
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du FIDS du Bas-Rhin  

le 20 janvier 2022 à 18 h  à MUNDOLSHEIM 

 

 

Le Président Pierre CRIQUI ouvre l’Assemblée en demandant un moment de recueillement pour Renaud 
GERST, chasseur et Président de l’association des chasseurs à l’arc du Bas-Rhin, qui nous a quitté ce mardi 
18 janvier. Nos pensées vont à son épouse, à ses enfants et à sa famille. 

[minute de silence] 

Le Président souhaite la bienvenue aux participants, environ 90 personnes, et salue tout particulièrement 
Mme BURTIN, de la DDT, les représentants de la FDC, Mr LANG qui a été retardé, les représentants des 
louvetiers, les présidents des GGC, des SLC et à tous, amis chasseurs. 

Abordant l’ordre du jour, le Président propose la constitution du bureau, à savoir : 

Président : Mr Pierre CRIQUI  

Secrétaire : Mlle Joanne PERROTEY-DORIDANT. 

L’Assemblée approuve à l’unanimité la composition du bureau. 

Il demande des scrutateurs pour le dépouillement du vote. Les personnes suivantes se présentent : 

- Mme Yvette MARBACH 
- Mr Claude PAQUOT 
- Mr René GRUNDER 
- Mr Pascal KENTZINGER 

Mr Pierre CRIQUI passe à la lecture du PV de la dernière AG du 21 avril 2021.  

Le PV de l’Assemblée Générale du mois d’avril étant disponible sur le site Internet du FIDS, il demande s’il 
est nécessaire de le lire avant de l’approuver. Personne n’en souhaite la lecture. Il aborde donc son rapport 
moral. 

« Mesdames et Messieurs, 

Merci beaucoup à vous de participer en présentiel à notre Assemblée Générale dans ce contexte covidien 
qui commence toutefois à être habituel. Comme la fois dernière, nous nous devons de faire respecter les 
règles de distanciations sanitaires et je vous demande par avance de vous y tenir. Le pass sanitaire a été 
contrôlé à l’entrée, c’est une obligation à laquelle nous ne pouvons pas déroger. Le contexte sanitaire ne 
nous permet à nouveau pas de vous offrir le verre de l’amitié pendant le dépouillement. 

Ces derniers mois, notre Comité a eu de nombreux sujets à travailler, je vais vous retracer les principaux 
par ordre chronologique. 

En juin-juillet, nous avons été invités à participer aux réunions préparatoires à la CDCFS qui traite du 
dossier des points noirs. Nous avions quelques objectifs à défendre : 

- Calquer les points noirs sur la sectorisation du FIDS, car nous savons aujourd’hui qu’il y a les points 
oranges, rouges et maintenant les noirs, cela peut être compliqué. L’idée est d’essayer de 
simplifier l’ensemble. 

- Réduire le nombre de points noirs 
- Autoriser l’agrainage de dissuasion même sur les secteurs points noirs 



On a partiellement réussi, l’harmonie entre les règles de sectorisation du FIDS et la définition des points 
noirs n’a pas abouti mais c’est un départ. Avec la FDC et les louvetiers, nous avons été en mesure de 
présenter une position commune, et je remercie la Fédération et les louvetiers. 

En septembre, suite aux nombreux propos médiatiques des membres du gouvernement et à l’initiative de 
notre FIDS 67, les trois Fonds ont cosignés un courrier envoyé au Président de la FNC, Mr SCHRAEN, en lui 
demandant de ne pas oublier les trois départements à loi locale dans les solutions qui sont en cours de se 
dessiner au niveau de la répartition de la charge des dégâts. La réponse a été moyennement satisfaisante, 
« vous êtes à loi locale, vos départements sont bien gérés, mais le maximum sera fait pour y arriver ». 

