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Le mot du Président
Chères Amies, chers Amis,
Je tiens à remercier l’ensemble des participants à notre Assemblée Générale « digitale » preuve s’il en est
que notre association est forte de membres qui s’investissent et maintiennent le lien .
Je remercie le Conseil d’administration de la confiance qu’il m’accorde en m’élisant au poste de Président.
Je remercie Liliane Martin notre Présidente sortante pour l’engagement dont elle a fait preuve au sein du
conseil d’administration depuis 1996. Il faut souligner que sous sa présidence notre association est
devenue la plus grande association départementale de France de l’ANCGG: Bravo et Merci Liliane !
Soyez assurés qu’avec votre conseil nous maintiendrons le cap :
•
•

•

le recrutement est notre priorité
vous proposer des formations et des activités de développement de vos connaissances
cynégétiques et de partage d’expérience sera notre priorité : la formation est l’ADN de notre
association
nous poser en défenseurs de la chasse et de notre éthique est notre raison d’être.

Et maintenant place à l’action, inscrivez-vous à nos stages et réunion pour que vive notre association.
Je vous dis à très bientôt en physique autour d’un sanglier à la broche convivial !
Waidmansheil !

Bruno Keiff
Président
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PROGRAMME 2021
(sous réserve de la situation sanitaire )

SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE
• ASSEMBLEE GENERALE
• IN MEMORIAM
GILBERT DE TURCKHEIM
• MANISFESTATION DU 12 FEVRIER A
COLMAR
• BIBLIOTHEQUE
• INFORMATION SERVICE CENTRAL
DES ARMES
• CHARTE DU CHASSEUR DE GRAND
GIBIER
• DENIERE MINUTE

Le 12 Mars 2021 s’est tenue notre assemblée
générale clôturant notre exercice 2020.Pour
la première fois pour notre association, l’
assemblée s’est tenue en version digitale.
Merci à Loic Brestenbach pour la prestation
technique et son investissement qui a rendu
possible la tenue de notre assemblée malgré
les contraintes liées à la situation sanitaire.
Après une année malgré tout riche en
animations, nous abordons cette nouvelle
période avec enthousiasme quoiqu’il en
soit :
Le chasse s’est aussi s’adapter !

VOTRE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Suite au Conseil d’administration du 29 Mars votre
conseil s’est organisé comme suit :
Président : Bruno Keiff bruno.keiff@abrcgg.fr
Vice-Président : Loïc Brestenbach
loic.brestenbach@abrcgg.fr
Trésorier : Daniel Wagner daniel.wagner@abrcgg.fr
Secrétaire : Aline jost aline.jost@abrcgg.fr
Stéphane Beiner stephane.beiner@abrcgg.fr
Michel Chapon michel.chapon@abrcgg.fr
Hubert Chatelet hubert.chatelet@abrcgg.fr
Tiffany Conein tiffany.conein@abrcgg.fr
Denis Kobloth denis.kobloth@abrcgg.fr
Thierry Neff thierry.neff@abrcgg.fr

DATE A RETENIR
 8 mai Simulateur de Tir ST2 Spécial
Chevreuil (restaurant étoile à
Batzendorf)
 Fin mai Formation Forêt Gibier
 12 juin Epreuve de tir du brevet
Grand Gibier
 14 juin Epreuve théorique du brevet
Grand gibier
 26 juin Stage de tir Sanglier courant
au stand de tir d’Obernai
 2 juillet stage de tir longue distance
(200m) ou sanglier courant au stand
de tir d’Obernai
 4 septembre Challenge de Tir
1

LES RAGOTS
AVRIL 2021

N°58

Procès-Verbal de l’Assemblée générale du 12 Mars 2021
L’assemblée débute à 19.04



Préparation et tenue de notre AG du 21/2 à
Reichstett



Participation à l’exposition des trophées du 28/2 à
Balbronn, grâce à la prestation de nos 2 cotateurs
confirmés : Marc WURTZ et Michel VITAL aidés
par Dominique Ludwig pour la partie
informatique. Ils ont coté plus d’une vingtaine de
trophées de cerfs remarquables. Parmi eux 9 ont
atteint le niveau bronze et 2 le niveau argent. La
meilleure cotation a atteint le niveau de 199.57 p
CIC

