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Alors que le nouveau comité de la F.D.C 67 prenait ses marques après un période 

électorale engagée, nombreux étaient les adjudicataires, chasseurs et sympathisants 

présents à notre rendez-vous annuel.  

VILLÉ nous ouvrait grand ses portes ce samedi 30 avril 2022 et, avec l’aide de M. Serge 

SPIESSE, adjoint, chargé du dossier chasse et forêt, et adjudicataire du lot de chasse de 

Villé, la salle fut installée en un tour de main tandis que les cornistes de l’ABRCGG 

accueillaient les participants d’un vibrant « BEGRÜSSUNG ». 

Après la minute de silence observée en hommage à nos disparus et ponctuée d’une 

sonnerie de circonstance, Christian MULLER donna, sans plus tarder, la parole à M. 

Lionnel PFANN, maire de Villé, représentant en outre, M. Serge JANUS, président de la 

communauté des communes du Val de Villé. 

INTERVENTION DE M. LIONNEL PFANN, MAIRE DE VILLÉ  

M. PFANN nous fit un accueil enthousiaste et bienveillant, félicitant Christian MULLER de 

rassembler et fédérer la jeunesse autour de la pratique cynégétique, ce qui « à 

l’identique de la gestion communale, permet d’assurer le présent et d’anticiper l’avenir ». 

Il nous présenta Villé et sa vallée avec passion et engagement. Une présentation 

captivante dont voici un extrait : 

 

« Bien que rien ne distingue Villé d’autres communes similaires, ses centres 
administratifs et juridiques sont répartis aux quatre coins du Bas-Rhin et jusqu’à 
Colmar pour le tribunal de grande instance. Nonobstant, les habitants de Villé 
(environ 1900) bénéficient d’un tissu économique et commercial remarquable, 
d’une vie associative dynamique et de nombreux services et équipements 
performants, fruit de décennies de collaboration. Tout comme pour les missions 
cynégétiques, c’est l’intérêt général qui guide les choix pour conserver un territoire 
vivant et attrayant. Une des priorités est de faire en sorte que chaque citoyen se 
sente respecté et puisse s’épanouir à tous points de vue.  

Grâce au programme « PETITES VILLES DE DEMAIN », le soutien de l’état permettra 
de concrétiser les projets de mandat autour de trois axes :  

1. Améliorer le cadre de vie en milieu rural. 
2. Conforter notre rôle dans la transition écologique et l’équilibre territorial. 
3. Faire face aux signes de fragilité en termes d’enjeux démographiques, 

économiques, sociaux et médicaux. 

Concrètement, ces projets sont tournés vers une politique volontariste de transition 
écologique, favorisant un développement maîtrisé : soutien à l’activité 
commerciale, artisanale, touristique et patrimoniale. 

LA CITOYENNETÉ S’EXPRIME EN TERMES DE DROITS ET DE DEVOIRS. LE CIVISME EST 

L’AFFAIRE DE TOUS. 

Dans cette optique, la commune de Villé a adhéré au dispositif des BRIGADES 

VERTES, véritable police rurale agissant aux côtés de la gendarmerie pour sécuriser 
le territoire et concourir à la préservation du patrimoine rural. » 
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RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT, M. CHRISTIAN MULLER 

Après avoir remercié chaleureusement MM. PFANN & SPIESSE de leur accueil et tous les 

participants de leur présence, Christian MULLER exprima son entière gratitude envers 

les adjudicataires et chasseurs du G.G.C qui par leur soutien ont très largement 

contribué à l’élection des nouveaux représentants de la F.D.C. 67. 

« SOYEZ ASSURÉS QUE TOUS, NOUS SAURONS VOUS REPRÉSENTER AVEC FORCE ET DÉTERMINATION. » 

Certains membres du comité de la F.D.C. 67 nous avaient fait l’honneur de leur 

présence : Mme Aliette SCHAEFFER élue 1ère vice-présidente en binôme avec M. 

Christian MULLER 2e vice-président, M. Eric TRENDEL, M. Roland VETTER et M. Christophe 

SCHMITT. 
 

 
 

« STOP AUX INCIVILITÉS, AUX INFRACTIONS ET NON-RESPECT DE LA NATURE. » 

Suite au constat de dépôts sauvages, plusieurs actions ont été engagées auprès des 

mairies qui ont porté plainte auprès de la gendarmerie. Des enquêtes ont été menées, 

la plupart avec succès. 

Grâce à l’appui des brigades vertes, le braconnage qui connaît un certain essor, 

pourra être enrayé. En cas de suspicion, il s’agit de les contacter dans les plus brefs 

délais. 