En octobre, nous avons été invités à participer à une visioconférence avec des chargés de mission du 
ministère du développement durable et de la transition écologique qui actuellement mènent une étude 
sur l’impact des dégâts de sangliers induits par les zones non chassées. Il faut savoir que dans les 
départements non locaux, 30 % des surfaces ne seraient pas chassées et seraient à l’origine de beaucoup 
de dégâts. Chez nous, ce n’est pas la même chose puisqu’en loi locale, tous les territoires sont 
obligatoirement chassés. Toutefois, nous avons des zones non chassées, à savoir les réserves. Notre 
objectif était de montrer à ces chargés de mission, l’inégalité à laquelle sont exposés les chasseurs voisins 
de ces réserves. Pour l’instant, les résultats ne sont pas connus mais on nous a promis une copie dès la fin 
de la rédaction de ces rapports. 

A ce titre, vous avez certainement lu dans la presse, que le Conseil d’Etat a transmis au Conseil 
Constitutionnel une QPC (Question Prioritaire de Constitutionalité) initiée par la FNC à propos de la légalité 
du système d’indemnisation des dégâts de grands gibiers. En effet, le Conseil d’Etat estime que les 
dispositions de cette loi « porte atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques ». Les chasseurs 
payeurs des dégâts de gibiers ne sont pas égaux à l’ensemble des citoyens. C’est une affaire que nous 
suivons avec attention. La publication du résultat doit de faire demain. 

En octobre, suite à la demande de la FDSEA, nous avons participé à une réunion organisée par les 
agriculteurs de montagne, excédés par les dégâts sur pré que nous avons connu fin 2020, pour rappel 534 
ha. Leur objectif était de pouvoir réguler le sanglier sur leurs parcelles. D’un commun accord, nous avons 
convenu d’intégrer ces agriculteurs-chasseurs dans notre dispositif SOS Dégâts, dont Pascal vous parlera 
plus tard. En tout état de cause, la FDC nous a transmis la gestion  complète de ce dossier SOS Dégâts, 
merci à eux, pour nous permettre grâce au contact terrain en permanence, d’être plus réactif. Nous allons 
beaucoup travailler le sujet pour être prêts pour les prochains semis de maïs. 

Petit appel  à tous nos locataires de montagne : prenez contact avec ces agriculteurs-chasseurs et faites 
leur tirer vos sangliers. Vous aurez moins de dégâts et cela va calmer les relations quelques fois tendues 
avec les agriculteurs. 

En octobre encore, à cause du taux d’humidité trop élevé du maïs, qui a rendu la récolte impossible, nous 
avons alerté la DDT et demandé une prolongation de l’agrainage linéaire pour conserver les sangliers dans 
les massifs. La suite n’a pas été favorable, puisque le schéma actuel ne prévoit pas de dispositif permettant 
une dérogation à l’agrainage linéaire qui pour rappel est interdit du 1er novembre au dernier jour de février. 
C’est un travail pour la nouvelle équipe de la FDC. 

En novembre, à nouveau alerté par nos services techniques, de gros dégâts sur les semis de blé ont été 
constatés. Comme prévu au schéma, et à notre demande, le Président Gérard LANG a réuni la cellule de 
crise. A l’unanimité, les membres présents (à savoir la FDC, les louvetiers, les agriculteurs et le FIDS) ont 
décidé de demander à la préfecture un arrêté dérogatoire au schéma, permettant de rallonger l’agrainage 
de dissuasion pendant un mois. Aujourd’hui, nous n’avons pas encore de réponse. L’idée était de garder 
les sangliers dans les massifs pour qu’ils ne se ruent pas sur les blés. 



En décembre et janvier, quelques surprises avec des sangliers dans la ville. Sous la pression médiatique et 
écologique, ces sangliers ont été capturés et relâchés dans leur milieu naturel. Que devons-nous en 
penser ? 

Concernant la chasse du sanglier, les battues sont toujours en cours et les tableaux sont partagés. On voit 
que les tableaux les plus conséquents sont principalement réalisés en bordure de massifs. Comme évoqué 
plus tôt, les sangliers se cantonnent à proximité des cultures. Dans les gros massifs, il y a beaucoup moins 
de sangliers que les années d’avant puisqu’il n’y a rien à manger en forêt. D’ailleurs cela représente une 
opportunité d’effectuer des prélèvements efficaces dans les secteurs où la densité doit être réduite pour 
éviter les dégâts.  