 Quorum
25 membres connectés
47 pouvoirs
72 votants. Le quorum de 67 membres présents
ou représentés est atteint. L’assemblée peut
délibérer valablement.
 Accueil par la Présidente
Bonsoir chers amis et chers membres
Nous allons vivre une AG 2021 exceptionnelle, mais
malheureusement pas dans le bon sens du terme.
Avec les obligations sanitaires toujours en vigueur,
nous ne pouvions pas organiser notre AG en
présentielle avec toute la convivialité qui l’entoure
habituellement, nous le regrettons amèrement.
Malgré cela nous voulions tout de même échanger
avec vous de vive voix, et nous avons conçu grâce aux
compétences de Loïc BRESTENBACH ce RDV en
visioconférence. Si par hasard nous devions rencontrer
quelques imperfections techniques pour cette
première, je vous prie de bien vouloir nous en excuser
par avance.
Je tiens à vous remercier toutes et tous qui y
participez derrière vos écrans. Comme il y aura un
comptage de connexion, si vous êtes en couple ou
avec un ou des amis, veuillez le signaler.
Je veux aussi remercier les membres qui ont pris soin
de nous envoyer leurs procurations.

 Rapport Moral
Nous avons pu avoir une petite activité qu’en
début d’année 2020.


Participation à la réunion du FIDS le 14/1 à
Mundolsheim

Pour mémoire les seuils d’homologation sont
actuellement :
• Bronze 170 p
• Argent 190 p
• Or 210 p
Notre stand a aussi été présent les 2 jours de la
manifestation.


J’ai représenté notre association à l’AG des
piégeurs le 6/3 à Kircheim



L’entrée en vigueur du 1er confinement et ses
couvre-feux ne nous ont plus permis beaucoup
d’autres activités ensuite. Nous les reprendrons
sur un tableau qui suivra.



Malgré ces aléas, le Conseil d’Administration a
continué à se réunir en ligne tous les mois, selon
la cadence habituelle.



Nos cornistes subissant la peine même ont fait
preuve de beaucoup d’imagination pour continuer
autant que possible leur entrainement commun.
Pour pourrez le constater sur les vidéos que nous
vous proposons pour agrémenter cette réunion.

 Désignation de 2 scrutateurs
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Nous avions besoin de 2 scrutateurs pour la tenue
de cette AG, suite à notre demande, 2 personnes
ont accepté ce rôle et nous les en remercions il
s’agit
• Mme Dominique LUDWIG
• M Michel VITAL

 Approbation du procès-verbal de l’AGO
du 12 mars 2020

Je dois vous demander d’approuver le compte rendu
de notre AG du 21/02/20 qui a fait l’objet d’un RAGOT
qui lui a été spécialement consacré.
Les comptes rendus sont approuvés à l’unanimité

 Rapport d’activités 2020
BREVET 2020
Le 13/3 mars nous avions démarré notre 1er cours du BGG
mais la situation sanitaire étant déjà très alarmante, nous
avons décidé Hubert CHATELET responsable de cette
formation et moi-même, d’annuler cette formation le soir
même.
Notre anticipation était judicieuse, car 2 jours après nous
étions confinés. Les 18 inscrits ont été reportés pour 2021
en candidats prioritaires. Les 2/3 se représentent cette
année et quelques nouveaux candidats se sont rajoutés.
Nous avons à présent l’équipement technique utile pour
assurer les cours en visioconférence si besoin en était,
pouvant ainsi assurer l’examen du brevet cette année.

ACTION CHEVROTINE
Le 4 août 2020 est paru un Arrêté Préfectoral autorisant :
La destruction de sangliers par armes à feu autour des
parcelles agricoles en cours de récolte, de jour
exclusivement du 15 août au 15 décembre 2020.
Nous avons déposé le 14 août un recours administratif
gracieux auprès de la Préfète, à l’encontre des
dispositions autorisant :
« L’emploi de munitions de type chevrotine lors de ces
opérations ».

