
Recommandations de la MRAe : Réponses de la FDC 68:

L’Autorité environnementale 

recommande  de produire une 

analyse complète des incidences 

des dispositions du futur SDGC sur 

les sites Natura 2000 selon la 

séquence ERC et au regard des 

objectifs de conservation de ces 

sites. Il s’agit de prendre en 

compte les problématiques 

propres à chaque site, ou, a 

minima, à chaque grand ensemble 

naturel, en concertation avec les 

gestionnaires de ces sites.

Le tableau reprenant les principales problématiques de l'étude environnementale et les mesures ERC correspondantes est disponible en 

annexe 1 de ce document. Celui-ci a été réalisé suite à la recommandation de modifications de la MRAE.

Les problématiques de chaque site ont été prises en considération dans la rédaction de l'étude environnementale de part une analyse 

des différents DOCOB des sites Natura 2000 concernés. 

L’Autorité environnementale 

recommande de réaliser une étude 

exhaustive et sur l’ensemble du 

département pour les populations 

de cerfs

A l'heure actuelle le projet de  schéma comporte les différents chiffres d'indice phare et de réalisations de prélevements des cerfs sur le  

département depuis 2012. Un indice d'impact sur le compartiment végétal sera développé  après l'adoption du schéma (voir la 

recommandation concernant les ICE plus bas). En outre la Fédération s'appuie sur  l'étude sur les populations de cerfs du  massif vosgien 

qui a été réalisé par A. Schnitzler  en 2016 et qui constitue un élément de réponse à cette demande d'étude.  L'étude scientifique est 

disponible en annexe 7 du document.



L’Autorité environnementale 

recommande de fixer une densité 

de population acceptable pour 

chaque espèce de gibier et des 

seuils de prélèvements exprimés 

en nombre d’animaux prélevés par 

100 ha boisés

 Concernant l'espèce cerf des chiffres de densités de population acceptables et de prélèvements souhaités avant la fin du prochain schéma ont été 

définis et sont consultables en annexes 3 de ce document. Ces chiffres seront ajoutés à la page  26 du SDGC dans la partie "Cerf élaphe" ou bien dans 

une nouvelle annexe en fonction de la lisbilité de ceux-ci. En page 28 un sous titre est ajouté et intitulé "Objectif 2025" et comporte le texte :

"Si la densité de l’espèce cerf est acceptable de manière durable sur de nombreux territoires, il persiste en 2019 des secteurs où une réduction des 

effectifs est à prévoir pour atteindre l’équilibre sylvo- cynégétique (voir page 25). La réduction des populations de cerf sur certains secteurs devra 

clairement s’accompagner d’actions d’aménagement des forêts en faveur de la grande faune. Ces aménagements seront renseignés lors des 

commissions plans de chasse.

 Le tableau en annexe du SDGC expose la situation estimée par GIC en 2019 et l’objectif souhaité pour la fin du schéma en 2025. Les chiffres de ce 

tableau sont des estimations et ne sont pas à considérer comme vérité absolue. Ils pourront être amendés vers le haut ou vers le bas selon les 

constatations de terrain, tant en ce qui concerne la présence de cerfs que de leur impact sur la végétation. De plus, il est évident que ces données 

d’orientations générales ne s’appliquent pas de manière rigide à chaque lot de chasse. Il conviendra de tenir compte GIC par GIC des différences de 

densités des cerfs selon la situation géographique du lot (entrée et fond de vallée). Les densités de cerfs au 100 ha sont à interpréter avec prudence en 

les rapportant au capital végétal des territoires. Ainsi, si une monoculture de conifères sans sous-bois ni pré-bois est quasi absente d’essences feuillues 

et très exposée aux dégâts par un nombre minime de cerfs, à l’inverse une forêt de feuillus variés avec taillis et nombreuses ouverture à la lumière, 

peut aisément supporter une densité de 10 cerfs au 100 ha. Enfin, dans les années à venir, l’impact du loup grandissant, des regroupements de 

population (hardes de stress) par endroit et une forte chute des densités ailleurs fausseront complètement ces normes."