« JE RESTE ATTENTIF À TOUT PROJET ET JE SUIS À VOTRE DISPOSITION POUR TOUTE QUESTION OU 

PROBLÈME RELEVANT DE LA F.D.C. 67. » 

« Gardons à l’esprit les objectifs qui nous animent :  

▪ Sachons accueillir et former les jeunes. 

▪ Soyons intransigeants au niveau de la sécurité. 

▪ Veillons inlassablement au respect de la nature. 

▪ Poursuivons nos efforts pour expliquer nos actions. » 
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« L’AVENIR DE LA CHASSE DÉPEND DE NOUS. » 

A.G. STATUTAIRE 

Le compte-rendu de l’A.G. 2021, transmis par mail et disponible sur le site du G.G.C. 6, est 

approuvé. 

RAPPORT FINANCIER  

M. Jean-Claude GLOECKLER, notre trésorier, nous a fait part de l’état des comptes arrêtés 

au 27 avril 2022. 

Une grande majorité des adjudicataires s’est acquittée de la cotisation. 

« Trop peu de pierres à sel ont été remboursées au regard de l’importance qu’il y a de mettre 

du sel à disposition de notre grand gibier. » 
 

 

Le rapport des réviseurs aux comptes, M. Jean-Pierre MONNERAT, président de la chasse de 

TRIEMBACH-AU-VAL et SAINT-MAURICE, assisté de MM. Dominique KRENTZ et Denis KOBLOTH 

étant positif, les comptes sont approuvés à l’unanimité et quitus est donné au trésorier et au 

comité. 
 

NOMINATION DES RÉVISEURS AUX COMPTES 2023 

La nomination des réviseurs aux comptes de l’année 2022, MM. Jean-Pierre MONNERAT et 

Dominique KRENTZ, est approuvée à l’unanimité. 
 

COTISATIONS ANNUELLES 

Le montant de la cotisation reste inchangé → pour chaque lot : 0,15 € par hectare avec un 

minimum de 20 €. 

OPÉRATION « PIERRE A SEL » → MAINTENUE 

Recettes Dépenses

Cotisations 2 926,37 €

Subvention F.D.C. 67 : 2e chambre froide 360,00 €

Subvention F.D.C. 67 1 500,00 €

Frais A.G. 2021 1 486,56 €

Subventions 1 250,00 €

Journée sécurité à BASSEMBERG 638,20 €

Frais administratifs divers 610,30 €

Messe de Saint Hubert 450,00 €

Décès M. KEMPF 195,00 €

Subvention Pierres à sel 352,37 €

Location chambres froides 540,00 €

Frais bancaires 21,00 €

4 786,37 € 5 543,43 €

Déficit -757,06 €

Solde Compte Epargne  au 18/04/2022 5 018,32 €

Solde Compte Courant  au 18/04/2022 3 668,43 €

8 686,75 €
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SUBVENTIONS 

250 € sont octroyés aux associations suivantes :  

▪ UDUCR 67 

▪ Piégeurs & Gardes-Chasse 67 

▪ Amicale des pompiers de Villé 

▪ Association sportive de TRIEMBACH-AU-VAL  

▪ Association Coordination des Transplantés d’Alsace-Lorraine www.alliancecoeur.fr/cotral 

▪ Cornistes de l’ABRCGG, pour leur prestation lors de l’A.G. 2022 

ACTIVITÉS 2021 

 CINEMATIR – simulateur de tir – samedi 25 septembre 2021. 

32 chasseurs ou futurs chasseurs ont pris part à cette séance d’entraînement. Convaincus 

de l’efficacité de la méthode, en complément des séances de Cyné’tir, ils se sont 

déclarés prêts à recommencer. 

 CINE’TIR à la FDC67 : annulé par manque d’inscription. 

 Messe Saint Hubert - Jeudi 25 novembre 2021 - 18h en l’Église Saint Christophe de 

TRIEMBACH-AU-VAL. 

 Participation au groupe de travail chargé de déterminer quelles actions mettre en œuvre 

sur les lots de la Zone à Enjeux dont le déséquilibre est avéré. 

 Organisation d’une réunion de préparation des plans de chasse « CERFS » menée par 

Eric TRENDEL et courrier postal d’aide à l’élaboration des demandes de bracelets « cerfs ». 

PROJETS 2022 –  2023 

 Réunions d’informations  

▪ sur les actions à mettre en œuvre sur les lots de la Zone à Enjeux  

▪ sur les règles d’établissement des plans de chasse. 

 Entraînement au tir avant la période des battues (avec son arme et son optique 

de battue) 

▪ Entraînement sur simulateur de tir ST-2 (sans minution – analyse du geste pour une 

amélioration progressive) → lieu proche du G.G.C. 6  

▪ Entraînement au Cyné’tir (avec des munitions d’entraînement) → à Geudertheim 

 Messe de Saint-Hubert en l’Église Saint Christophe de Triembach-Au-Val, le samedi 

19 novembre à 18h, suivie du verre de l’amitié. 