N°58
Nous avons eu une réponse datée du 15 octobre,
nous précisant :
- que le code de l’environnement permet à la préfète
de mettre en œuvre chaque fois qu’il est nécessaire
des opérations de destruction de spécimens d’espèces
pour prévenir des dommages importants causés aux
cultures
- que cet arrêté laissant la possibilité aux chasseurs
d’utiliser ou non à leur choix des fusils à canons lisses
et de la chevrotine, entre bien dans ce champ
d’application.
Par ailleurs les dispositions de l’arrêté du 1/8/86
modifié, relatif à divers procédés de chasse de
destruction des nuisibles et interdisant l’utilisation de
la chevrotine pour la chasse du grand gibier ne
s’appliquent pas aux lieutenants de louveterie dans le
cadre des opérations de destruction.
Et dans le cadre de l’arrêté contesté, les titulaires du
droit de chasse agissent sous le contrôle des
lieutenants de louveterie qui doivent obligatoirement
être informés des opérations prévues.
En tout état de cause, nous avons donné notre avis sur
la chose, qu’il faudra suivre avec intérêt dans le futur.
OPERATION REFERENDUM D’INITIATIVE PARTAGE dit RIP
Un projet de Référendum d’initiative partagée « RIP » sur
le thème de la condition animale a été lancé début juillet
par trois entrepreneurs des nouvelles technologies et un
journaliste.
Ce RIP porte sur six sujets, parmi lesquels figure l’objectif
d’abolir la vénerie (chasse à courre) et les chasses dites
traditionnelles.
Dans le Ragot 57 de décembre 2020, je vous avais expliqué
au mieux les tenants et les aboutissants de ce RIP.
Nous avons fait un courrier aux députés et aux sénateurs
de notre département pour leur demander de ne pas
soutenir ce projet.
Je vous en lis quelques extraits :
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Toute cette démarche est pernicieuse, car elle tend à
désigner des coupables ou plutôt des boucs émissaires, à
condamner des usages minoritaires au seul motif qu’ils
sont plus faciles à démolir, à développer les germes de
l’intolérance entre citoyens de ce pays et à accroître les
fractures entre groupes sociaux. On est donc dans la plus
pure politique-spectacle.
Ce sujet du respect de l’animal mérite une toute autre
approche que la condamnation sans discussion des
pratiques désignées. Il nous paraît également totalement
contraire à la vision que nous avons du travail difficile d’un
élu parlementaire qui doit sans cesse développer de
véritables axes de progrès pour notre société, en
concertation avec toutes les parties prenantes.
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons
instamment de ne pas approuver ce projet de RIP, et si
vous l’avez déjà signé, de reconsidérer ce choix au vu des
problèmes posés.
Pour notre part, dans le domaine qui nous concerne,
l’Association nationale des chasseurs de grand gibier,
depuis 70 ans, a constamment été à l’initiative
d’évolutions législatives et réglementaires en faveur du
plus grand respect de l’animal sauvage et de la bonne
conservation des espèces. Rien n’est parfait ni le sera
jamais, mais nous poursuivrons cette tâche avec le souci
du meilleur

Le tireur se met en action et tire sur la cible. Le logiciel
analyse instantanément le mouvement du canon, et
restitue celui-ci au moment du tir. Les défauts peuvent
alors être corrigés sur les conseils du moniteur. Chacun a
eu l’occasion de tirer en moyenne 50 cartouches
virtuelles.
FORMATION NATIONALE
L’ANCGG a le souhait que les cours de tir se développent
ardemment pour nos membres dans toutes les
Associations Départementales, et vise pour se faire que 4
moniteurs soient opérationnels par AD pour dispenser ces
cours.
Loïc BRESTENBACH étant formé et qualifié comme référent
national, est amené à former ces futurs formateurs qui
viennent en Alsace de toute la région Grand Est.

CYNE’TIR – entrainement pour nos membres
Par bonheur, nous avons bénéficié d’une trêve
sanitaire salvatrice qui nous a permis d’inviter nos
membres à 2 après-midi d’entrainement au Cynét’ir
les 6 et 10 octobre
Toutes les places étaient réservées, soit 50 membres
ont bénéficié de cette invitation gratuite.

