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Préambule 
 

Ce document n’a pas pour vocation de remplacer le compte-rendu de l’Assemblée 

Générale du 17 décembre 2020 qui vous sera fourni par le F.I.D.S. 67.  

Pour vous remercier de la confiance que vous nous avez témoignée en nous transmettant 

vos pouvoirs, nous vous proposons un résumé de quelques sujets intéressants abordés au 

cours de cette réunion. 

Le résultat des votes est publié sur le site du FIDS 67 :  

https://fids67.fr/fr/news/resultats-des-votes-de-l-ag-du-17-decembre-2020/ 

Intervention de M. Pierre CRIQUI, président du FIDS 67 

Rétrospectives sur les événements de 2020. 

Au cours du 1er confinement, nous avons pu chasser avec une autorisation de sortie 

administrative. 

Lors du 2e confinement, nous avons été réquisitionnés par les autorités administratives pour 

accomplir une mission de service public pour la régularisation des ESOD ou leur destruction 

par des tirs de nuit. 

A la date du l’A.G., l’A.P. autorisant une pratique normale de la chasse dans le respect des 

mesures sanitaires était attendu.  

Retour sur le terrain 

En début de saison, les tableaux n’étaient pas importants. Ils se sont améliorés 

progressivement. L’interdiction d’agrainage linéaire ne facilite pas la concentration des 

sangliers. 

Certains lots n’ont pas été chassés par crainte de la COVID 19. Même si c’est 

compréhensible en raison de la structure sociale des chasseurs, cela n’arrange pas nos 

affaires. 

Certaines battues se seraient arrêtées en cours de journée après le prélèvement de 

quelques sangliers, faute de débouchés pour la venaison. A l’inverse, certains chasseurs 

ayant réalisé de beaux tableaux n’ont pas eu de gros problèmes pour écouler la venaison. 

Que penser ?  

Quid des dégâts ? 

La grosse fructification forestière de 2020 favorisera la reproduction des sangliers. Au FIDS 

67, nous craignons l’explosion des dégâts. On peut déjà constater les premiers dégâts au 

niveau des prés.  

« Nous vous demandons de maintenir vos efforts, de prélever les sangliers, y compris en 

février pour éviter l’explosion des populations que nous n’arriverons plus à gérer et qui 

occasionneront des dégâts que personne ne voudra ou ne pourra plus payer. » 

Il y a des secteurs qui ont maintenant des dégâts alors que ce n’était pas le cas il y a 

quelques années.  

https://fids67.fr/fr/news/resultats-des-votes-de-l-ag-du-17-decembre-2020/
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Le nouveau contournement de Strasbourg en cours d’achèvement n’y est peut-être pas 

étranger. Les sangliers sont bloqués entre la nouvelle autoroute A355 et l’ancienne A35 

dans une belle enclave où ils se reproduisent sans pouvoir en sortir malgré les quelques 

passages de gibier qui y sont prévus. 

Ce contournement nous obligera à définir de nouveaux secteurs dits infranchissables en 

2021. 

Certains locataires ont de plus en plus de difficultés à faire face à leurs engagements 

financiers. Ils cherchent à résilier leurs lots de chasse ou à réduire le prix des loyers, le coût 

total loyer plus dégâts étant trop lourd à porter. 

La FNC a lancé des grandes manœuvres visant à partager la charge des dégâts de gibier 

avec ???  (collectivités, agriculteurs, …). Nous n’en connaissons ni les détails, ni le 

calendrier.  

Parallèlement, nous avons appris que certaines communes, peinant à louer leurs lots de 

chasse, ont mis en place un accord avec le futur locataire pour déterminer le plafond de 

paiement des dégâts à sa charge. Le solde serait réglé par la commune. 

Si un lot communal n’est pas adjugé, la commune doit prendre à sa charge le paiement 

des dégâts. Les réserves naturelles sont exclues de la répartition des dégâts. 

 

Actions du FIDS 67 en 2020 

✓ Nous renforçons nos échanges avec nos partenaires historiques, la DDT, le FDC 67, 

les agriculteurs et nos amis louvetiers. 