Pourtant, malgré la récolte tardive du maïs et grâce à votre engagement, les surfaces endommagées ont 
baissées. De 336 ha en 2020, on est passé à 285 ha cette  année, 15 % de baisse. Merci et bravo, continuez 
dans ce sens.  

Par contre, l’augmentation des rendements, de presque 30 % combinée à une augmentation de prix de 
presque 30 % aussi, nous conduisent à une augmentation de prix de 70 %. On peut dire que nos 980 ha de 
dégâts cette année, nous coûte plus cher que nos 1 208 ha de l’année dernière. Notre trésorier et notre 
directeur  vous donneront un état très clair des quantités chiffrées plus tard. Sachez toutefois qu’on va 
appeler 840 000 € et que nos amis haut-rhinois, qui ont tenu leur AG la semaine dernière, demandent 
allègrement 1 700 000 € de contributions complémentaires. 

Comme tous les ans, après l’envoi des convocations avec les propositions de sectorisation, nous avons eu 
notre lot d’appels téléphoniques, courriers et mails par lesquels vous exprimiez parfois votre désaccord 
mais aussi parfois votre approbation.  

Même le très suivi site de la « Veille cynégétique » nous a consacré un billet avec des demandes 
d’explications qui ont été fournies et comprises. 

Au niveau organisationnel, notre logiciel de gestion des dégâts, combiné aux tablettes est opérationnel. 
Nous avons eu quelques bugs au démarrage comme c’est très souvent le cas avec les logiciels, mais 
aujourd’hui l’ensemble fonctionne bien et facilite la circulation d’informations sans oublier la réduction du 
papier.  

Pour ceux qui n’ont pas encore créé leur accès locataire, n’hésitez pas. Si vous avez besoin d’aide 
technique, Joanne est à votre disposition en cas de besoin. 

Le contournement ouest est lui aussi opérationnel. Nous allons travailler pour une prochaine sectorisation, 
et principalement pour que nous soyons prêts aux prochaines adjudications, sur les limites réputées 
infranchissables car forcément le contournement ouest génère des nouvelles zones et il faut qu’on vous 
présente un projet que vous devrez valider en Assemblée Générale avant les prochaines adjudications. 

Avant de m’arrêter, je voulais sincèrement remercier toutes les organisations partenaires pour leur 
soutien dans nos actions. Je pense à la FDC, aux louvetiers, aux agriculteurs, à la DDT. Merci à vous. 

Pour finir, au nom de l’ensemble du comité, nous exprimons nos plus sincères remerciements aux 
permanents du FIDS, à savoir, Pascal notre Directeur, Joanne notre secrétaire, nos techniciens Mickaël et 
Rébecca, Hugo, Quentin et Luck. 

Et last but not least, comme diraient les anglais, un grand merci à tout le comité qui s’engage au quotidien. 

Notre Directeur va maintenant vous présenter le détail des dégâts de l’exercice, puis notre Trésorier vous 
présentera ensuite les comptes prévisionnels, puis nous passerons au vote pour fixer les contributions 
complémentaires pour 2021-2022 et la contribution de base pour 2022-2023. 

Merci beaucoup pour votre attention. 



Je passe la parole à Pascal pour la partie technique des dégâts. 

Le Directeur salue l’assemblée et présente le comparatif des dégâts en 2020 et en 2021. 

 

Nous avons enregistré 982 ha de dégâts contre 1 208 ha l’année dernière. 

Les dégâts ont couté 1 404 000 € en 2021 contre 1 097 000 € en 2020. 

Le FIDS est toujours à la recherche d’estimateurs pour estimer les dégâts dans les cultures. Si quelqu’un 
est intéressé, merci de nous contacter. 

Comme vous l’a dit Pierre, le Fonds a récupéré le projet SOS Dégâts, une bourse d’échange où nous 
mettons en relation des locataires de chasse avec des chasseurs qui ont le temps de sortir la nuit. Bien 
entendu, avant de laisser sortir la nuit ces chasseurs, ils doivent passer une formation dispensée par le 
Fonds et la FDC où on leur apprend les rudiments pour chasser la nuit et le matériel adéquat. N’hésitez 
pas à nous contacter pour vous proposer soit pour faire du tir de nuit chez les locataires, soit si vous avez 
besoin d’aide, nous vous mettrons en relation. 