Pour le daim, même sous titre avec le texte suivant: "Concernant cette espèce emblématique d’Alsace (seule population d’origine sauvage en France), 

une baisse drastique des populations n’est absolument pas envisageable. En effet, les comptages pratiqués depuis plusieurs années dans le Bas-Rhin, 

ont montrés une chute importante des daims de l’Illwald recensés passant de 600 à 300, seuil considéré comme limite pour la survie de l’espèce (dans 

le Haut-Rhin l’indice phare n’est pratiqué que depuis 2017). Les dégâts forestiers attribués au daim s’expliquent essentiellement par les modifications 

considérables de l’espace vital et de l’écosystème qui est nécessaire à cette espèce. En effet, les grandes praires humides ont été progressivement et en 

quasi-totalité remplacées par les monocultures de maïs. Il faudra donc choisir entre l’acceptation de certains dégâts en forêt (il ne s’agit pour l’essentiel 

que d’essences de bois de chauffage à valeur économique réduite) ou la disparition des daims sauvages."



L’Autorité environnementale 

recommande 

d’interdire l’agrainage au sein du 

Massif vosgien, en l’absence de 

cultures sensibles, d’éviter 

l’agrainage en cas de présence 

d’espèces sensibles se 

reproduisant au sol et d’identifier 

les espaces naturels à enjeux 

particuliers dans lesquels 

l’agrainage doit être davantage 

encadré et contrôlé, voire interdit

Il est prévu que l'agrainage de dissuasion soit diminué de 50 % sur le massif vosgiens à la signature du schéma puis interdit 2 ans aprés. 

L'agrainage est déjà interdit dans les ZAP zone de protection du coq de bruyère.

La kirrung n'est pas considérée comme un agrainage mais comme une technique de chasse n'utilisant qu'une quantité minime de grain 

pour appâter le sanglier (1kg par jour par poste) ce qui n'engendre pas des actions de piétinnement massive dues a la présence accrue 

de sanglier.

Concernant la notion de contrôlabilté, elle a été rajoutée dans le schéma aux pages 39 et 41 :

- à la partie kirrung: "- La localisation des postes de kirrung sur une carte doit être déposée en mairie, pour les chasses communales et 

les réserves et à l’ONF pour les chasses domaniales, ainsi qu’à l’ONCFS. De plus, toutes ces cartes de localisations devront être 

centralisées à la FDC68. Pour être aisément accessibles aux contrôles, les agrainoirs utilisés ne doivent pas comporter de cadenas."

- à la partie optimisation des battues : " 

Contrôlabilité:

Le chasseur est tenu de fournir le calendrier des battues en mairie. S’il veut pratiquer l’agrainage d’optimisation des battues, il devra 

déclarer par mail à l’ONCFS et à la FDC68 au plus tard 8 jours avant la battue prévue, les parcelles forestières concernées. En fin de 

saison, il informera la FDC des sangliers tirés, en précisant le mode de chasse (affût au passage, kirung, battue sans préparation, battue 

avec optimisation, destruction de jour, de nuit). Selon les résultats l’expérience sera poursuivie jusqu’à l’issue du SDGC en 2025 après 

avis favorable de la CDCFS."

L’Autorité environnementale 

recommande d’étendre

 ses consultations à l’ensemble des 

usagers ou gestionnaires des 

milieux ruraux (activités de loisir, 

gestionnaire des sites Natura 2000)

 Conformément à l'article L 425-1, le projet de schéma a  été élaboré en concertation notamment avec la Chambre d'Agriculture, les 

représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers. Comme énoncé page 5 et 6 de l'étude 

environnementale, les autres acteurs du monde de l'environnement du département 68 ont été consultés par courrier pour avis. Ces 

avis ont été lus lors de la première réunion d'élaboration du nouveau schéma. Le PRNBV ayant travaillé sur le partage de l'espace et 

étant représenté aux réunions d'elaboration du schéma par deux de ses membres a fait état des revendications des usagers du milieu. 

Une rencontre avec le Comité départemental de course d’orientation du Haut-Rhin (CDCO 68) a été réalisée le 13 septembre 2018 et le 

procés-verbal provisoire est disponible en ligne. Les avis des différents acteurs se trouvent en annexe 2 de ce document.



L’Autorité environnementale 

recommande d’interdire 

explicitement l’usage des 

cartouches et balles à plomb dans 

le SDGC

A la page 110 du schéma est rajouté un sous chapitre:

"Munitions :

Tant pour préserver l’environnement que la santé humaine et celle des oiseaux et des petits mammifères, on cherchera à éviter l’apport 

artificiel de plomb dans la nature.