Nous avons eu 3 réponses positives des députés :




Antoine HERTH
Patrick HETZEL
Vincent THIEBAUT

SIMULATEUR ST2
Nous avons organisé le 12 septembre plusieurs séances de
tir sur simulateur ST2 (Cyné’tir). Le principe est le suivant :
les membres viennent avec leurs armes personnelles, qui
sont équipées rapidement et facilement sur place d’une
“caméra capteur” qui analyse en temps réel les
mouvements du tireur. Le moniteur adapte le film en
temps réel en ajoutant ou ajustant la distance de tir, la
vitesse de l’animal, arbres, végétation, le comportement
de l’animal (Zigzag), les autres chasseurs, l’angle de 30°.
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 Compte de résultat et bilan financier Rapport des réviseurs aux comptes
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 VOTE DE LA COTISATION 2022

 Activités 2021

Le conseil d’administration propose de
renouveler le montant de la cotisation 2022 à
25 € par personne et 40 € par couple.

Les activités suivantes sont planifiées pour
l’année 2021 (sous réserve de l’évolution des
conditions sanitaires )

Le montant de la cotisation est voté à
l’unanimité.

Mars 2021 Démarrage de la session de formation
Grand gibier

 QUITUS AU TRESORIER ET AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Le quitus au trésorier et au conseil
d’administration est voté à l’unanimité

27 Mars Après midi réglage des carabines au
stand de Dettwiller
17 Avril Stage de tir au stand de Dettwiller
8 Mai Simulateur de Tir ST2 Spécial Chevreuil
(restaurant étoile à Batzendorf)
Fin Mai Formation Forêt Gibier

 ELECTION DES REVISEURS AUX COMPTES
2021
Mme Miassa AMROUCHENE & Mr Rémy EBEL
sont élus à l’unanimité
 RENOUVELLEMENT D’UN TIERS DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration est aujourd’hui
composé de M Daniel Wagner, M Hubert
Chatelet, M Thierry Neff, Melle Tiffany Conein,
M Michel Chapon, M Stéphane Beiner,
M Loïc Brestenbach, M Marc Wurtz et Mme
Liliane Martin.
M Marc Wurtz et Mme Liliane Martin sont
sortants définitifs.
Se présentent Melle Aline Jost et M Bruno Keiff


Élection des nouveaux membres du C.A.

12 juin Epreuve de tir du brevet Grand Gibier
14 juin Epreuve théorique du brevet Grand gibier
26 Juin Stage de tir Sanglier courant au stand de
tir d’Obernai
2 Juillet stage de tir longue distance (200m) ou
sanglier courant au stand de tir d’Obernai
4 Septembre Challenge de Tir
Octobre séances de CYNETIR au profit des
membres
Novembre Soirée Conférence débatMesse de Saint Hubert


Questions diverses
Pas de questions complémentaires

L’assemblée est close à 20.55

Melle Aline Jost et M Bruno Keiff sont élus à
l’unanimité
M Denis Kobloth est coopté par le conseil.
Après s’être réuni le conseil élit M Bruno Keiff à
la présidence de l’association.
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In Memoriam: Gilbert de Turckheim (1940-2020)
Membre de notre association et ami intime des membres fondateurs de notre association. Il nous a beaucoup apporté,
président de la FACE (président de 2003-2015), il nous a ouvert les portes de l’Europe et de la commission Européenne
Chasse Pêche et Tradition au côté de Joseph Daul, président du PPE, et de Véronique Matthieu députée européenne. Il
était aussi disponible pour témoigner de l’histoire de la chasse en Alsace et défendre nos idées, participer à nos
réflexions. T.N.

L’enthousiasme de Gilbert de Turckheim pour
la chasse et les animaux était tellement vif
qu’on le percevait comme un jeune homme.
J’ai fait sa connaissance en 1990, à l’occasion
d’un concours St Hubert organisé par la
FDC88, et j’y ai vu un homme passionné par
le travail des chiens. Cette passion était
intacte 30 ans après, et je dois dire que c’est
aussi pour cela qu’on aimait Gilbert. J’ai eu le
grand privilège de travailler à ses côtés au
Parlement européen, lorsque Gilbert était le
Président de la FACE. Sa grande connaissance
des espèces et des espaces, son dévouement
pour le milieu associatif, son esprit européen,
et sa diplomatie furent des atouts
incontestables pour dialoguer avec la
Commission européenne, le Conseil et les
parlementaires européens. Gilbert de
Turckheim fut une personnalité
incontournable dans les négociations de nos
grands dossiers cynégétiques européens.
Nous avons également organisé ensemble de
nombreuses manifestations culturelles au
niveau des institutions européennes, afin de
faire découvrir les différentes facettes de nos
cultures cynégétiques, et Gilbert a toujours
été une des personnalités les plus
marquantes et enthousiastes de ces «
journées découvertes «.
Sur le terrain, nous avons tous des souvenirs
mémorables avec lui, et souvent, une
anecdote cynégétique particulière qui nous
est chère et nous émeut. Conservons ces
bons moments dans notre cœur.
Ce samedi 19 décembre, les chasseurs
européens ont pleuré la perte inestimable de
leur Ami.
Que St Hubert l’accueille comme il le mérite !

