
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 27 juin 2022. 

Heure :  18h30 

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

LISTE DE PRÉSENCE 

 
 

 

Christian MULLER ouvre la séance à 19h. 

Fonction Nom Prénom Présent
Absent 

excusé

Absent 

non 

excusé

Président - 2e Vice-Président 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

1ère Vice-Présidente FDC 67

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

MUHR Steven X
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1. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 & 2023 

Christian MULLER remercie le comité ainsi que la Vice-Présidente de la F.D.C. 67, Aliette 

SCHAEFFER, d’avoir contribué à la pleine réussite de l’A.G. 2022. 

Il souligne l’accueil de la commune de Villé et l’intervention exceptionnelle de son maire, 

Lionnel PFANN.  

Afin de respecter les traditions culinaires de la chasse, un ragoût de gibier sera au menu du 

repas de l’A.G. 2023. 

2. PAIEMENT DES COTISATIONS 

846,97 € restent à collecter. 

Denis KOBLOTH propose de se charger des relances. 

3. GROUPE DE TRAVAIL DE LA ZONE À ENJEUX 

Les GGC 6 et 5 sont dans la zone à enjeu régional en raison d’un déséquilibre Sylvo-

Cynégétique avéré sur certains lots. Un groupe de travail réunissant des représentants de 

l’ONF, des forestiers privés, des communes, de la F.D.C 67 et des chasseurs, est chargé de 

proposer un plan d’actions correctives. 

Ces mesures correctives seront appliquées en priorité sur les lots présentant les dégâts les 

plus importants 

1ÈRE MESURE DU PLAN D’ACTIONS : LA FICHE DES CONSTATS PARTAGÉS  

Michel GEWINNER et Jean-Claude GOECKLER ont participé aux premiers travaux. Ils ont initié 

une « Fiche des constats partagés » dont le but est de réunir les propriétaires, les gestionnaires 

forestiers et les chasseurs pour établir et partager un bilan des dégâts sur une ou plusieurs 

parcelles témoins, adapter les prélèvements en conséquence et suivre annuellement les 

évolutions. 

Cette « Fiche des constats partagés » a été finalisée et testée par les secrétaires des G.S. :  

• à RANRUPT avec Eric TRENDEL (chasseur, administrateur FDC 67, secrétaire du G.S. 6) 

• à RUSS avec Patrick CHAPPUS (ONF, secrétaire du G.S. 5) 

La procédure, expliquant comment organiser et mener ces réunions, a été modélisée pour 

faciliter la mise en place des futurs constats partagés. 

AUTRES MESURES DU PLAN D’ACTIONS 

Le groupe de travail a arrêté les actions à mettre en œuvre pour rétablir l’équilibre forêt-

gibier, à savoir les actions liées : 

• à la réduction, au contrôle et à la gestion des populations 

• aux aménagements cynégétiques 

• à l’organisation et à l’animation d’une gestion concertée 

• au déploiement des systèmes d’observation et de mesures 

Une date limite de mise en œuvre ainsi qu’un responsable de la mise en œuvre ont été 

déterminés pour chaque action. 
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La dernière réunion s’est terminée sur un violent désaccord :  M. CHAPPUS (ONF), appuyé 

par Mme BURTIN a proposé d’attribuer des bracelets « cerfs » indifférenciés à tous les lots des 

GGC 5 et 6 afin d’expérimenter sur une année la libération des critères de tirs : proposition 

inacceptable pour les chasseurs présents. 

Ce point sera rediscuté lors de la réunion du 9 septembre. 

 

4. PLANS DE CHASSE  

 

CERFS 

L’objectif, porté par Eric TRENDEL, était de minorer les demandes afin d’enrayer la 

progression continue du déficit de réalisation du GGC 6. Une réunion et un courrier postal 

d’informations ont été effectués à cet effet. Si de nombreux adjudicataires ont établi cette 

année les mêmes demandes que l’année précédente, le minimum pour la période 2022-

2023, validé en CDCFS, est de 251 animaux, soit 10 de moins que 2021-2022. 

Le minimum de biches à prélever sur un sous-massif a été porté à 40 % contre 33 % en 2021-

2022, soit 120 sur 220 biches attribuées. 

 

CHEVREUIL 

Difficile d’évaluer les prélèvements de chevreuils dans notre GGC d’autant plus qu’aucun 

trophée n’a été présenté lors de l’A.G. 

En 2021, l6 chevreuils ont été retrouvés morts suite à des accidents de la route, à du 

braconnage où à la prédation (loup et lynx). Et en 2022, on en compte déjà 7. 