Nous avions demandé à maintenir l’agrainage linéaire cet hiver, par manque de fruit forestier. Les sangliers 
sont affamés, les estomacs sont quasiment vides. On peut s’attendre au printemps à ce que les sangliers 
se ruent dans les premiers semis de maïs. Dès le 1er mars, faites de l’agrainage linéaire, maintenez les 
animaux dans les massifs sinon cela va nous coûter cher. 

Mr Pierre CRIQUI passe la parole à Mr Jean-Brice de TURCKHEIM, trésorier, pour le point financier. 

Mr Jean-Brice de TURCKHEIM salue l’assemblée et présente les données du prévisionnel. 

Il rappelle que l’exercice commence le 1er février 2021 et termine le 31 janvier 2022. Cette Assemblée 
Générale a pour but notamment la fixation des contributions complémentaires qui permettront de payer 
les agriculteurs. Une fois votée, elles seront mises en recouvrement, puis nous paierons les dégâts aux 
agriculteurs, sachant que les dégâts de prés constatés en décembre-janvier de l’année précédente ont 
déjà été payés aux agriculteurs, il reste aujourd’hui le maïs et autres. 

Mr Jean-Brice de TURCKHEIM rappelle que nous avions introduit fin 2020 auprès de l’Administration, une 
demande d’indemnisation relative aux dégâts commis par les sangliers à la suite de l’impossibilité de sortir 
et de chasse pendant la pandémie, et à ce jour nous n’avons aucune réponse de l’Administration. 

Mr Jean-Brice de TURCKHEIM présente les chiffres sur cinq exercices. 

Les dégâts et frais d’estimations s’élèvent à 1 500 000 €. Sur cinq ans, les dégâts et les estimations nous 
ont coûté 6 300 000 €. 



Les dégâts, frais d’estimations et de dissuasion représentent 76 % des charges totales. Les frais de gestion 
représentent 24%. Les frais de gestion augmentent à cause des charges sociales, une augmentation des 
frais d’avocat et des provisions pour non-paiement et de l’informatisation de notre système. Il y aura plus 
de détails lors de l’arrêt des comptes, à la prochaine assemblée générale. 

Les recettes du Fonds sont les 12 %, la contribution complémentaire, les contributions « droit local » et 
diverses recettes. Avant contribution complémentaire, les 12 % représentent 60 % et les contributions 
« droit local » 37 %. 

Nous pourrons vous annoncer à la prochaine assemblée générale, des montants de contributions « droit 
local » légèrement supérieurs à ceux de l’année dernière. 

Globalement, les charges s’élèvent à 2 200 000 € les recettes à 1 400 000 €. Il y a donc une insuffisante de 
840 000 €. 

Sur cinq ans, les contributions globales versées par les chasseurs s’élèvent à 9 300 000 €. 

Le Trésorier remercie l’assemblée et demande s’il y a des questions. 

Mr Pierre CRIQUI salue Mr Gérard LANG, Président de la FDC, qui vient de rejoindre l’assemblée. 

Il souligne l’importance de la contribution sanglier et fait un appel pour que les locataires fassent prendre 
la contribution sanglier dans notre département à leurs invités extérieurs. Plus il y aura de contributions 
sangliers, moins il y aura de contributions complémentaires. 

Il passe ensuite la parole à Mme BURTIN, de la DDT. 

Concernant la demande de participation complémentaire par rapport au Covid, il n’y a pas de budget 
propre au niveau départemental, la demande a été remontée au ministère mais aucune réponse n’a été 
obtenue. 

Concernant la dérogation pour l’agrainage, la réponse pour le maïs a été la même pour les semis de blé, 
Mr WOLFF en a parlé à la cellule de crise et le refus écrit devrait arriver à la FDC67 prochainement. 

La DDT a la même préoccupation concernant les sangliers à Strasbourg. Des réunions sont prévues dans 
les semaines à venir pour que les relâchés ne se reproduisent plus. 