Lors d’une battue organisée sur le territoire d’Offwiller
le 19 décembre Gilbert a été terrassé par une crise
cardiaque en présence de ses amis. Le sort a voulu que
cette tragédie a eu mieux sur un territoire loué par son
grand-père Hugo avant la première guerre mondiale.
Gilbert était notre ami à tous.
Durant toute sa vie il a défendu la nature et la chasse.
A la Fédération des chasseurs du Bas Rhin de 1986 à
2004, il a été le meilleur Président que nous ayons
jamais eu. Grâce à son travail et ses appuis politiques il
a mené à bien la refonte du droit local avec
notamment le droit de priorité et le gré à gré pour les
baux de chasse. Il a occupé de nombreux postes dont
celui de vice-président de la Fédération Nationale des
chasseurs, président de l’ONC pendant 6 ans, président
de la FACE (Fédération des associations de chasses
européennes) pendant 12 ans au service des 7 millions
de chasseurs européens. Malgré tous ces postes de
haut niveau et cette charge de travail il a su rester
accessible à tous en faisant toujours preuve
d’empathie.
Son départ restera un immense vide impossible à
combler. Chacun d’entre nous aura toujours en
mémoire les moments passés en sa compagnie.
A Dieu Gilbert.

Bernard PFISTER

Véronique MATHIEU-HOUILLON
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Intervention de M. Gilles KASZUK
Manifestation du vendredi 12 février
devant la préfecture de Colmar
La genèse des événements
Le lundi 25 janvier dernier, la DDT m’interroge par voie
téléphonique quant à une prolongation de l’ouverture de la
chasse à l’instar du Bas-Rhin, en agissant avec les cervidés
et les daims comme avec les sangliers.
Ethique oblige, en concertation avec le président de la
commission grand gibier, nous y opposons une fin de non recevoir : Les cervidés ont besoin de répit, sécheresse au
printemps et en été, neige, froid, inondations, dérangement
à la suite des activités en forêt. Les animaux ont besoin de
reprendre des forces.
La DDT en prend acte et laisse entendre qu’elle en restera
là.
Le mardi 2 février : Coup de théâtre et revirement complet
de la DDT

N°58
Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que l’arrêté préfectoral
haut-rhinois n’est en rien comparable à celui du Bas-Rhin.
Les grands cerfs et les daims, des nuisibles ?? :
Il ne s’agit pas d’une simple prolongation de l’ouverture de
la chasse mais d’un arrêté de destruction du cerf et du daim
étendue à tout le territoire, menée par les louvetiers, bras
armé du préfet, sans discernement aucun des lots posant
problème. Le cerf et le daim sont donc maintenant
considérés par l’administration comme des espèces
susceptibles d’occasionner des dégâts, comme des
nuisibles.
Nous relevons une erreur manifeste d’appréciation dans la
mesure où les chiffres de l’administration sont arrêtés au 22
janvier alors que la saison n’est pas achevée et qu’à cette
période des constats de tir entrent par dizaine à la
Fédération. En effet, en réalité, 97 % de l’objectif de
prélèvement de l’espèce daim défini dans le schéma
départemental de gestion cynégétique et plus de 82% des
cerfs ont été atteints.

Que reprochons-nous aux services de l’État ?

Alors que l’on nous rabâche à longueur d’année le
sacrosaint équilibre agro-sylvo-cynégétique, l’on éradique
le daim. Je rappelle qu’il y a 3 ans nous alertions déjà la
presse et le politique sur la mise en danger de la seule
population naturelle de daims d’Europe. Où est l’équilibre ?
Où est l’équilibre quand l’ONF chasse sur des lots
domaniaux gardés en régie pour éliminer le daim ? Où est
l’équilibre quand les grands cerfs ne parviennent plus à
atteindre un âge raisonnable ? Le patrimoine faunistique
n’a- t -il plus de valeur ?