Christian MULLER encourage à faire pression sur le chevreuil, une espèce qui s’auto-régule 

ce qui rejoint la recommandation d’Éric TRENDEL : « Augmenter les prélèvements de 

chevreuils, lorsque les dégâts forestiers leur sont imputables, permettrait de diminuer la 

pression sur les cerfs. » 

 

CHAMOIS 

Christian MULLER milite pour l’abandon du bracelet indifférencié et un plan de chasse 

qualitatif et quantitatif. 

 

Mention spéciale à Denis KOBLOTH qui a permis aux adjudicataires qui le souhaitaient de 

récupérer les bracelets chevreuils, chamois et cerfs au sein du GGC, leur évitant ainsi le 

déplacement jusqu’à GEURDERTHEIM. MERCI. 
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5. MESSE DE SAINT HUBERT 

Voici ci-dessous l’annonce qui sera publiée dans le prochain Infos’Chasse 67.  

« La messe annuelle en l’honneur de Saint Hubert est désormais inscrite dans les traditions du 

Groupement de Gestion Cynégétique de l’Ungersberg et du Haut-Koenigsbourg. 

Elle sera célébrée le samedi 19 novembre 2022 à 18h en l’église de TRIEMBACH-AU-VAL dans 

le Val de VILLE. 

Les cornistes de l’Association Bas-Rhinoise de Chasseurs de Grand Gibier interpréteront 

plusieurs pièces liturgiques standard de la Messe de Saint Hubert et nos amis les chiens seront 

bénis au son des cors de chasse à tir. 

Après la cérémonie religieuse, nous partagerons le verre de l’amitié dans la salle communale 

de TRIEMBACH-AU-VAL (2 rue du GIESSEN). 

Nous vous espérons nombreux pour ce moment de recueillement et de convivialité qui réunit 

chasseurs et non chasseurs, en Saint Hubert. » 

6. DIVERS  

✓ M. Steven MUHR, partenaire sur les lots de chasse de LALAYE - BASSEMBERG, PDG et 

fondateur de la société KIFLO (éditeur d’un progiciel de gestion de partenariats), est 

coopté à l’unanimité par le comité. 

✓ Vandalisme : Un mirador métallique installé par M. MONNERAT, adjudicataire à 

TRIEMBACH-AU-VAL et SAINT-MAURICE, a été détruit 24 heures après avoir été mis en 

place. 
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✓ Les brigades vertes sillonnent les territoires. Agents de police assermentés, nous 

pouvons les solliciter en cas de problèmes : braconnage, circulation en forêt, 

destruction, dépôts sauvages, etc. 
 

✓ Formation décennale à la sécurité :  

C’est une formation théorique et obligatoire, axée sur la sécurité (prise en compte de 

l’environnement et comportement individuel du chasseur), à travers la mise en 

situation par des vidéos reconstituant des accidents réels. 

Ce n’est pas un examen. Elle se décompose en 4 modules successifs. Afin de s’assurer 

du suivi de la formation, 3 questions sont posées à la fin chaque module. 

À terme (2030 ?), tous les chasseurs devront avoir suivi cette formation pour pouvoir 

« valider » leur permis de chasser. L’attestation de formation sera indiquée sur la 

validation annuelle. 

Nous serons informés prochainement par la FDC 67 des modalités de formation (en 

présentiel délocalisée ou dans les locaux de la FDC 67 et/ou en ligne). 

Pour les formations en présentiel, la FDC gérera la priorité et les convocations. 
 

✓ Compte SIA  

Le projet de proposer notre aide à la création du compte SIA aux chasseurs, s’avère 

impossible. Nous serions incapables de finaliser la création du compte lorsque les 

armes ne sont pas remontées automatiquement.  

Si les armes détenues ne remontent pas automatiquement après la création du 

compte, et après avoir attendu plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il est 

nécessaire de contacter un armurier. 
 

✓ Le blaireau peut être chassé si le maire publie un arrêté autorisant sa destruction 

motivée par des dégâts trop importants. Mais prudence, légaliser la chasse du 

blaireau pourrait avoir pour conséquence de supprimer le statut d’ESOD au renard. 
 

✓ FARB : un projet d’achat ou de location d’un terrain à LALAYE est en cours. 
 

✓ Dégâts sur les vignes : Denis KOBLOTH → L’estimateur est le seul à disposer de la 

déclaration des récoltes. L’adjudicataire devrait avoir accès à ces informations. 
 

✓ Entraînement au tir avant les battues 

Lors de l’A.G., nous avons proposé des séances de CYNE’TIR et de CINEMATIR. 

Afin d’organiser au mieux les entraînements, une enquête sera envoyée dans la 

première quinzaine de septembre, prioritairement au comité et ensuite aux 

adjudicataires, afin de déterminer le type d’entraînement, les jours et les créneaux 

horaires à retenir pour la majorité.   

   Fait à Sélestat, le 2 septembre 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 


