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d’accueil du site
Internet du GGC.

Les chasseurs à l’heure du numérique
Depuis le mois de janvier, le GGC du Champ du Feu dispose d’un site
Internet permettant d’informer et de communiquer avec ses membres et
de disposer de données statistiques. Cet outil, simple et bien conçu, peut
être utilisé par d’autres groupements cynégétiques souhaitant évoluer vers
l’ère numérique.

L

e groupement de gestion cynégétique
(GGC) du Champ du Feu, présidé par
Jean-Marc Seiler, a décidé de s’intéresser
davantage au chevreuil. Pour faciliter la
récolte des données nécessaires (date du
tir, sexe, poids, mode de chasse), l’idée
d’un site Internet a vu le jour. « Lors de notre
dernière assemblée générale, nous avons
décidé d’élaborer des statistiques pour le
chevreuil comme nous le faisons déjà pour
le cerf, précise Jean-Marc Seiler. Il fallait un
moyen pour collecter l'information car, pour
le chevreuil, il n'y a pas de déclarations de tir
obligatoires. Le plus simple était de créer un
formulaire en ligne. »
Les membres à jour de cotisation pourront
désormais se connecter avec leur identifiant et leur mot de passe pour accéder
à la partie statistiques concernant la chasse
du chevreuil. À tout moment, il sera possible de consulter les informations, de les
modifier et d’utiliser la base de données.
Ces informations seront confidentielles :
seuls deux membres du comité auront accès
à l’ensemble des données. Les statistiques
sur le cerf continueront à être faites à partir
des données de la direction départementale
du territoire (DDT). Pour l’instant, le comité
n’a pas voulu réaliser des statistiques sur
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le sanglier, mais le formulaire a été conçu
pour tous les grands gibiers présents dans
la région.

avec le soutien de la fédération
Ce projet a été présenté à la fédération des
chasseurs du Bas-Rhin (FDC 67) qui n’a
pas hésité, via une subvention, à financer
sa réalisation par un informaticien. En plus
des traditionnelles données statistiques,
le site sera enrichi de plusieurs rubriques :
une partie institutionnelle (réglementation
et description du groupement), mais aussi
des actualités, un carnet d’adresses, des
photos, des recettes de cuisine et des liens.
S’ajouteront d’autres rubriques alimentées
par les membres, ainsi qu'un forum de discussions et des petites annonces. Le concepteur
a créé un outil simple. Il a aussi formé des
membres du comité pour faciliter sa maintenance et permettre l’ajout d’informations ou
de nouvelles rubriques. Les responsables des
autres groupements cynégétiques intéressés
par la création d’un site Internet peuvent
utiliser le formulaire de contact pour demander
des renseignements.

Philippe ARGELLIÈS

Renseignements : www.ggcchampdufeu.fr