Sur la forme : Le degré zéro de la concertation

Quelle est la valeur d’une forêt vidée de sa faune ?

Un manque de concertation totale. Le piétinement complet
des chasseurs dont l’avis n’a pas été écouté. Nous avons été
bafoués face au lobby des forestiers, ONF, CRPF, toujours
plus puissant.

La forêt se meurt effectivement.

Cet arrêté va d’ailleurs à l’encontre de l’arrêté préfectoral
fixant l’ouverture et la fermeture de la chasse par suite
d’avis obligatoire de la commission départementale de la
chasse et de la faune sauvage.

La forêt se meurt également du parasitisme, de la
sécheresse, des maladies…

Le nouveau directeur départemental des territoires, M.
Revel m’annonce que l’arrêté est signé et que c’est ainsi.
Le 3 février, je recontacte M. Revel afin que l’arrêté
préfectoral soit retiré. Un dialogue de sourds s’installe : la
guerre est donc déclarée. Le vase a débordé…

Sur le fond : Un arrêté absurde et illégal

La forêt se meurt de ses plantations inadaptées et de la
logique productiviste et économique de l’industrie sylvicole.

La forêt se meurt surtout de ce grand mensonge entretenu
depuis des années, le dépérissement serait principalement
dû au gibier.
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Nous subissons les erreurs commises depuis des dizaines
d’années par un organisme déficitaire qui coûte cher au
contribuable et qui voit des cervidés et des sangliers
« pulluler » derrière chaque arbre, - je cite là un responsable
de l’ONF.
Sachant que le chasseur paye des loyers onéreux pour avoir
le droit de chasser - N’oublions pas que plus de 5 millions
d’euros sont versés chaque année aux communes.
Sachant que le chasseur paye l’intégralité des dégâts de
gibier rouge,
Sachant que le chasseur paye l’intégralité des dégâts de
sangliers,
Sachant que le chasseur paye également des amendes pour
non-réalisation des plans de chasse,
Les agents de l’ONF sont payés, eux, par le contribuable
pour chasser sur les domaniales. Je cite un responsable de
l’ONF : « Lorsqu’il chasse, il travaille. »
Où est l’équilibre ?
Les chasseurs sont-ils condamnés à être des éternels vaches
à lait ?
Boucs émissaires permanents, tiraillés entre des animalistes
violents qui demandent toujours moins de chasse et une
administration qui en demande toujours plus, la prochaine
espèce en voie de disparition ne sera-t-elle pas le chasseur ?
Le contribuable haut-rhinois sera-t-il ensuite prêt à payer la
facture ?

En conclusion
Depuis une dizaine d‘années, la Fédération des chasseurs
s’est évertuée à maintenir le dialogue et à travailler en
bonne intelligence avec les différents interlocuteurs.
Malgré les aléas, nous avons toujours trouver bon gré, mal
gré, un consensus.
L’année a été et est compliquée pour tout le monde,
laissons du répit au gibier … et aux chasseurs.
La crise actuelle a, à mes yeux, qu’un seul effet positif, le
monde des non-chasseurs découvre enfin que nous
sommes d’ardents défendeurs de la nature.
Nous avons recueilli un soutien inédit et inouï de la
population, de multiples associations de protection de
l’environnement nous soutiennent dans ce combat. Je tiens
à vous remercier toutes et tous pour votre mobilisation.
Nous assistons aujourd’hui à un tournant sans précédent,
un virage à 180° de la part de l’administration que nous
n’acceptons pas. Cette fois-ci, c’est fini, nous irons jusqu’au
bout et je puis vous garantir que je ne lâcherai rien, que
nous ne lâcherons rien.
Nous avons bon espoir que le recours déposé au tribunal
nous soit favorable.
Nous aimons la nature, nous sommes respectueux des
animaux et nous sauverons nos cerfs et nos daims « quoi
qu’il en coûte » !