 Organisation en local de sessions de formation décennale à la sécurité 

 Réunion d’informations sur le don d’organes 

 Valorisation de la venaison  

HOMMAGES – FÉLICITATIONS À EUX 
 

Avec gratitude et émotion, au nom de tous les membres du GGC, Christian MULLER a rendu 

hommage à M. Gérard LANG pour ses 18 années d’un total investissement au bénéfice de 

la chasse bas-rhinoise et de ses chasseurs. 

Il eut une pensée reconnaissante pour M. Michel GEWINNER, membre fondateur du G.G.C, 

absent pour raison de santé et une pensée attristée pour M. Jean-Daniel FRITSCH qui venait 

de perdre son épouse. 

URBEIS a été mis à l’honneur :  M. Jean-Daniel FRITSCH nouvellement nommé membre 

honoraire du GGC en compagnie de M. Albert ZIMMERMANN et M. Christian HOFFBECK 

honoré de la médaille d’argent de la F.D.C. 67.  

http://www.alliancecoeur.fr/cotral
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ZONE À ENJEUX RÉGIONALE & PLAN DE CHASSE « CERFS » - ERIC TRENDEL 

Les lots du GGC 6 font partie de la zone à enjeux régionale dans laquelle le rétablissement 

de l’équilibre Sylvo-Cynégétique est prioritaire, ce qui implique que l’administration porte 

une attention toute particulière aux demandes de bracelets « cerfs » et aux réalisations. 

Dans le but de déterminer quelles actions mettre en œuvre sur les lots de la Zone à Enjeux, 

nous avons représenté les chasseurs dans un groupe de travail réunissant : 

- Les secrétaires des G.S. 5 & 6 

- Les présidents des G.G.C. 5 & 6 

- Les représentants des maires 

- Les représentants de la F.D.C. 67 

- Les représentants des gestionnaires de la forêt privée et publique 

Notre proposition :  

- Diminuer la pression sur les cerfs et l’augmenter sur les chevreuils, ces derniers 

participant largement aux dégâts par leurs abroutissements des jeunes pousses. 

Notre problématique : 

 Nos massifs sont très différents. Nous avons subi une aberration cynégétique dans la 

vallée d’Andlau où certains lots de chasse faisaient de l’élevage. Un phénomène 

d’absorption a eu lieu sur ces lots où des hardes de 70 animaux ont été vues, ce qui 

amène l’ONF à penser que notre GGC regorge de grands cervidés. 

 En plus de 20 ans, notre GGC n’a jamais réalisé le minimum. Sur les dernières années, 

le déficit de réalisation n’a fait qu’augmenter. 

 Les demandes sont souvent établies non pas en fonction du minimum réalisable mais 

en fonction du nombre de bracelets C3 souhaités.  

 Lors de la réunion de préparation des plans de chasse, nous vous avons incités à 

établir vos demandes en fonction de la présence réelle des cerfs sur vos territoires. 

Mais cette année encore, les demandes excèdent largement les réalisations possibles, 

ce qui supprime tout argument face à l’ONF et la DDT qui souhaitent augmenter ou 

au moins conserver les minima imposés. 

 

« Malgré tout, nous allons essayer de défendre au mieux vos intérêts. 

Dans les deux dernières années du bail, je vous encourage à prélever des chevreuils 

ce qui concourra à dynamiser et améliorer leur population. 

Si nous montrons notre volonté d’améliorer l’équilibre forêt-gibier par la pression sur 

le chevreuil et si l’on établit des demandes réalisables, nous aurons peut-être gain 

de cause sur le cerf.  

D’autre part, nous devrions progressivement sortir de la relation client / fournisseur 

avec nos partenaires, ce qui nous entraîne à devoir leur garantir un cheptel, et 

négocier à la baisse le prix des loyers lors de l’établissement des prochains baux de 

chasse. » 

 



 GROUPEMENT DE GESTION CYNEGETIQUE N° 6 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 30 avril 2022  

 

 

         Page 7 sur 16 

 
 

▪ Minimum → jamais atteint depuis 1995 

▪ Réalisations 

▪ Déficit de réalisation en courbe croissante - forte progression depuis 2016  

 

INTERVENTION DE M. CHRISTIAN MULLER - PRÉSIDENT  

LE CHEVREUIL 

25 000 bracelets « chevreuil » ont été attribués en 2021-2022. Mais qu’en est-il des réalisations, 

qui, à défaut de contrôle, ne peuvent pas être vérifiées ? 