Mr Pierre CRIQUI remercie Mme BURTIN et demande s’il y a des questions. 

Mme MARBACH demande pourquoi l’agrainage n’est pas autorisé toute l’année. 

Mr Pierre CRIQUI répond que l’agrainage est piloté par le schéma cynégétique qui a été rédigé en 2019 et 
qui est valable 6 ans. Le schéma précise que l’agrainage linéaire est interdit dans tout le département du 
1er novembre au dernier jour de février.  

Mme MARBACH répond que cela fait des années qu’on en discute mais qu’il n’y a toujours pas de solution, 
rien n’est fait. Les chasseurs en forêt paient alors que les dégâts sont dehors. On nous dit de sortir et de 
tirer mais en passant des heures sur le mirador, on ne voit rien. 

Mr Pierre CRIQUI répond que s’il y a des dégâts c’est que les sangliers étaient bien là. Il ne connait pas la 
chasse en question mais avec tous les outils à disposition actuellement pour le tir de nuit, tous est possible. 
L’investissement temporel est important en période de sensibilité des cultures mais il y a SOS Dégâts, avec 
des chasseurs à disposition prêts à aider et à rester la nuit sur le mirador. C’est une solution qu’on essaye 
d’apporter. 

Mme MARBACH répond qu’il y a déjà des personnes qui sortent mais qu’il n’y a pas les grands tableaux 
qu’ont les voisins. Elle précise qu’elle a fait un mail à Mr Rudy SCHEUER. 



Mr Pierre CRIQUI va voir pour apporter une réponse. 

Mr Jean-Charles MEYER demande s’il n’est pas faisable de tirer le sanglier de nuit en forêt avant qu’il ne 
sorte. 

Mr Pierre CRIQUI rappelle que c’est interdit par le schéma et que cela ferait surtout faire sortir encore plus 
vite les sangliers. 

Un locataire dit que c’est autorisé en Allemagne. 

Mr Pascal PERROTEY-DORIDANT rappelle que nos voisins haut-rhinois et mosellans ont ce droit de tir de 
nuit en forêt mais ont le double de dégâts que nous. Tout le monde voudra aller tirer « à la gamelle » en 
forêt, les sangliers comprendront qu’au milieu des maïs ils sont tranquilles et seront tous dans les maïs. 
Ce n’est pas ce qui est recherché. Il faut au contraire que les sangliers aient la tranquillité en forêt et qu’ils 
sentent qu’en plaine ils ne sont pas en sécurité. 

Mr MULLER demande pourquoi les clôtures électriques sont enlevées et après les chasseurs paient. Ceux 
qui ne veulent plus de clôture électrique doivent assumer leurs dégâts. 

Mr Pierre CRIQUI explique que si une clôture électrique n’est pas entretenue, c’est comme s’il n’y en avait 
pas. 

Mr MULLER dit que Mr Jean-Luc RIES n’a pas entretenu sa clôture électrique, Mr AMBOS non plus et 
les voisins paient comme les autres. Ce n’est pas normal. Mr RIES est à 10m des dégâts avec 3 ha de dégâts 
et les voisins les paient. 

Mr Pierre CRIQUI ne connait pas la situation donc propose de prendre un RDV pour en parler. 

Pascal PERROTEY-DORIDANT explique que cette clôture électrique a été enlevée au fur et à mesure car 
elle n’était jamais entretenue. Il n’est pas utile que le FIDS dépense de l’argent pour cette clôture 
électrique. Il explique également que Mr RIES n’a pas le taux minimum pour être sectorisé avec eux. Nous 
devons appliquer les critères définis. 

Mr Pierre CRIQUI propose de prendre contact la semaine prochaine pour une sortie terrain. 

Un locataire parle des difficultés de la chasse, des riverains qui se plaignent de plus en plus, etc. Il demande 
quelle est la position du FIDS sur cette QPC et que pense le FIDS de la réponse qui sera obtenue. 