Des méthodes de braconnier :
Les méthodes utilisées pour éradiquer le cerf et le daim sont
dignes des plus grands braconniers, prohibées par le code
de l’environnement, tir depuis un engin motorisé, de nuit
avec des lunettes à visée nocturne, en poussée comme à
l’affût.
Cela dit, n’oublions pas le sanglier, il reste essentiel de
continuer à le chasser. Les dégâts liés à cet animal restent
trop importants.

Le 23 février 2021 le juge des référés à casser l’Arrêté préfectoral : une victoire pour les chasseurs !
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Service communication

le 05 novembre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le ministère de l’Intérieur met en place le Système d’Information sur les Armes,
un nouvel outil informatique de gestion des armes à feu civiles.
Ce logiciel piloté par le Service Central des Armes, permettra la modernisation et la
sécurisation des procédures entre les détenteurs et l’administration. Le Système
d’Information sur les Armes assurera la traçabilité des armes, de leur entrée ou de leur
fabrication sur le territoire à leur sortie ou destruction. Le service comportera plusieurs
étapes successives. Ouvert dans un premier temps aux seuls armuriers, le SIA permettra
par la suite aux particuliers de créer leur compte personnel et gérer leurs armes en
ligne dans leur râtelier virtuel. Les créations de compte se feront en quelques clics.
Plus précisément :
En janvier 2020, le Référentiel Général des Armes, sera disponible pour tous les
professionnels des armes à feu. Il s’agit d’une bibliothèque numérique indiquant, pour
chaque type d’arme, ses caractéristiques et son classement administratif. Chaque arme
devra désormais être associée à un numéro RGA.
En juillet 2020, les professionnels des armes utiliseront le livre de police numérique,
unique et centralisé, dans lequel seront enregistrées en ligne les données
indispensables au contrôle en temps réel des transactions d’armes. Dès lors, l’armurier
certifiera sur le livre de police, en une seule opération, la marque, le modèle et le
calibre de l’arme vendue ainsi que l’identité de l’acquéreur.
Début 2021, l’ouverture du portail détenteurs (chasseurs, tireurs sportifs,…) permettra
à ces derniers de créer un compte d’usager, de visualiser leur « râteliers virtuels » et
de faire leurs démarches administratives en ligne, par exemple en vue d’une acquisition
d’arme ou de l’édition de leur carte européenne d’armes à feu.
Découvrez la vidéo de présentation du SIA sur le site interieur.gouv.fr/armes.

Contact presse
sca-communication@interieur.gouv.fr
Selon les dernières
informations
du site du ministère de
Adresse postale : Service Central des Armes - Place Beauvau 75800 PARIS CEDEX 08

l’Intérieur, le râtelier virtuel pour les chasseurs sera ouvert au
2ème semestre 2021
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La Charte Des Chasseurs De Grand Gibier
Le grand gibier constitue un admirable
patrimoine naturel. Toutes les espèces doivent en
être sauvegardées et leur qualité maintenue, pour
le bénéfice de tous ceux qui aiment, respectent et
utilisent la nature.
La chasse, à qui incombe la régulation du gibier,
doit donc maintenir dans nos massifs boisés de
plaine ou de montagne une vie animale aussi
abondante et variée que possible. Elle doit aussi
veiller à ce qu’il ne soit pas porté atteinte à la
pérennité de la forêt et à ce que les légitimes
intérêts des agriculteurs et des sylviculteurs ne
soient pas lésés.
Compte tenu de ces impératifs et au-delà des
règlements que chacun a l’obligation de respecter,
les chasseurs de grand gibier doivent orienter leur
activité vers une véritable gestion des cheptels
sauvages.
En conséquence, leurs principaux objectifs se
définissent ainsi :
Favoriser la continuation de la chasse du grand
gibier en France, quand ses prélèvements sont
raisonnables et équilibrés et quand elle est
pratiquée avec le respect de l’animal.

Veiller sur l’état sanitaire et l’évolution
qualitative des cheptels par les moyens de
contrôle biologiques appropriés
Considérer que le trophée n’est pas un but en soi
et ne doit être l’objet d’aucune compétition.
Utiliser à bon escient les armes et les munitions
les plus adéquates, afin que les tirs s’effectuent
dans les meilleures conditions possibles et de la
façon la plus humanitaire.
Organiser la recherche systématique de tout
grand gibier blessé, notamment à l’aide d’un
chien spécialement éduqué, chaque animal perdu
étant à inscrire comme un échec cynégétique et
un gâchis des ressources naturelles.
Participer à une action associative qui a pour but
de promouvoir une gestion cynégétique
compétente et rationnelle du grand gibier.
Favoriser la lutte contre le braconnage, qui
constitue une atteinte grave contre la conservation
de la nature.

