Clauses particulières des relocations
de chasses communales.

FC V/eyer (lot 528C01)
1. Equilibre forêt-gibier
Demande de plan de chasse
La demande de plan de chasse auprès de l'administration pourra être effectuée
directement par la commune, après avoir pris l'avis des différents partenaires
concernés (locataire, ONF, forêt privée, agriculteurs,. . . .)

Orientations sylvicoles et cynégétiques
La commune est située dans la région naturelle IFN Plateau lorrain. A ce titre,
I'objectif sylvicole du lot est la régénération naturelle toutes essences y compris le
chêne.

Actuellement, la situation est satisfaisante. La traduction de cet obiectif en terme
d'évolution de la population de chevreuil est la stabilité.

2. Agrainage :
L'agrainage est autorisé dans le cadre des règles prévues par le schéma. En cas
d'évolution des peuplements dégradables, les surfaces dans lesquelles I'agrainage est
autorisé peuvent évoluer au cours du bail. En début de bail, I'agrainage est interdit
dans les parcelles : I2aj (partie) 14r, 15r, 16r,1 7r,18,19
Le nombre de postes fixes autorisés par le schéma en début de bail est de : 2 postes
pour le massif du Rissholz.
L'utilisation de graines issues de culture biologique et non OGM est à privilégier.

3. Accueil du public
Des manifestations pédestres, sportives, festives, pourront avoir lieu sur le lot, de
même que des exercices militaires. La commune informera le locataire de la tenue de
tels évènements dès qu'ils auront été portés à sa connaissance. A noter le déroulement
chaque année en date du lt' mai, d'une marche populaire. La chasse sera par
conséquent interdite ce jour là.

4. Amélioration du lot
Infrastructure cynégétique
L'installation des miradors, pierres à sel, goudron de Norvège, souilles, agrainoirs est
soumise à I'autorisation écrite préalable à la commune avec avis du service forestier
en forêt soumise. Les équipements non fonctionnels devront être démontés et
emportés. En cas de non respect de cette clause, I'enlèvement pourra être fait par la
commune aux frais du locataire.
Cas particulier des appareils photos automatiques destinés au git ier :
L'installation d'appareils d'enregistrement visuel est soumise à autorisation préalable
de la commune.

5. Circulation des chasseurs

:
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La commune remettra au locataire une carte de circulation par permissionnaire ou
associé.

Elle devra être apposée sur les véhicules et comporter I'immatriculation du véhicule.
La circulation n'est tolérée que dans le cadre de I'activité cynégétique. Lors des jours
de battue déclarés, I'ensemble des véhicules nécessaires à I'organisation de I'action de
chasse pourront circuler sur le lot.
Les chemins forestiers ne seront pas déneigés dans le cadre de l'exercice de la chasse.

6. Clauses financières
Le locataire pourra sur demande de sa part, s'acquitter du loyer en deux fois par moitié
le 15 avril et le 15 octobre de chaque année.

7. PEFC:
Mise en oeuvre
La forêt bénéficie de l'éco-certification PEFC. A ce titre, l'équilibre forêt-gibier doit
être assuré. L'utilisation de produits agro-pharmaceutiques, attractifs chimiques du
gibier (crud'ammoniac,...) phytocides et autres désherbants (notamment pour
l'entretien de clôtures électriques) est interdite en forêt bénéficiant du régime forestier.

8. Divers

:

Protection flore/habitat :
La foret de Weyer bénéficie de la présence d'un habitat d'intérêt communautaire de la
Directive Habitat européenne, ainsi qu'une espèce floristique patrimoniale, protégée
au niveau régional.

-

Habitat DH 9160 en parcelle 12aj : Primulo elatioris - Quercetum roboris s/ass.
Ophioglossetosum
- L'Ophioglosse vulgaire (Ophioglossum vulgare).
Toute installation cynégétique est à proscrire dans cette zone.

Vu pour être annexé au cahier des charges type du 8 juillet 2014 et à la délibération du
conseil municipal no 2014-DCM-10-01 du 13 octobre 2014 après avis favorable de la CCCC
réunie le 13 octobre2014.
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