Mr Pierre CRIQUI dit que la réponse ne peut être anticipée mais que le FIDS a toujours maintenu que les 
dégâts ne peuvent pas être à la seule charge des chasseurs. Quand les locataires renégocient les baux de 
chasse, il faudrait négocier avec les communes un plafond de dégâts susceptible d’être assumé. Nous 
attendons beaucoup de cette QPC et si le traitement du chasseur était considéré comme inégal par rapport 
aux autres citoyens, ça ira dans notre sens mais pour l’instant nous ne savons pas. 

Mr Jean-Brice de TURCKHEIM rappelle que le FIDS a deux obligations de par ses statuts : payer les dégâts 
aux exploitations agricoles et mettre en place des mesures de dissuasion mais le Fonds n’a pas à intervenir 
politiquement. Par exemple au CDCFS, le Fonds est invité mais pas membre de droit. La position du Fonds 
n’est donc pas aussi solide qu’on pourrait le penser et c’est pour ça qu’il faut un travail FDC/Fonds puisque 
c’est la FDC qui a le pouvoir. 

Concernant les zones non chassées, nous avons eu une bonne discussion avec la ville d’Illkirch concernant 
les réserves naturelles, les gravières, etc. 

Il faudra faire attention en 2024 aux distances exclues de la chasse autour des villages. Sous la pression, 
les Maires risquent de demander des zones de non chasse plus importantes. Quid des dégâts dans ces cas-
là ? 



Mr Pascal PERROTEY-DORIDANT répond que comme dans beaucoup de zones non chassées, le FIDS ne 
prend pas en compte les dégâts et c’est à la commune de payer. 

Mr BALTZER demande ce qui arrivera le jour où un lot ne sera plus loué, qui paiera les dégâts ? 

Mr Pierre CRIQUI répond que nous attendons avec beaucoup d’impatience le résultat de la QPC et de la 
mission ministérielle relative aux dégâts causés par les zones non chassées. 

Mr BALTZER rappelle la forêt de Strasbourg, il a un voisin fantôme qui ne paie pas les dégâts et pourtant 
cause des sommes de dégâts colossales. Pourquoi les réserves ne paient pas ? 

Mr Pierre CRIQUI rappelle que des procès ont déjà été menés à ce sujet et qu’ils ont été perdus. Ce dossier 
est suivi mais très compliqué. 

Mr BALTZER répond que c’est compliqué sur le terrain aussi. 

Mr Pierre CRIQUI comprend mais sans évolution législative rien ne peut être fait. 

Mr BALTZER demande si une pression est mise sur les sangliers. 

Mr Pierre CRIQUI rappelle que nous ne pouvons pas le faire et que c’est les louvetiers qui régulent les 
sangliers dans la réserve. 

Il n’y a pas d’autre question. Le Président propose donc de passer au vote. Il demande aux quatre 
scrutateurs de se présenter à la tribune après le vote pour le dépouillement. 

Suite au décompte des voix, Mr Pierre CRIQUI annonce les résultats des votes. 

 

Nombre de voix possibles : 2 185 

Nombre de voix présentes : 739 

Absentions : 10 

 

Approbation du PV de l’AG du 21 avril 2021 : 

 Oui : 700 voix 

 Non : 12 voix 

 Nulles : 17 voix 

Le PV est donc approuvé. 

 

Fixation de la contribution complémentaire par secteur cynégétique pour l’exercice 2021/2022 : 

 Sectorisation à 70/30 : 518 voix 

 Sectorisation avec un rapport de 3 : 184 voix 

 Nulles : 27 voix 

C’est donc la sectorisation à 70/30 qui est retenue. 

 



Fixation de la contribution de base sur le loyer de chasse annuel au taux de 11 ou 12 % pour l’exercice 
2022/2023 : 

 11 % : 103 voix 

 12 % : 625 voix 

 Nulles : 1 voix 

 

C’est donc les 12 % qui seront retenus pour 2022. 

 

 

Le Président remercie encore les estimateurs pour leur excellent travail sur le terrain, il remercie 
l’Assemblée et clôt l’Assemblée Générale. 

 

Le Président       Le Secrétaire 
Mr Pierre CRIQUI      Mr Jacky HALLER 

 