Le mot d’ordre pour la période 2022-2023 → Dans les lots où les populations de chevreuils 

sont en expansion, augmentez les prélèvements, pour un double bénéfice : 

▪ Moins de dégâts forestiers 

▪ Un enrichissement génétique des populations de chevreuils 

 

 

 

 

La projection du documentaire « OPUS CAPREOLUS Le monde secret du 

chevreuil » aura lieu le jeudi 24 novembre 2022 à OBERHAUSBERGEN. 

Bientôt plus d’informations sur notre site.  
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Cette année, le trophée en cape d’un petit brocard albinos, confié par Jean-Claude 

GLOECKLER, attirait tous les regards.  

« Tout animal mérite le respect, quel que soit son trophée. » 

 

LE CHAMOIS  

« Le chamois a sa place dans notre région. 

Avant 2014, les chamois étaient prélevés « lâchement » sans aucun contrôle. En 2014, à ma 

demande et avec l’appui de Gérard LANG, nous avons instauré un bracelet indifférencié.  

Aujourd’hui, je milite pour un plan de chasse quantitatif et qualitatif. » 

 

LES DAIMS DE L’ILLWALD  

En 2008, l’indien de l’ILLWALD, M. Jean-Pierre Stoll, nous avait pourtant alerté.  

La seule population de daims sauvages de France est toujours et encore en danger :  

➢ Des réalisations chroniquement trop faibles. 

➢ Très peu de trophées de mâles adultes présentés à l’exposition. 

Au minimum, 450 individus devraient être préservés afin de pérenniser leur présence dans 

l’ILLWALD → DES ACTIONS CONCERTÉES AVEC LA VILLE DE SELESTAT ET L’ONF SERONT ENTREPRISES POUR 

REDYNAMISER LES POPULATIONS DE DAIMS DE L’ILLWALD. 
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LE BRACONNAGE 

Alors que les chiens de protection d’un troupeau continuent à pratiquer la chasse à 

l’approche, nos fidèles compagnons de chasse sont victimes de collets posés par d’indignes 

braconniers. 

Comment ne pas être révoltés ? 

 

« Les délits de braconnage n’étant pas une priorité de l’OFB, informez systématiquement les 

maires et les brigades vertes. » 
 

LA FORMATION DES JEUNES CHASSEURS  

Bien avant les élections, conscient du vieillissement de la population des chasseurs, 

l’accompagnement des jeunes chasseurs faisait partie intégrante de mes activités 

cynégétiques. 

C’est tout naturellement que l’intégration des jeunes chasseurs continuera à être mon 

cheval de bataille dans mes attributions au sein du C.A. de la F.D.C. 67, avec pour objectifs : 

➢ L’initiation et la formation des jeunes chasseurs en relation avec les associations 

spécialisées 

➢ Leur intégration dans les groupes de chasse. 

A CE TITRE, LA GRATUITÉ DU PERMIS DE CHASSER EST UNE DES DÉCISIONS PHARE DU NOUVEAU COMITÉ 

D’ADMINISTRATION DE LA F.D.C. 67. 

 

Nombre de permis de chasser attribués durant les trois dernières années dans le Bas-Rhin, 

dont 12 nouveaux chasseurs en 2021 et 6 en 2022 dans le Val de Villé. 

Année Total - de 20 ans - de 25 ans + de 25 ans

2019 217 59 95 63

2020 199 38 73 88

2021 237 38 66 133
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LA FORMATION DÉCENNALE À LA SÉCURITÉ 

 

▪ Chaque chasseur doit suivre cette formation tous les 10 ans 

Elle est obligatoire pour les chasseurs étrangers qui prennent une validation annuelle. 

▪ Ce n’est pas un examen. 

▪ Elle est composée de 4 modules 

- Bilan des accidents de chasse de la saison précédente 

- Reconstitution d’accident réel par Cinéma’ tir et analyse de leurs causes  

- Consignes de sécurité individuelles et éléments balistiques 

- Présentation des règles de sécurité en vigueur dans le département 

▪ Vous serez convoqués par la F.D.C. 67 dès que vous serez concernés par cette 

formation. 

En projet, restant à confirmer : ORGANISER CES FORMATIONS LOCALEMENT 

 

LE FONDS ALSACIEN POUR LA RESTAURATION DES BIOTOPES 

 

À ce jour, le F.A.R.B. est propriétaire de 1408 parcelles, soit 305,77 hectares au total, 

constituant 463 sites écologiques, répartis sur 220 communes. 
 

Dans le GGC 6, le FARB a acquis 22,08 ha à fin 2021 et 31,80 ha au 30 avril 2022. 

15 ha sont en instance d’achat sur les communes de Steige, Maisonsgoutte & Lalaye. 
 

 

Les propriétés (en ha) du F.A.R.B. sont en progression constante. 