✓ Nous avons lancé l’opération SOS dégâts : une bourse d’échange qui met en 

relation des chasses qui sont en déficit de chasseurs pendant la période de 

sensibilité des cultures et des chasseurs qui souhaiteraient aider à prélever des 

sangliers en chasse de nuit. Plus il y a de chasseurs en affût de nuit pour fermer un 

territoire, plus il y aura de résultats. Nous avons déjà identifié des lots de chasses 

intéressés par ce dispositif. La prochaine étape consistera à identifier les chasseurs 

intéressés.  

« N’hésitez pas à nous contacter si ce dispositif vous intéresse. Il est préférable 

d’avoir des chasseurs qui pratiquent le tir de nuit sous votre contrôle que de voir les 

dégâts exploser en s’exposant ainsi à des sanctions financières ou à des 

interventions autrement plus intrusives.  

Nous tenons à remercier la FDC 67 pour leur soutien à cette démarche. » 

✓ Début 2020, nous avons demandé une aide financière à la préfecture pour une 

prise en charge partielle des dégâts dus aux contraintes sanitaires. Cette demande 

n’a pas encore obtenu de réponse. Nous savons toutefois que les services de la DDT 

ont sollicité le ministère de l’agriculture, de l’environnement et le comité 

interministériel COVID. 

Nous avons clairement identifié l’impact du confinement sur les dégâts de 

printemps. 

En collaboration avec le FIDS 68 et le FIDS 57, nous avons sollicité l‘aide de la région 

et du département afin d’éviter que les chasseurs soient seuls à prendre en charge 

les impacts du confinement → réponse à recevoir. 
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Les projets en cours 

1. Mise en place de l’infrastructure permettant de tenir les Assemblées Générales 

virtuellement (votes en ligne). 

2. Gestions des dossiers concernant les réserves naturelles des forêts de Strasbourg 

Illkirch et de la Wantzenau. 

3. Numérisation des processus d’estimation pour faciliter le travail des estimateurs, 

rendue nécessaire par la suppression du FAX prévue en 2021, outil utilisé 

actuellement pour la transmission des estimations. 

Appel de fonds 

Un appel de 400 000 € a été effectué. Pour information, le FIDS 68 a fait un appel de 

fonds de 1 100 000 € et le FIDS 57 de 1 400 000 €, ce qu’ils considèrent être une 

« bonne » année. 

D’où l’importance de la contribution sanglier (timbre sanglier) qui rapporte quelques 

500 000 €. 

« Veiller à ce que vos invités et partenaires externes prennent leur timbre sanglier dans 

notre département et de préférence sur le site du FIDS 67 » 

Cooptation et présentation des nouveaux administrateurs 

Patrick HARTZ 

Président de l’association de chasse du Val de Senones, adjudicataire de lots de Plaine 

et Saulxures dans la vallée de la Bruche  

« J’ai accepté ce poste par conviction et passion. Je suis totalement en accord avec 

Pierre CRIQUI pour veiller à l’impartialité des comptes. » 

Jean-Louis LORENTZ 

« Je chasse dans le Val de Villé, principalement sur Steige et sur Albé. Président de la 

chasse d’Albé depuis 2020, j’ai accepté d’intégrer le C.A. du FIDS 67 parce que ça 

m’intéresse et que je souhaite défendre aux mieux vos intérêts. » 

Paiement des subventions 
La trésorerie du FIDS 67 le permettant, les subventions seront payées intégralement en 

décembre à tous les agriculteurs dont le montant dû n’excède pas 500 €.  

40 % de la subvention sera réglée en décembre aux agriculteurs dont la subvention 

excède 500 €. 

Créances douteuses 
Les créances douteuses se montent à 73 000 € (5 lots dont 1 pour 35 000 €) 

Ces créances font systématiquement l’objet d’une action en justice. Et il n’y a pas de cas, 

à ce jour, où le FIDS 67 n’a pas remporté le procès. 

Lorsqu’un lot ne paie pas son dû, c’est au détriment des autres lots. Lors de la prochaine 

A.G., les lots déficients seront clairement identifiés. 