Acquérir le meilleur niveau possible de
connaissances en matière de biologie et de
comportement du grand gibier, ainsi que ses
rapports avec l’environnement dans lequel il vit et
évolue.
Améliorer les procédés de chasse, afin de
maintenir les populations animales à un niveau
optimal, tant en nombre qu’en qualité, en fonction
des ressources du milieu
Savoir mettre en œuvre les méthodes modernes
d’aménagement des territoires, pour rendre plus
favorables les conditions d’existence du grand
gibier et diminuer ses dégâts.
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DERNIERE MINUTE
En raison du 3ème confinement les accès aux
stands de tir sont interdits s’ils sont situés à plus de
10 km de votre domicile. Par conséquent nous
sommes obligés d’annuler le stage du 17Avril au
Stand de Dettwiller.
Le stand de L’Apto est fermé jusqu’au 3Mai. Les
cessions du 8 Mai matin et du 5 Juin matin sont
pour l’instant maintenus.

Infos Covid de la Fédération
Tir de nuit du sanglier Suite à la publication du décret
n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°
2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29
octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, et en
attendant la publication du nouvel arrêté qui est
actuellement en consultation de la CDCFS et du
public, la destruction par des tirs de nuit du sanglier
est autorisée à condition d'être porteur : ¬ de l'arrêté
préfectoral du 23 décembre 2020, ¬ de l'attestation
dérogatoire (à télécharger sur le site du ministère de
l'intérieur) en cochant la case n° 1, ¬ de l'autorisation
délivrée par le lieutenant de louveterie, ¬ du permis
de chasser validé.

N°58

propriétaire, ¬ la déclaration de piégeage déposée en
mairie, ¬ son agrément de piégeur, ¬ l'attestation
dérogatoire en cochant la case n° 1. Rappel : le
piégeage de nuit est interdit.
Destruction à tir des espèces Corbeau freux, Corneille
noire, Chien viverrin, Raton laveur et Vison
d’Amérique Si les titulaires de l’autorisation de
destruction effectuent leurs tirs entre 6 heures et 19
heures dans un rayon de 10 km de leur domicile, il n’y
a pas d’obligations spécifiques. En revanche, s’ils
opèrent à plus de 10 km, il faut qu’ils soient porteurs
de : ¬ l’autorisation délivrée par la DDT, ¬
l’attestation dérogatoire en cochant la case n° 1, ¬
leur permis de chasser validé. Rappel : le tir de nuit
pour ces espèces est interdit.
Agrainage – miradors Concernant l'agrainage de
dissuasion (linéaire ou poste fixe), la réparation ou le
déplacement de miradors, si le lot est situé à moins de
10 km de son domicile, le(s) garde(s)-chasse
assermenté(s) ou la(les) personne(s) chargée(s) de
l'agrainage et de l'entretien des miradors (dans la
limite de 6 personnes) n'a (n'ont) pas de formalités à
remplir. Si le lot est situé en dehors de ce rayon, il faut
être porteur de : ¬ son agrément de garde-chasse, ou
à défaut de la lettre de mission du locataire
l'autorisant à agrainer et/ou à entretenir et déplacer
les miradors, ¬ l'attestation dérogatoire en cochant la
case n° 1.

Ouverture de la chasse Pour l'ouverture anticipée de
la chasse, (Sanglier, Renard et Lapin de garenne 15
avril, Brocard 15 mai) un nouvel arrêté sera pris d'ici
là. La chasse est interdite durant la période de
quiétude du 1 er au 14 avril 2021.
Piégeage Si le piégeur agréé piège entre 6 heures et
19 heures dans un rayon de 10 km de son domicile, il
n'y a pas d'obligations spécifiques. En revanche, s'il
piège à plus de 10 km, il faut qu'il soit porteur de : ¬
la lettre de mission du locataire de chasse ou du
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