- Cartouche

Si l’utilisation de cartouches à plomb est déjà interdite en direction et dans les zones humides, il est recommandé d’évoluer vers 

l’utilisation générale de cartouches sans plomb. 

- Balles pour armes rayées

Le pouvoir létal des balles sans plomb n’a pas atteint à ce jour celui des munitions à noyaux de plomb. De plus, les balistiques de ces 

deux types de balles différent très fortement. Ainsi, l’utilisation de balles sans plomb pour les armes rayées à plusieurs canons soudés 

(express, drilling, express drilling, bockdrilling, mixte, bergstutzen…) nécessite des travaux armuriers conséquents et onéreux sans 

garantie de bon résultats. Il est recommandé, dans un premier temps, d’utiliser les balles à noyaux de plomb soudées à l’enveloppe (non 

dangereuses pour la santé humaine) puis de passer à des munitions sans plomb lorsqu’elles seront techniquement au point. Ceci est 

aisément possible pour les carabines à canon unique. Quant aux armes à deux ou trois canons soudés, des essais réalisés par l’armurier 

pour l’utilisation des balles à noyaux de plombs soudé à l’enveloppe sont recommandés."

L’Autorité environnementale 

recommande de produire un bilan 

synthétique des concertations avec 

l’ensemble des acteurs et usagers 

des milieux ruraux.

 Conformément à l'article L 425-1, le projet de schéma a  été élaboré en concertation notamment avec la Chambre d'Agriculture, les 

représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers. Comme énoncé page 5 et 6 de l'étude 

environnementale, les autres acteurs du monde de l'environnement du département 68 ont été consultés par courrier pour avis. Ces 

avis ont été lus lors de la première réunion d'élaboration du nouveau schéma. Le PRNBV ayant travaillé sur le partage de l'espace et 

étant représenté aux réunions d'elaboration du schéma par deux de ses membres a fait état des revendications des usagers du milieu. 

Une rencontre avec le Comité départemental de course d’orientation du Haut-Rhin (CDCO 68) a été réalisée le 13 septembre 2018 et le 

procés-verbal provisoire est disponible en ligne. Les avis des différents acteurs se trouvent en annexe 2 de ce document.



L’Autorité environnementale 

recommande de produire un 

rapport environnemental tel 

qu’exigé par le code de 

l’environnement et d’analyser la 

cohérence des dispositions du 

SDGC avec celles des départements 

voisins, en particulier des Vosges.

Le tableau reprenant les principales problématiques de l'étude environnementale et les mesures ERC correspondantes est disponible en 

annexe 1 de ce document. Celui-ci a été réalisé suite à la recommandation de modifications de la MRAE.

L’Autorité environnementale 

recommande de produire une 

analyse complète et objective des 

incidences des dispositions du 

futur SDGC sur les sites Natura 

2000 selon la séquence ERC et au 

regard des objectifs de 

conservation de ces sites. Il s’agit 

de prendre en compte les 

problématiques propres à chaque 

site ou, a minima, à chaque grand 

ensemble naturel, en concertation 

avec les gestionnaires de ces sites

Le tableau reprenant les principales problématiques de l'étude environnementale et les mesures ERC correspondantes est disponible en 

annexe 1 de ce document. Celui-ci a été réalisé suite à la recommandation de modifications de la MRAE.



L’Autorité environnementale 

recommande de préciser de 

manière explicite, les mesures 

visant à limiter, réduire, voire 

compenser les impacts des 

pratiques de la chasse, en 

particulier sur les habitats Natura 

2000 à forte valeur patrimoniale, 

afin d’en tirer les conséquences en 

termes d’interdiction ou non de 

certaines pratiques.

Le tableau reprenant les principales problématiques de l'étude environnementalee et les mesures ERC correspondantes est disponible 

en annexe 1 de ce document. Celui-ci a été réalisé suite à la recommandations de modifications de la MRAE.

L’Autorité environnementale 

recommande à la FDC68 de vérifier 

la cohérence de ces dispositions 

avec celles du futur SDGC du 

département des Vosges

Il est compliqué de vérifier la compatibilité de deux documents tous deux en cours de rédaction et dans la mesure ou l'autre

 document doit aussi être compatible avec les mêmes textes réglementaires et plans régionaux / nationaux, les idées ne peuvent pas 

être incompatibles.  Les deux documents sont  soumis aux même contraintes législatives et réglementaires.