LE SANGLIER, GIBIER OU ESOD – M. PIERRE CRIQUI – PRÉSIDENT DU F.I.D.S. 67 

ANNÉE ÉCOULÉE 

22500 sangliers ont été prélevés en 2021, un record.  

Grâce à votre engagement, la surface des dégâts est passée de 1280 ha à 950 ha. Mais 

malgré la diminution de la surface impactée, 800 000 € de cotisation complémentaire ont 

été demandés en raison de l’augmentation des rendements agricoles et des prix. 
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LE FINANCEMENT DU F.I.D.S. 67  

Le F.I.D.S. 67 est financé par les 12 % de la cotisation de base, soit environ 820 000 €.  

En complément, les timbres sangliers (70 € pour une saison complète, 35 € pour 9 jours et 15€ 

pour 3 jours) ont permis de collecter 550 000 €. 

VEILLEZ À CE QUE VOS INVITÉS S’ACQUITTENT DU TIMBRE SANGLIER. TOUT CHASSEUR CHASSANT DANS LE 

DÉPARTEMENT DOIT APPORTER SON CONCOURS À L’EFFORT DE GUERRE →  Le timbre peut être commandé 

et réglé sur le site du F.I.D.S. 67 même au cours des battues, à la seule condition d’avoir du 

réseau. 
 

BALANCE FINANCIÈRE DU G.G.C 6 EN 2021  

Chiffres approximatifs 

Contribution de base (12 %) + 73 200 €  

Cotisation complémentaire + 27 000 €  

Montant des dégâts  - 80 000 € 

Frais de prévention  - 18 000 € 

 

Environ 100 000 € de dégâts pour 100 000 € de paiement pour une année à fort dégâts sur 

les prés.  Généralement, la contribution de base du G.G.C. 6 suffit largement à payer les 

dégâts et l’excédent est réparti sur les secteurs déficitaires dans le cadre de la mutualisation. 
 

ANNÉE EN COURS 

Dans l’ensemble du Bas-Rhin, nous comptons, à ce jour, environ 210 ha de dégâts dont : 

- 120 ha sur les blés  

- 82 ha de dégâts sur les prés contre 535 ha en en 2021, 

incluant 3,40 ha pour le GGC 6, contre 42 ha en 2021. 

 

Particularités du G.G.C 6 : beaucoup de forêts, peu de prés et peu de cultures de maïs, mais 

un risque certain sur les vignobles où le coût de réfection est très important. 

Les années à risques (hannetons, forte glandée et compensation protéinaire, etc.), les 

dégâts de prés peuvent être très rapidement importants. Souvent ils sont faits en bordure du 

village, dans des enclaves où le tir de nuit est quasi impossible sans danger.  

« Si ces zones ne peuvent être correctement protégées, elles devraient être exclues du 

territoire chassable. » 

Dans les lots limitrophes aux cultures de maïs, il est important de surveiller les champs. Si vous 

en avez le droit, agrainez en linéaire quotidiennement pour garder les sangliers en forêt.  

L’agrainage (maïs ou pois) sera toujours moins coûteux que les dégâts induits. 

« VOTRE PRÉSENCE LORS DE L’ESTIMATION DES DÉGÂTS EST TRÈS FORTEMENT RECOMMANDÉE. » 
 

Vous pouvez être actifs en tir de nuit et être classés en point orange (1,25 % de dégâts) puis 

rouge (3% de dégâts). 

Dès réception du courrier d’alerte vous signifiant le classement « orange », contactez le FIDS 

67 : nous sommes là pour poser des clôtures. 

 

Le chasseur local est le 1er acteur de la lutte contre les dégâts. En complément, SOS dégâts 

met à votre disposition 60 chasseurs formés au tir de nuit, volontaires pour vous aider. Leurs 

coordonnées et la convention sont disponibles en téléchargement en cliquant sur ce lien. 

https://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/avril-2022-sos-degats-courrier-aux-locataires-de-chasse
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INTERVENTION DE M. CHRISTIAN HAESSLER – MAIRE DE MAISONSGOUTTE 

LA TRAME VERTE ET BLEUE AUTOUR DU CHAMP DU FEU  

« Je serais ravi d’associer les chasseurs des territoires du Champ du feu et de la Vallée de 

Villé au programme d’éco-territoire regroupant 10 communes engagées pour la 

préservation de l’environnement. » » 

24 animations gratuites et ouvertes à tous sont organisées jusqu’en janvier 2023. 

Pour visualiser la liste des animations et vous inscrire, cliquer sur ce lien.  

Pour suivre l’actualité du programme sur Facebook, cliquer sur ce lien. 

