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"Carpentier Frank" <frank.carpentier@vlaanderen.be>
mardi 11 juin 2019 09:57
<alsaceprospection@wanadoo.fr>
RE: Demande confirmation

De:
Date:

À:
Objet:

Cher Mr. Steyer,
Merci pour votre courriel. Ce texte apparait d'être correcte. Le seule chose que je changerais, serait "de
l'agence du patrimoine (équivalent de nos DRAC)" plustôt que "du bureau Héritage" comme mentionné au

fin.
Met vriendelijke groeten,

Frank Carpentier
Specialist erkennen & subsidiëren
Vlaamse overheid
Agentschap Onroerend Erfgoed
T 02 553 16 85 Skype frank.carpentier@vlaanderen.be
Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel
Ontdek onze nieuwe website op jouw maat: www.onroerenderfgoed .be
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Disclaimer: www.onroerenderfgoed.be/juridische-informatie

Van: alsaceprospection@wanadoo.fr <alsaceprospection@wanadoo.fr>
Verzonden: maandag 10 juni 2019 16:05
Aan: Carpentier Frank <frank.carpentier@vlaanderen.be>
Onderwerp: Demande confirmation

Bonjour Mr. Carpentier,
Concernant l'utilisation du détecteur de métaux en Pays Flamand, sur un site français il est écrit, je
cite:

La détection en Pays Flamand
En résumé, le législateur impose la reconnaissance de la détection de loisir comme faisant partie du
droit inaliénable d'accès à la culture et donc au patrimoine pour tous et sans forcément avoir besoin
de permis.
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Elle va bien plus loin car elle ordonne que tout utilisateur de métaux souhaitant mener ses propres
fouilles archéologiques à l'aide de son détecteur puisse le faire à condition de s'enregistrer auprès du
bureau Héritage (équivalent de nos DRAC).
'
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Le prospecteur doit être majeur et en pas avoir été condamné par la justice durant les 5 dernières
années pour un délit lié au patrimoine.
•

Une fois enregistré, il reçoit un permis qui lui donne le droit de détecter sur une zone archéologique.
Il doit respecter certaines conditions afin de justement protéger ce patrimoine coIIllpun (c'est la
limite de l'intérêt public évoquée par la convention de Faro).
La liberté du« detectoriste » s'arrête donc là où commence l'intérêt collectif de sauvegarde du
patrimoine.
Le titulaire du permis doit :
-Déclarer ses trouvailles.
-Ne pas détecter sur les sites archéologiques protégés ou actuellement fouillés par les archéologues.
-Avoir l'accord du propriétaire du terrain.
-Ne jamais détecter la nuit.
-Ne pas dépasser 30cm de profondeur.
-Reboucher les trous.
-Prenez soin de la nature notamment en zone sensible.
-Collaborer avec les autres prospecteurs pour identifier vos trouvailles.
-Avertir la police en cas de découverte de munitions ou de restes humains et ne pas les déplacer.
-Numéroter et conserver précieusement toute découverte.
-Permettre à l'agence du patrimoine d'étudier la trouvaille sur simple demande.

Mr. Carpentier ce texte est-il correcte?
Cordialement.
Le président de l'association Alsace Prospection
Gérard Steyer
Ce texte sera mis sur le site web de www.alsaceprospection.net