L’Autorité environnementale 

recommande  à la FDC68 de 

vérifier le niveau de vulnérabilité 

des espèces classées sur la liste 

rouge et d’en interdire la chasse le 

cas échéant.

Les données ODONAT référent la sarcelle d'hiver comme espèce en "danger critique" classée rouge et la grive litorne comme 

"vulnérable" classée jaune. La chasse de ces deux espèces n'est quasiment pas pratiquée sur le département du haut Rhin. Les 

prélévements de sarcelles d'hiver étaient de 35 en 2017. 

Au vu de cela, la chasse de la sarcelle d'hiver et de la grive litorne n'est plus autorisée dans le département du Haut-Rhin. Cela sera 

intégré au SDGC.



L’Autorité environnementale 

recommande de compléter 

l’évaluation environnementale par 

un récapitulatif des mesures visant 

à éviter, réduire, voire compenser 

les impacts négatifs

Le tableau reprenant les principales problématiques de l'etude environnementale et les mesures ERC correspondantes est disponible en 

annexe 1 de ce document. Celui-ci a été réalisé suite à la recommandation de modifications de la MRAE.

L’Autorité environnementale 

recommande de proposer, dans les 

mesures d’interdiction, une bande 

de protection des milieux humides 

et aquatiques qu’il convient de 

déterminer précisément

Comme cité dans l'ARRÊTÉ PREFECTORAL N°2018-1044 du 10 avril 2018 relatif aux modalités de destruction des espèces d’animaux 

susceptibles d'occasionner des dégâts pour la période allant jusqu’au 30 juin 2019 dans le Haut-Rhin: 

"Dans les secteurs désignés ci-après de présence de la loutre ou du castor d'Eurasie, l'usage des pièges de

catégories 2 et 5 est interdit sur les abords des cours d'eaux et bras morts, marais, canaux, plans d'eaux et

étangs, jusqu'à la distance de 200 mètres de la rive, exception faite du piège à œufs placé dans une enceinte

munie d'une entrée de onze centimètres par onze centimètres :

- pour la loutre, les cours d'eaux concernés sont :

• la Fecht : entre Munster et son confluent avec l'Ill,

• la Weiss et ses affluents : entre Lapoutroie et son confluent avec la Fecht,

• l'Ill et ses affluents l'Orch, le Riedbrunnen et la Blind : au nord de Colmar.

- pour le castor d'Eurasie :

• les secteurs de présence cartographiés par le réseau «castor» de l'ONCFS,

• l'ensemble des cours d'eaux de plaine et des canaux, jusqu'au fond des vallées de la Doller et

de la Thur, et en remontant jusqu'à Guebwiller sur la rivière « la Lauch », jusqu'à Munster

sur la rivière « la Fecht », jusqu'à la Kaysersberg sur la rivière "la Weiss".

Afin de préserver ces deux espèces, la chasse à tir et la destruction à tir du ragondin et du rat musqué

devront être pratiquées avec vigilance dans les secteurs définis ci-dessus."

Suite aux recommandations de la MRAE ce texte apparaîtra dans le schéma dans la partie "modalités de piégeages".



L’Autorité environnementale 

recommande de réaliser  une 

étude exhaustive (avec en 

particulier les trois indices ICE) et 

sur l’ensemble du département 

pour les populations de cerfs

Suite aux recommandations de la MRAE, il sera inscrit dans le schéma, dans la partie "Principes généraux de gestion du grand gibier" et 

dans le sous chapitre "Évolution des populations d’ongulés", le texte suivant:

Dans le Haut-Rhin, en complément d’approches contractuelles sur la base d’enclos/exclos et de placettes témoins en forêts domaniales, 

un suivi de l’évolution des densités des espèces cerf, chamois et daim est réalisé à l’aide des ICE et d’une analyse des réalisations des 

plans de chasse saison par saison.

Si l’utilisation des ICE faunistiques (indice phare et poids des faons pour cerf et daims) est devenue routine, il conviendra de préciser l’ICE 

« impact sur la végétation » (IC ou IA), tel que l’a prévu la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage du 68 du 

03.04.19 prévoyant une commission paritaire (forestiers/chasseurs) sur le sujet. Cet indice de travail devra être pratique, facile à mettre 

en œuvre sur le terrain et utilisable par tous.