Vous êtes chasseurs et naturalistes, je vous invite à participer aux sorties « terrain ». Vous 

contribuerez ainsi à l’amélioration de la biodiversité et par conséquent de l’équilibre Sylvo-

Cynégétique. « La nourriture en forêt ne se cultive pas seulement avec du maïs. » 
 

En tant que particulier ou entreprise, une autre manière de nous soutenir est de faire un don 

déductible des impôts au fonds de dotation « IMAGINE ». Piloté localement, il travaille en 

étroite collaboration avec le FARB. 

 Pour plus d’informations sur le fonds « IMAGINE », cliquer sur ce lien. 

 

LES LOYERS DE CHASSE 

De nombreux adjudicataires demandent la baisse des loyers.  En tant que maire, j’attire votre 

attention sur l’inflation. + 10 % à Maisonsgoutte alors que la chasse est la principale ressource 

de la commune. « Prenez en compte les problématiques locales lors des négociations des 

prochains baux de chasse. » 

 

L’ASPECT SANITAIRE 

« 10 000 sangliers trouvés morts, c’est faux. » Il n’y a eu aucune déclaration qui confirmerait 

cette rumeur, ni à la DRAAF Grand Est, ni au réseau SAGIR. 
 

Les louvetiers sont un maillon essentiel de la surveillance en forêt. Au cours d’un comptage 

des daims, Georges WEBER nous a informés que 6 sangliers avaient été trouvés morts en un 

seul endroit dans l’ILLWALD. Il faut alors agir très vite pour déterminer si c’est la PPA. C’est 

une course contre la montre. L’O.F.B. doit être informé dans les plus brefs délais pour faire les 

prélèvements, les transmettre au labo qui doit effectuer les analyses même le week-end, et 

communiquer les résultats le jour même. Dans ce cas, la mortalité était due à un autre germe, 

probablement la botuline. 

Si cela avait été un cas de P.P.A., toute la forêt de l’ILLWALD aurait été « gelée » et clôturée. 

Plus aucune intervention humaine n’y aurait été autorisée. La chasse aurait été condamnée 

pour 3 à 4 ans. À la frontière belge, la zone blanche a été « gelée » dès le 1 er cas de P.P.A. 

détecté en 2018 et la chasse ne reprend que maintenant. 
 

« Soyez très vigilants en cas de découverte d’un cadavre » → Appelez l’OFB qui activera le 

réseau SAGIR qui fera le nécessaire. Le défaut de déclaration vous ferait encourir une peine 

sévère. 

 

Cliquer sur ce lien pour télécharge les consignes à appliquer impérativement lors de la 

découverte d’un cadavre de sanglier  

https://breitenbach.fr/inscription-aux-animations-tvb/
https://www.facebook.com/tvbautourduchampdufeu
https://fondsimagine.org/
https://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/juin-2022-que-faire-en-cas-de-decouverte-dun-cadavre-de-sanglier
https://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/juin-2022-que-faire-en-cas-de-decouverte-dun-cadavre-de-sanglier
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L’ECIF – M. ROLAND RENGERT PRÉSIDENT DES FORESTIERS DE LA VALLÉE DE 

VILLÉ 

Les Échanges et Cessions d'Immeubles Forestiers permettent de réaliser des échanges ou 

cessions sous seing privé, sans acte notarié.  

NOUVELLES RÈGLES EN 2022 

En 2022, les conditions liées à ce dispositif ont été améliorées et uniformisées suite à la fusion 

des règles bas-rhinoises et haut-rhinoises.  

Cliquer sur ce lien pour consulter les règles en vigueur sur l’ensemble du territoire alsacien. 

Cliquer sur ce lien pour plus d’informations sur ce dispositif. 

 

DE L’INTÉRÊT DE CRÉER UNE A.S.A.  

Une association syndicale autorisée (ASA) regroupe l’ensemble des propriétaires d’un 

périmètre défini.  Les forêts privées représentent 3500 ha dans la vallée de Villé. Certaines 

personnes ignorent ou ont oublié qu’elles sont propriétaires de parcelle(s) forestière(s). 

L’A.S.A. créée initialement à Neuve-Église est en cours d’extension, ce qui nous permet 

d’identifier ces propriétaires et de les informer afin qu’ils puissent choisir de conserver leur(s) 

parcelle(s), de les échanger ou de les céder. 

LES FORÊTS « ECOLE » 

Deux forêts « école » ont été créées à Mutzig et à la Petite Pierre. 

Plus d’informations en cliquant sur ce lien 

Nous allons encore développer la forêt « École » d’Albé (2,8 ha). Nous souhaitons favoriser la 

transmission de connaissances et permettre aux anciens d’encadrer les plus jeunes, de leur 

présenter l’héritage de leurs parents et de leur expliquer comment le pérenniser. 

