
GROUPEMENT DE GESTION CYNEGETIQUE N° 6 

DE L’UNGERSBERG ET DU HAUT-KOENIGSBOURG 

Siège social : Mairie d’Albé (67220) 

 

 COMITÉ D’ADMINISTRATION 

Compte-rendu de la réunion du lundi 21 février 2022. 

Heure :  18h30 

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

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 - Trésorier Adjoint HOFFBECK Christian X

Secrétaire LUDWIG Dominique X

Trésorier GLOECKLER Jean-Claude X

BERGER Thierry X

CHAPPON Gérard 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

KOCH François X

PETER Pascal X

SCHULLER Didier X

STRUB Paul X

TRENDEL Eric X

WEBER Georges X

Fonction Nom Prénom Présent
Absent 

excusé

Absent 

non 

excusé

Trésorière FDC 67 

Présidente du G.G.C. Plaine de la  Bruche
SCHAEFFER Aliette X

UNGERER Roland X

MUHR Steven X
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Christian MULLER ouvre la séance à 19h et précise d’emblée qu’il s’engage au côté de 

Frédéric OBRY, au même titre qu’Aliette SCHAEFFER et Eric TRENDEL présents à cette réunion. 

Les membres de la liste d’opposition « Agir Ensemble pour la Chasse et la Biodiversité » 

collectent déjà les timbres à tout-va, y compris les timbres des territoires. Il est à noter que les 

documents officiels permettant de réunir les timbres des territoires seront fournis par la F.D.C. 

67 le 18 mars. 

1. RESSENTI SUR LA PERIODE DE CHASSE 2021-2022 

LE BRACONNAGE 

Fréquent sur nos territoires, il reste difficile à endiguer. Et nous ne pouvons pas compter sur 

l’aide de l’OFB, la police de la chasse.  

En témoigne la réponse d’un agent de l’OFB faisant suite à la demande d’assistance de M. 

MONNERAT, victime d’un type de braconnage particulièrement révoltant, la pose de 

collets :     

« Nos missions prioritaires sont la police de l'eau et de la biodiversité, en plus de nombreuses 

missions techniques. Notre hiérarchie nous rappelle régulièrement que les missions de police 

« chasse » et de « contre braconnage » sont non prioritaires, sauf les contrôles de battues et 

des trafics importants. » 
 

Un danger pour nos chiens de chasse. Pris au piège lors d’une battue, ils ont pu être 

retrouvés grâce à leur GPS. 
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Le dépôt de plainte de M. MONNERAT a finalement été pris en compte par la gendarmerie 

grâce à l’insistance de Christian MULLER. Une action en responsabilité civile, couverte par 

l’assurance du G.G.C. 6 sera confiée à Maître SCHIEBER-HERRBACH. 

2. A.G. 2022 

Elle se tiendra après les élections du conseil d’administration de la F.D.C. 67 qui aura lieu le 

23 avril.  

La date déterminée au cours de notre réunion du lundi 21 février ne peut être retenue car 

la salle de Triembach-Au-Val où se prendra le repas de clôture n’est pas libre.  

 

L’A.G. 2022 aura lieu le samedi 30 avril 2022.  

Salle d’animation du club scolaire 

6 - Promenade du Klosterwald  

67220 VILLE 

 

La paella sera au menu du repas de clôture.  

3. RÉUNION « PLAN DE CHASSE CERVIDÉS » 

Les adjudicataires de notre G.G.C ont été conviés à une réunion de préparation des « plans 

de chasse cervidés », le jeudi 3 mars 2022 - 19h dans la salle communale de BASSEMBERG. 

La présence de tous les membres du C.A. est espérée. 

Objectifs de cette réunion : 

⬧ informer les adjudicataires des règles et contraintes liées à la Zone à Enjeux Régionale 

pour l’équilibre forêt-gibier ; 

⬧ présenter les actions envisagées par le groupe de travail chargé de trouver le meilleur 

consensus possible, susceptible de satisfaire l’administration, les propriétaires forestiers 

et les chasseurs ; 

⬧ émettre des demandes de plan de chasse cohérentes et adaptées à la situation des 

territoires. 

Une collation sera servie à l’issue de la réunion. 

 

SUGGESTIONS DES MEMBRES DU C.A.  

 Pouvoir renégocier le bail tous les 3 ans 

 Diminuer le montant des loyers : 20 € /ha et non 65 € 

 Refaire des comptages et en tenir compte lors des attributions de plan de chasse 

 Interdire le tir des C3 en battue. 
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4. DIVERS 

 L’appel de cotisation 2022-2023 sera transmis courant mars par courrier postal. 

 

 Le groupe de travail « chasse » de la communauté de communes de la vallée de 

Villé a organisé une réunion d’informations traitant de la réglementation relative à 

l’établissement des baux de chasse communaux. Cette réunion a eu lieu le samedi 

26 septembre de 9h à 12h dans la salle de cinéma de la MJC à Villé.  

Les chasseurs n’ont pas été autorisés à y participer.  

 

 Le FARB a fait l’acquisition de 15 ha à Maisonsgoutte. 

 

 Le montant total des loyers de chasse déclarés par les communes du GGC 6 en 

novembre 2019 était de 1 365 000 €. 

 

 Christian MULLER a demandé la médaille d’argent de la F.D.C. 67 pour remercier 

Christian HOFFBECK de son investissement dans la vie cynégétique du GGC. 

 

 Christian MULLER et son équipe participeront à la fête du printemps de BASSEMBERG 

les 7 et 8 mai 2022 : 

o Animation autour du Mobil ’Faune  

o Sanglier à la broche 

 

 Une messe de Saint Hubert sera à nouveau organisée à Triembach-Au-Val en 2022. 

 

 Le GG.C. a présenté ses condoléances et livré une gerbe pour honorer M. François 

KEMPF, décédé le 17 décembre 2021 à 71 ans. 

 

 

Fait à Sélestat le 4 mars 2022 

 

Dominique LUDWIG     Christian MULLER   

Secrétaire du GGC 6   Président du GGC 6  

Administrateur FDC 67 & Grand Est 

 