L’Autorité environnementale 

recommande de compléter le bilan 

2012-2018 par les graphiques de 

prélèvements pour chaque espèce 

de gibier sur l’ensemble de la 

période

 L'annexe 7 du SDGC est modifiée comme suit en annexe 4 de ce document. Les réalisations des daims et des chamois depuis 2012 sont 

à présent indiquées.

L’Autorité environnementale 

recommande de proposer un 

premier bilan de l’évolution de la 

situation de l’équilibre sur les 

zones à enjeux et à surveiller, voire 

plus largement sur le département, 

en particulier à l’aide des Indices 

de Changement Écologiques

La partie "Evolution des populations d'ongulés" en page 23 du SDGC est modifiée comme tel:

"Dans le Haut-Rhin, en complément d’approches contractuelles sur la base d’enclos/exclos et de placettes témoins en forêts domaniales, 

un suivi de l’évolution des densités des espèces cerf, chamois et daim est fait à l’aide des ICE et d’une analyse des réalisations des plans 

de chasse saison par saison.

Si l’utilisation des ICE faunistiques (indice phare et poids des faons pour cerf et daims) est devenue routine, il conviendra de préciser l’ICE 

« impact sur la végétation » (IC ou IA), tel que l’a prévue la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage du 68 du 

03.04.19 prévoyant une commission paritaire (forestiers/chasseurs) sur le sujet. Cet indice de travail devra être pratique, facile à mettre 

en œuvre sur le terrain et utilisable par tous."



L’Autorité environnementale 

recommande de  proposer des 

objectifs de régulation du Daim et 

du Chamois en vue de réduire les 

densités

Dans les chapitres "Daim" du SDGC page 30, est rajouté le chapitre "Objectif 2025" avec le texte suivant: 

"Objectif 2025

Concernant cette espèce emblématique d’Alsace (seule population d’origine sauvage en France), une baisse drastique des populations 

n’est absolument pas envisageable. En effet, les comptages pratiqués depuis plusieurs années dans le 67, ont montré une chute 

importante des daims de l’Illwald recensés passant de 600 à 300, seuil considéré comme limite pour la survie de l’espèce (dans le 68 

l’indice phare n’est pratiqué que depuis 2017). Les dégâts forestiers attribués au daim s’expliquent essentiellement par les modifications 

considérables de l’espace vital et de l’écosystème qui est nécessaire à cette espèce. En effet, les grandes prairies humides ont été 

progressivement et en quasi-totalité remplacées par les monocultures de maïs. Il faudra donc choisir entre l’acceptation de certains 

dégâts en forêt (il ne s’agit pour l’essentiel que d’essences de bois de chauffage à valeur économique réduite) ou la disparition des daims 

sauvages."

Concernant le chamois, la FDC attend les résultats des trois premières années des IPS qui informeront d'une tendance quant à l'évolution 

des populations observées.  Les objectifs de prélévement, quant à eux, sont fixés annuellement en CDCFS.

L’Autorité environnementale 

recommande de proposer des 

objectifs ambitieux de gestion du 

sanglier visant à une réduction des 

dégâts aux cultures et expliciter les 

moyens mis en œuvre pour y 

parvenir.

Le SDGC s'engage dans une politique de prélévement maximum de l'espèce sanglier. Comme les chiffres des 

prélévements des années précédentes le montrent, la Kirrung a fait ses preuves en tant qu'outil de prélévement déterminant dans les 

divers milieux. 

On rappelle que, figurent en page 36 et 37 du schéma, les instructions de tir et les moyens mis en oeuvre pour réduire les populations de 

sanglier et les dégâts réalisés aux cultures sur le département.



L’Autorité environnementale 

recommande d’interdire, dès la 

mise en œuvre du futur schéma, 

l’agrainage au sein du Massif 

vosgien, en l’absence de cultures 

sensibles

La partie kirrung du schéma est modifiée afin qu'il soit explicite qu'il ne s'agit pas d'une méthode d'agrainage. Le texte de la kirrung en 

page 38 est remplacé par celui-ci:

"Tel l’appât à l’hameçon de pèche, l’agrainage-appât, appelé kirrung, consiste à rendre efficace l’affût du sanglier en l’attirant par une 

faible quantité de maïs. Il s’agit d’un mode de chasse traditionnel très pratiqué dans les départements régis par la loi locale (Alsace 

