
 

Sectorisation 2020/2021 

 

Après une année 2019 catastrophique en termes de dégâts avec 1.370 ha, 2020 est une année, dont 
malheureusement tout le monde se souviendra du fait de la Covid et de ses contraintes. En ce qui nous 
concerne, la première des contraintes a été la restriction du droit de chasse notamment au moment des 
semis de maïs. 

Nous enregistrons pour cette année, 1.200 ha de dégâts (le détail par lot est consultable sur notre site) 
pour 1.100.000 €, ce qui nous conduit à appeler au titre des contributions complémentaires, la somme 
de 400.000 € contre 580.000 € en 2019. 

Les vingt premiers locataires à forts dégâts totalisent cette année, 360 ha soit 30 % des dégâts du 
département, contre 25 % l’année dernière. 

La sectorisation 2020 est réalisée selon les mêmes principes et méthodes que celle des dernières 
années. 

Comme vous l’avez décidé en Assemblée Générale du 16 janvier 2019, nous avons exonéré de 
contribution complémentaire les lots de chasse de plaine contigus (pouvant constituer un secteur) 
n’ayant ni dégât ni clôture électrique. C’est une façon d’inciter tous les locataires à ne pas avoir de 
dégâts.  

Au regard du volume important de documents à vous mettre à disposition, nous avons préféré les 
rendre consultables sur notre site internet fids67.fr, rubrique news. 

Vous retrouverez sur notre site, après cette note, un tableau avec les différentes contributions 
complémentaires par secteurs. Puis, vous pourrez consulter un tableau et une carte pour chaque 
secteur ainsi qu’un listing avec l’affectation de chaque lot à son secteur. 

Nous vous remercions pour votre compréhension et restons à votre disposition pour toutes 
informations que vous souhaiteriez obtenir. 

Vous pouvez joindre Pascal PERROTEY-DORIDANT au 07.72.49.25.33 ou par mail à fids.67@wanadoo.fr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPEL : 

 

 

Les contributions sanglier droit local nous apportent une recette non négligeable. Il est donc important 
de vous rappeler qu’il est nécessaire de contrôler lors de la signature de la liste de présence et de la 
présentation du permis de chasser, la possession de cette contribution. 

En effet, tout chasseur qui souhaite chasser le sanglier dans les départements de droit local (Moselle 
57, Bas-Rhin 67 et Haut-Rhin 68) doit s'acquitter d'une contribution sanglier droit local. 

La Contribution Sanglier Droit Local est valable pour l'ensemble des 3 départements de droit local (57, 
67, 68). C'est une contribution unique et réciproque pour les trois départements. 

Cette contribution doit obligatoirement être adossée à une validation de permis de chasser de la 
saison en cours, y compris en cas de validation nationale.  

Ainsi, un chasseur détenteur d'une validation annuelle nationale ou départementale venant chasser 
dans un ou plusieurs de ces trois départements de droit local, ne doit s'acquitter qu'une seule fois de 
cette contribution sanglier. 

Si vous disposez d'une validation nationale, cette contribution vous permettra de chasser le sanglier 
dans les trois départements de droit local. Si vous disposez d'une validation départementale, la 
contribution sanglier droit local vous permettra de chasser le sanglier exclusivement dans le 
département validé. 

La Contribution Sanglier Droit Local se décline en 3 versions : annuelle, temporaire 9 jours et 3 jours, 
selon votre type de validation. 

La contribution sanglier peut être prise directement avec votre validation dans le cadre du guichet 
unique mis en place par chaque fédération des chasseurs.  

La contribution peut également être prise à tout moment pour compléter une validation par le biais 
de la plateforme disponible sur notre site http://fids67.fr/. 

 Ce site, accessible à tout moment et à n’importe quelle heure, depuis un ordinateur, une tablette ou 
un téléphone permettra aux chasseurs de compléter leur validation de permis afin de venir chasser le 
sanglier en Alsace-Moselle. La contribution sanglier droit local sera envoyée par mail et pourra être 
imprimée ou stockée sous format PDF et ainsi être présentée à tout moment depuis le téléphone. 

Cette contribution nominative, peut être prise par une tierce personne, il lui suffira d’avoir les 
informations sur le chasseur concerné. 

Ainsi, vous ne gâchez pas un week-end de chasse à cause d’un oubli. 

 


