARLES Président de la 

société MTP Formation. 

⬧ F.I.D.S. 67 - Dégâts de sangliers : M. P. CRIQUI Président - M. P. PERROTEY-DORIDANT 

Directeur 

⬧ Louveterie :   M. Jean-Luc RIES Président départemental de Lieutenants de Louveterie, M. 

Patrice GILLMANN & M. Georges WEBER Louvetiers.  

⬧ U.D.U.C.R. 67 :  M. Albert HAMMER - Président et conducteur. 

⬧ SLC des 3 Massifs des Vosges du Sud : M. Gérard BRONNER 

⬧ M. Gérard LANG - Président de la F.D.C. 67 & Vice-Président de la F.R.C. Grand Est. 

 