Moselle) ainsi qu’en Allemagne. Cette chasse individuelle silencieuse, non dérangeante ni pour l’environnement, ni pour les autres 

espèces, ni pour les divers usagers de la forêt, est un moyen très efficient de contrôler les populations par prélèvement durant toute 

l’année. Elle complète utilement les battues hivernales qui ne peuvent suffire à elles seules. Une réduction permanente des sangliers 

durant les dégâts aux semis et prés au printemps, aux céréales en laitance et aux prés en été, est rendue possible grâce à la kirrung. Si, 

sur l’ensemble du département 68, 25% des sangliers sont prélevés à la kirrung (2464 en 2018), dans les GIC de montagne ils 

représentent plus de 30%. Selon nos informations, certains lots de chasse de montagne se prêtant mal aux battues réalisent 60 % de 

prélèvement par kirrung. La quantité de maïs très limitée (1kg par jour par tranche de 50 ha boisés) ne peut en aucun cas être assimilée 

à un nourrissage. 

Méthode :

La kirrung peut être réalisée sur l’ensemble du Haut-Rhin durant toute l’année selon les modalités suivantes :

- Se pratique par postes fixes à proximité desquels doit exister un mirador d’affût,

- Un poste par 50 hectares boisés (première tranche à partir de 5 hectares boisés),

- Le dépôt de maïs grains effectué par agrainoir automatique ou manuellement ne peut dépasser 1kg par poste et par jour,

- Le tir des sangliers est autorisé sur kirrung,

- La localisation des postes de kirrung sur une carte doit être déposée en mairie, pour les chasses communales et les réserves et à l’ONF 

pour les chasses domaniales, ainsi qu’à l’ONCFS. De plus, toutes ces cartes de localisations devront être centralisées à la FDC68. Pour 

être aisément accessibles aux contrôles, les agrainoirs utilisés ne doivent pas comporter de cadenas."



L’Autorité environnementale 

recommande d’éviter l’agrainage 

en cas de présence d’espèces 

sensibles se reproduisant au sol et 

d’identifier les espaces naturels à 

enjeux particuliers dans lesquels 

l’agrainage doit être davantage 

encadré et contrôlé, voire interdit

 Concernant la contrôlabilté, est rajouté dans le schéma aux pages 39 et 40:

- à la partie kirrung: "- La localisation des postes de kirrung sur une carte doit être déposée en mairie, pour les chasses communales et 

les réserves et à l’ONF pour les chasses domaniales, ainsi qu’à l’ONCFS. De plus, toutes ces cartes de localisations devront être 

centralisées à la FDC68. Pour être aisément accessibles aux contrôles, les agrainoirs utilisés ne doivent pas comporter de cadenas."

- à la partie optimisation des battues : " 

Contrôlabilité:

Le chasseur est tenu de fournir le calendrier des battues en mairie. S’il veut pratiquer l’agrainage d’optimisation des battues, il devra 

déclarer par mail à l’ONCFS et à la FDC68 au plus tard 8 jours avant la battue prévue, les parcelles forestières concernées. En fin de 

saison il informera la FDC des sangliers tirés, en précisant le mode de chasse (affût au passage, kirrung, battue sans préparation, battue 

avec optimisation, destruction de jour, de nuit). Selon les résultats, l’expérience sera poursuivie jusqu’à l’issue du SDGC en 2025 après 

avis favorable de la CDCFS."

La partie "Efficacité de battue" en page 40 devient: " Optimisation des battues:

Afin de favoriser leur prélèvement par battues, il sera possible d’attirer les sangliers vers les parcelles programmées par un minime 

apport de maïs. Il ne s’agit en aucun cas d’un agrainage ni d’un procédé pour fixer les sangliers sur le territoire.  La méthode consistant à 

épandre 10 kg de maïs répartis sur 100 m linéaires au sein ou à proximité des secteurs prévus pour être traqués, ceci uniquement en 

deux endroits du lot de chasse (quelle que soit sa taille), sera limitée à deux fois par mois. 

La quantité de maïs, à savoir 2 fois 10 kg 2 fois par mois représente donc 40 kg sur 30 jours, c’est-à-dire 1,3 kg par jour pour la totalité du 

territoire de chasse (qu’importe la taille du lot).

Période

- Peut être réalisé sur tout le département, du 1er novembre au 31 janvier.