Dans le Val de Villé, un délégué est nommé dans chaque commune. Il informe et conseille 

les propriétaires forestiers qui le sollicitent. 
 

Une nouvelle cellule de la chambre d’agriculture d’Alsace nous apporte son concours pour 

améliorer le foncier forestier. « Les agriculteurs, les forestiers, les chasseurs, les mairies ont 

chacun leurs problèmes. Mais si on travaille ensemble, on trouve les bonnes solutions. » 
 

LOUVETERIE – M. PATRICE GILLMANN 

L’année à bien commencé : MERCI.  Il y peu de dégâts. À ce jour, 3,4 ha pour un coût 

approximatif de 4500 €.  

« POURSUIVEZ VOS EFFORTS ET SOYEZ VIGILANTS, EN PARTICULIER SUR LES LOTS PROCHES DES CULTURES DE MAÏS. » 

À PROPOS DES POINTS ROUGES ET NOIRS 

Un point rouge est attribué dès lors que les dégâts atteignent 3% de la surface agricole du 

lot. Les lots « points noirs » sont déterminés par la DDT et l’ensemble des acteurs à partir de 

14 ha de dégâts constatés pendant 3 années consécutives. Si pendant une année la surface 

des dégâts est inférieure à 14 ha, le lot n’est plus classé « noir ». Mais certains secteurs sont 

en point noir lorsqu’ils sont limitrophes des secteurs à dégâts. 

LA SÉCURITÉ 

C’est un sujet qui me tient à cœur. Soyez prudents, notamment la nuit. Si le Bas-Rhin, sous 

l’impulsion de M. Gérard LANG, a rendu obligatoire le port du gilet orange fluo en battue, NE 

DEVRIONS-NOUS PAS HABILLER TOUS LES UTILISATEURS DE LA NATURE EN ROUGE OU EN JAUNE ? 

Et pour finir, la communication entre les maires et les chasseurs est prépondérante : 

« RAPPROCHEZ-VOUS DES COMMUNES, TOUT LE MONDE Y GAGNE ». 

http://www.forestiersdalsace.fr/UserFiles/File/PDF/Exemples/ECIF-alsace-2022.pdf
http://www.forestiersdalsace.fr/fr/actualites/id-1089/actualite
http://www.forestiersdalsace.fr/fr/reseau-forets-ecoles/un-reseau-de-forets-ecoles.html?term=for%C3%AAt+%C3%A9cole


 GROUPEMENT DE GESTION CYNEGETIQUE N° 6 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 30 avril 2022  

 

 

         Page 14 sur 16 

UDUCR 67 - M. ALBERT HAMMER - PRÉSIDENT 

HISTORIQUE DES RECHERCHES EFFECTUÉES DANS LE BAS-RHIN 

 

La période COVID 2020/2021 a provoqué une baisse du nombre de recherches. 
 

En 2021/2022, 1312 recherches ont été effectuées dans le Bas-Rhin avec un taux de réussite 

de 59 %.  

82 recherches ont été effectuées dans le G.G.C. 6, en progression par rapport aux années 

précédentes.   

La recherche est là pour abréger les souffrances des animaux mais aussi pour ne pas 

abandonner des carcasses dans la nature. « Même si vous ne trouvez pas d’indices à 

l’ANCHUSS, faites appel à un conducteur confirmé ».  

La recherche n’est pas un acte de chasse. Certaines assurances ne prennent pas les frais 

en charge en cas d’accident survenu lors d’une recherche au sang effectuée par un 

chasseur non agréé.  

Les conducteurs de chien de sang contractent une assurance étendue à l’activité de 

recherche. 

LE DROIT DE SUITE 

Dans le droit local, un conducteur agréé est obligé d’avoir la permission d’entrer sur le 

territoire d’autrui. Sans autorisation, il risque une amende pouvant aller jusqu’à 3500€.  

« Demandez le droit de suite à vos voisins pour permettre aux conducteurs de poursuivre les 

recherches sur leurs lots de chasse. »   

Comme tout chasseur à l’obligation de rechercher un animal blessé, si un adjudicataire 

refuse d’accorder le droit de suite, il est obligé d’effectuer la recherche lui-même ou de faire 

appel à un conducteur agréé.  
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LES BRIGADES VERTES – M. ARNAUD HURSTEL 

L’HISTORIQUE 

Les brigades vertes (gardes champêtres intercommunaux) ont été créées en 1989 par le 

sénateur M. Henri GOETSCHY. Souhaitant créer une police environnementale et rurale, il s’est 

appuyé sur le droit local qui impose à chaque commune d’avoir un garde champêtre.  

André GOETSCHY a eu l’idée de mutualiser les gardes champêtres pour les communes qui 

le souhaitent → Un regroupement de collectivités réunies dans un syndicat mixte, peut avoir 

en commun des Gardes Champêtres compétents sur l’ensemble des territoires des 

communes constituant ce groupement. 

