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PROGRAMME DES CHASSEURS DU BAS-RHIN :
L'ALLIANCE DE L'EXPERIENCE ET DU RENOUVEAU
1) Défense des chasseurs et des modes de chasse
Notre priorité est d’aboutir à une véritable politique de défense de notre faune sauvage et de ses
habitats dans le respect des équilibres naturels. En tant qu’association environnementale reconnue
d’utilité publique, il nous parait indispensable de faire reconnaitre les chasseurs comme experts
incontournables de la nature. Nos modes de chasse et notre droit local font partie de notre patrimoine
et doivent être défendus.
2) Défense de l’agrainage
Nous sommes favorables à un agrainage raisonnable et raisonné, en toutes circonstances, sans
différence entre les lots communaux, privés et domaniaux, dans le cadre d’une prévention efficace
des dégâts. La Kirrung fait partie de nos traditions et doit être maintenue toute l'année.
3) Défense du petit gibier et de ses habitats à tout prix
Nous allons dynamiser les actions en faveur du petit gibier et y affecter un technicien à temps plein.
Nous valoriserons également les terrains du FARB (qui doivent devenir des territoires pilotes avec
un plan de gestion individualisé), nous soutiendrons les projets de réintroduction et encouragerons
l’action des piégeurs sur le terrain. Nous allons enfin créer des partenariats avec le monde agricole,
en nous appuyant sur le programme Agrifaune de l’OFB.
4) Défense du grand gibier
Nos priorités pour le grand gibier sont :
-

maintien sans changement du plan de chasse biologique et qualitatif pour les cerfs et les
chevreuils.
retrouver une gestion pragmatique et efficace du sanglier en accord avec les représentants
du monde agricole.

5) Communication
Nous allons mettre en place une communication directe et instantanée avec nos chasseurs (réseaux
sociaux, mails, site internet, INFOS'CHASSE 67, etc;). Nous allons également communiquer par
tous les moyens à notre disposition avec le grand public, les autres usagers de la nature, les
administrations, les politiques, le FIDS, le monde agricole, forestier et associatif.
6)

Simplifications administratives

Nous créerons un espace adhérent au sein du site de la FDC 67 qui tiendra lieu de portail unique
dédié à l’ensemble des déclarations (demandes de plan de chasse, ESOD, etc.). Pour vous aider à
gérer vos territoires, nous développerons une application mobile à cet effet.
7)

Associations partenaires

Nous renforcerons notre partenariat avec les associations cynégétiques spécialisées (jeunes
chasseurs, piégeurs, archers, ABRCPG, UDUCR, ANCGG, ABRCGG, associations cynophiles,…)
et nous nous appuierons sur elles pour développer les compétences techniques des chasseurs.
Nous développerons nos relations avec les pêcheurs dans le cadre de la défense de nos espaces
naturels.
8) Formation
L’accent sera mis sur la sécurité au travers des formations organisées. Un soutien particulier sera
accordé à l’association des jeunes chasseurs dans le cadre de sa mission de formation et
d’encadrement de ses adhérents. Nous offrirons le premier permis de chasse aux personnes de
moins de 30 ans et à toutes les femmes qui rejoignent le monde de la chasse. Nous soutiendrons
financièrement l’entrainement de nos adhérents au Cyné'Tir par des actions ciblées, toujours dans
un souci de sécurité.
Tous ces points seront défendus pied à pied lors de la rédaction du prochain cahier des
charges des chasses communales et du futur schéma départemental.