- Cette préparation de battue n’est pas autorisée tant que l’agrainage de dissuasion est pratiqué (du 1er au 15 novembre dans la plaine 

et dans le Sundgau)"



L’Autorité environnementale 

recommande d’interdire 

l’affouragement des cervidés 

même en période de disette

En page 28 du SDGC, dans la partie "période de disette", le paragraphe 

concernant l'apport possible de foins sur arrété préfectoral est supprimé et ainsi l'affouragement est supprimé du SDGC devenant alors 

interdit sur le département du Haut-Rhin.

L’Autorité environnementale 

recommande de préciser les 

modalités d’évaluation et de suivi 

des pratiques de chasse, 

notamment de l’agrainage, en lien 

avec les gestionnaires des espaces 

naturels

La FDC fera le suivi des différentes pratiques de chasse du sanglier par le biais d'enquêtes, notamment l'analyse des tableaux de chasses 

rendus annuellement par les locataires de chasse. Ces tableaux renseignent le nombre, le sexe et le poids des individus prélevés en 

fonction du mode de prélèvement.

L'exemple de ce tableau de chasse annuel est représenté en annexe 13 du projet de SDGC

L’Autorité environnementale, et 

plus précisément l'avis de l'ONCFS, 

recommande de ne préconiser que 

le port du gilet orange fluo et non 

le orange ou vert pour des 

questions de sécurité

 A la page 84 du SDGC, dans la partie "Sécurité" et dans le sous chapitre "Vêtements fluo" les mots "orange ou vert" sont remplacés par 

seulement "orange".

L’Autorité environnementale 

recommande d’être plus ambitieux 

en 

termes de zonages interdits à la 

chasse et de calendrier de jours 

non chassés en concertation avec 

les autres usagers de la nature

La FDC s'engage, avec les autres acteurs, dans la mise en place de zone de  quiétude pour la faune sauvage avec l'appui de l'association 

des maires en tant que police des milieux. 

La FDC68 se conforme au droit local Alsace Moselle qui exige, dans les articles L429-1 du code de l'environnement,  que "la commune est 

le mandataire légal des propriétaires pour l'administration sur l'ensemble du banc communal et ce mandat lui confére, sauf cas de force 

majeure, l'obligation de procéder à l'adjudication de la chasse. "

Créer des zones interdites à la chasse uniquement pour l'usage de la forêt par d'autres usagers de la nature risquerait de créer des zones 

refuges pour le grand gibier, susceptibles d'occasionner des dégâts et des risques sanitaires dus à une surdenstié en un point 

géographique.  Si des dégâts sont réalisés sur une zone non chassée l'indemnisation incomberait aux communes ayant exclu une zone 

d'un lot de chasse.



L’Autorité environnementale 

recommande de compléter 

l’évaluation environnementale par 

une déclinaison des mesures prises 

par le SDGC pour prévenir chaque 

type de zoonose.

Entre les pages 103 et 108 du SDGC, sont récapitulées les principales zoonoses référencées sur le département du haut-Rhin et les 

moyens de prévention et de traitement existant pour celles-ci. De plus, comme indiqué à la page 110, des séminaires et des réunions 

d'informations seront réalisées par la FDC68 pour informer au mieux les chasseurs des risques qu'ils encourent.

L’Autorité environnementale 

recommande de proposer des 

mesures de gestion quantifiables 

des populations de gibier afin de 

réduire le risque sanitaire

Les objectifs de prélévements cervidés définis afin de supprimer les zones à enjeux pour 2025, et l'intensification des prélèvements de 

sangliers vont dans le sens de la réduction des risques sanitaires pour l'homme et  l'environement.



L’Autorité environnementale 

recommande de préciser les 

modalités du tir sanitaire

Les modalités du tir sanitaire sont consultables sur les  arrétés préfectoraux de tir qualitatifs des espèces cerf, daim, chamois 

et chevreuil.  Les arrêtés correspondant sont:

- N°2014134-0003 du 14 mai 2014

- N°2013199-0021 du 18 juillet 2013

- N°2014134-0010 du 14 mai 2014

- N°2014134-0011 du 14 mai 2014

La définition du tir sanitaire sera ajouté au SDGC dans la partie concernant le grand gibier. Elle est la suivante:

"La mise à mort de l'animal manifestement malade, physiquement diminué par accident ou par blessure antérieure est une 

obligation qui doit être réalisée selon les dispositions suivantes :

Lorsque le tir est réalisé en temps d'ouverture de la chasse et que le détenteur du droit de chasse dispose d'un bracelet de 

l'espèce et de la catégorie correspondante : le détenteur du droit de chasse réalise le tir et appose un bracelet attribué pour 

l'espèce cerf élaphe, de la catégorie correspondante. Le constat de tir doit être dressé dans les 72 heures et doit établir la 

justification du tir sanitaire. Si le détenteur du droit de chasse demande le remplacement de son bracelet, il renonce à tout 

droit sur la dépouille de l'animal, y compris le trophée éventuel qui, dans ce cas, est remis à des fins pédagogiques à la FDC. 