Les communes regroupées en syndicat mixte s’acquittent de 60 % du coût, le solde étant 

complété par les collectivités départementales à hauteur d’environ 40 %. La prise en charge 

de chaque commune au sein du syndicat mixte, est calculée selon la taille du territoire et 

de la population. 

LES COMPÉTENCES 

Le garde champêtre est un agent de police assermenté qui a de nombreux domaines de 

compétence : environnement, chasse, pêche, code forestier, code de la santé publique, 

code de l’urbanisme, code de la route, etc. Pour plus d’informations, cliquer sur ce lien. 

LES ZONES D’INTERVENTION 

Une très grosse partie du Haut-Rhin a recours aux brigades vertes. Jusqu’à cette année le 

conseil départemental du Bas-Rhin ne souhaitait pas développer le dispositif en raison de la 

contribution de 40 %. La création de la C.E.A. a permis d’harmoniser. Un premier poste a été 

créé à Villé en mars 2022. Un premier poste qui en appelle d’autres.   

Nous intervenons 7 j /7 y compris les jours fériés avec des amplitudes horaires variables selon 

la saison. N’hésitez pas à nous solliciter en cas de problèmes : braconnage, circulation en 

forêt, destruction, dépôts sauvages, etc. 
 

LES BRIGADES VERTES DANS LE BAS-RHIN 

En vert, les communes du G.G.C. 6 

 

https://www.brigade-verte.fr/competences-de-la-brigade-verte
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PIÉGEURS 67 & JEUNES CHASSEURS DU BAS-RHIN – M. PHILIPPE KRAUTH - 

PRÉSIDENT 

Depuis fin 2020, les piégeurs agréés peuvent être autorisés à piéger les sangliers quand le 

niveau de risque est trop élevé pour les chasser de manière traditionnelle. 

« Contactez-nous si vous avez des zones victimes des dégâts de sangliers où il est impossible 

de chasser sans danger. » 

Kolbsheim est le centre historique des piégeurs agréés. C’est aussi le siège de l’association 

des jeunes chasseurs du Bas-Rhin, créée en 2021, pour compléter leur formation en continuité 

du permis de chasser :  

▪ Gestion du gibier : éviscération, dépeçage, découpe et valorisation de la venaison. 

▪ Éthique et pratique de la chasse.  

▪ Sécurité. 

▪ Construction de miradors et échelles. 

« Si vous souhaitez intégrer des jeunes chasseurs dans votre équipe de chasse, faites-nous 

en part. Nous serons heureux de vous mettre en relation. »  
 

SOCIÉTÉ LOCALE DES CHASSEURS DES TROIS MASSIFS DU SUD – M. GÉRARD 

BRONNER – PRÉSIDENT 

Cette association s’adresse à tous ceux qui chassent dans les trois massifs (Donon, Champ 

du feu, Ungersberg et Haut-Koenigsbourg). L’adhésion de 10 € est quasi symbolique. 

Une séance d’entraînement au Ciné’tir est offerte à nos membres tous les ans avant les 

battues. 

Notre assemblée générale annuelle se tient à l’APTO de BERNARDSWILLER ce qui permet à 

nos adhérents de pratiquer le tir à 50m, 100m et 200m et, si besoin est, de régler leurs armes 

avec l’aide d’un armurier. La soirée est ensuite consacrée à des exposés liés à l’actualité 

cynégétique. Cette année les thèmes développés ont traité du respect du gibier en 

collaboration avec l’UDUCR 67, de la sécurité et de la formation décennale avec Nicolas 

BRACONNIER.  

« La communication auprès du grand public est plus qu’importante. J’ai sollicité un 

journaliste des D.N.A. afin qu’il témoigne de notre volonté d’être irréprochables sur les règles 

de sécurité et aussi de nos contraintes. »  

Cliquer sur ce lien pour visualiser l’article paru dans les D.N.A. 

(nécessite un compte FACEBOOK) 

 

La réunion se termina avec la projection d’un film consacré à la sécurité, réalisé par M. 

Bernard LAZARUS. Et c’est au rythme de la fanfare « ZUM ESSEN » interprétée par les cornistes 

de l’A.B.R.C.G.G. que les participants ont rejoint la salle communale de Triembach-Au-Val 

pour se retrouver, se restaurer et « refaire la chasse » en toute convivialité. 

 

 

   Fait à Sélestat, le 15 juin 2022 

 

   Christian MULLER     Dominique LUDWIG 

   Président du G.G.C. 6    Secrétaire du G.G.C. 6 

   2e Vice-Président de la F.D.C. 67 

   Administrateur Grand Est 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100072270715406