Dans le cas contraire, il devient propriétaire de l'ensemble de la dépouille y compris du trophée. 

Lorsque le tir est réalisé en temps de fermeture de la chasse ou que le détenteur du droit de chasse ne dispose pas d'un 

bracelet de l'espèce et de la catégorie correspondante ou ne souhaite pas l'utiliser : la présence de l'animal moribond est 

signalée aux agents de l'ONCFS ou aux louvetiers ou, pour les forêts relevant du régime forestier, aux agents de l'ONF. Ces 

personnes habilitées procéderont au tir sanitaire en cas de nécessité. Sur leur accord, le garde particulier ou le détenteur du 

droit de chasse peut réaliser le tir sanitaire : il est alors responsable du tir et de ces éventuelles conséquences. Le constat de 

tir est établi sur place et il doit établir la justification du tir sanitaire. Le transport est assuré par la société d'équarrissage 

prestataire de la commune sur le ban de laquelle est situé le terrain où a eu lieu le tir. Le trophée est remis à des fins 

pédagogiques à la FDC. Un exemplaire du constat de tir est adressé à la FDC, quelle que soit la période de réalisation du tir." 



L’Autorité environnementale 

recommande de compléter 

l’évaluation environnementale par 

un état des lieux de l’ensemble des 

déchets générés par la chasse, d’en 

évaluer les impacts sur 

l’environnement et la santé 

humaine et, le cas échéant, de 

préciser leurs modalités de 

recyclage

L'évaluation environnementale sera complétée par un chapitre sur les déchets biologiques générés par la chasse qui 

comportera le texte présenté en annexe 5 de ce document.

L'annexe 6 de ce document récapitule les conclusions de l'étude de l'ANSES sur l'ingestion de plomb par l'homme et les 

risques encourus; celle ci sera aussi ajouté au SDGC.

L’Autorité environnementale 

recommande d’étudier 

l’impact du rejet de plomb dans 

l’environnement par la chasse et 

d’en tirer les conséquences

 A la page 110 du schéma est rajouté un sous chapitre:

"Munitions :

Tant pour préserver l’environnement que la santé humaine et celle des oiseaux et des petits mammifères, on cherchera à 

éviter l’apport artificiel de plomb dans la nature.

- Cartouche

Si l’utilisation de cartouche à plomb est déjà interdite en direction et dans les zones humides, il est recommandé d’évoluer 

vers l’utilisation générale de cartouches sans plomb. 

- Balles pour armes rayées

Le pouvoir létal des balles sans plomb n’a pas atteint à ce jour celui des munitions à noyaux de plomb. De plus, les balistiques 

de ces deux types de balles diffèrent très fortement. Ainsi, l’utilisation de balles sans plomb pour les armes rayées à plusieurs 

canons soudés (express, drilling, express drilling, bockdrilling, mixte, bergstutzen…) nécessite des travaux armuriers 

conséquents et onéreux sans garantie de bon résultats. Il est recommandé, dans un premier temps, d’utiliser les balles à 

noyaux de plomb soudées à l’enveloppe (non dangereuses pour la santé humaine) puis de passer à des munitions sans plomb 

lorsqu’elles seront techniquement au point. Ceci est aisément possible pour les carabines à canon unique. Quant aux armes à 

deux ou trois canons soudés, des essais fait par l’armurier pour l’utilisation des balles à noyaux de plomb soudés à 

l’enveloppe sont recommandés."



L’Autorité environnementale 

recommande de vérifier de 

présenter les modalités de 

traitement des déchets animaliers

Il sera ajouté dans le schéma, en annexe de la partie "Surveillance sanitaire" (pages 103 à 108) le document présenté ici en 

annexe 5 qui récapitule les modalités de traitement des déchets animaliers (sous produits animaux).


