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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FDC 71
Résultats des votes

L'assemblée générale de la Fédération départementale des chasseurs de la
Saône-et-Loire s'est tenue le 23 avril 2021 en présence de la Présidente, d'une partie du conseil d'administration, du
cabinet d'expertise comptable ANDRE ET ASSOCIES, du commissaire aux comptes du cabinet CORGECO.
La FDC 71 avait mandaté un huissier de justice, Maître PATRICOT pour garantir le bon déroulement de l'assemblée
générale 2021 et des votes en ligne. Ces derniers ont été réalisés par les adhérents de façon dématérialisée du 16 au
20 avril 2021 à partir d'un espace sécurisé accessible à partir du site internet de la Fédération.
Les documents afférents à l'assemblée générale suivants étaient consultables préalablement aux votes : rappel des
conditions de participation, protocole de connexion et de votes, information préalable à l'AG 2021, informations sur la
participation territoriale 2021, le rapport moral et d'activité de la Présidente (vidéo et bande son).
Le 23 avril 2021, l'huissier de justice a validé le bon déroulement des votes et a annoncé les résultats des votes.
Retrouvez les résultats en cliquant sur le lien ci-dessous.
» Accéder aux résultats des votes de l'AG 2021

VÉGÉTAL LOCAL

Un investissement de la Fédération pour des haies "locales"
La Fédération départementale des chasseurs de la Saône et Loire va,
pour la seconde année consécutive, récolter des semences pour
développer la production de plants d’arbres et d’arbustes destinés à
planter de nouvelles haies. En effet, après avoir effectué plusieurs
formations et passé un audit de compétences, la FDC 71 est devenue
détentrice de la marque « Végétal local ». Cette marque regroupe
différents organismes et entreprises opérateurs dans la production de
plants d’origine locale.
Cette nouvelle filière en construction est née du constat que les
plantations de haies réalisées depuis plusieurs dizaines d’années en
France métropolitaine sont faites avec des végétaux produits dans
différents pays européens mais parfois aussi sur d’autres continents !
Semences récoltées
Si ces végétaux sont bien les espèces présentes dans nos régions, il
n’en demeure pas moins qu’ils sont génétiquement peu adaptés à nos territoires et, probablement encore moins,
armés par rapport au changement climatique en cours. De ce fait, il apparaît urgent, comme dans bien d’autres
domaines, d’investir sur une filière « locale » produisant des végétaux à partir de semences récoltées dans des
régions biogéographiques homogènes. 13 régions sont ainsi définies en France et la FDC 71 récolte dans deux d’entre
elles 13 espèces végétales différentes (charme, érable champêtre, prunellier, viorne obier, fusain d’Europe,
cornouiller sanguin…). Les fruits récoltés sont ensuite préparés (dépulpés, triés et séchés) puis confiés à des
pépinières en charge de leur mise en germination puis de leur élevage. Les premiers travaux menés dans ce sens
montrent une meilleure reprise et une meilleure adaptation des végétaux issus d’une filière locale par rapport à ceux
importés.
Ainsi, la FDC 71 peut accompagner de nombreux porteurs de projet de plantation (exploitant agricole, collectivité,
particulier…) en les conseillant sur le choix des végétaux les mieux adaptés à leur territoire. L’investissement dans la
plantation des haies est onéreux et de long terme, alors autant se donner toutes les chances de la réussite !
Au-delà, le développement de cette filière crée assurément de l’emploi local et non délocalisable ; c’est aussi le rôle
d’un acteur rural comme une Fédération des chasseurs de considérer les facteurs économiques et sociaux dans le
cadre du développement durable.

En 2020 fourniture par la FDC 71 de plus de 11 kg de semences d’une dizaine d’espèces à
l’établissement NAUDET

J'AIME LA NATURE PROPRE

Un beau succès

"J'aime la nature propre" , l'opération de collecte de déchets relayée en Saône-et-Loire par les pêcheurs et les
chasseurs a eu un beau succès.
En effet, le samedi 6 mars 2021, c'est avec une météo très agréable que 524 bénévoles se sont mobilisés pour
ramasser les déchets. Ce sont 62,5 m3 de déchets qui ont été collectés sur les 11 sites "Fleuves et Rivières Propres"
mis en place sur l'Arconce, l'Arroux, la Bourbince, la Loire, la Saône et la Seille ainsi que sur le site terrestre "J'aime la
nature propre" de Tramayes.
MERCI
- aux nombreuses familles, riverains, randonneurs qui ont accompagné les pêcheurs et chasseurs locaux dans cette
action éco-citoyenne,
- aux responsables de sites de collecte pour leur accueil chaleureux et sécuritaire,
- aux partenaires départementaux et nationaux.
Retrouvez un bilan détaillé de l'opération "J'aime la nature propre" en Saône-et-Loire dans le document ci-dessous.

» Bilan de l'opération "J'aime la nature propre" en Saône-et-Loire

AFAC-AGROFORESTERIES
PAC 2023 : L'avenir de l'arbre et de la haie...

La Fédération départementale des chasseurs de la Saône et Loire tient à relayer l'argumentaire ci-dessous de l’AfacAgroforesteries concernant la future politique agricole commune (PAC), en tant que membre. Cette structure
nationale fédère l’ensemble des acteurs développant l’agro-foresterie et plus largement l’agro-écologie dans nos
territoires. La FDC 71 fait partie de ceux-ci en accompagnant notamment de nombreux projets de plantations de
haies agricoles (près d’une vingtaine de projets programmés en 2021 et 2022 à ce jour). Dans ce cadre, nous vous
inivitons à prendre connaissance du communiqué ci-dessous.
» Communiqué de l'AFAC-agroforesteries sur PAC 2023

CONSULTATIONS PUBLIQUES

Argumenter pour défendre
Deux consultions pucbliques sont actuellement en cours pour nos activités "chasse" en Saône-et-Loire :

Consultation sur le projet d’arrêté préfectoral portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques
de chasse pour 2021-2022
Consultation sur le projet d’arrêté préfectoral portant sur la période complémentaire de vénerie sous terre du
blaireau à compter du 15 mai 2021
Nous vous incitons à prendre connaissance des notes de présentation et à formuler un avis argumenté. Retrouvez cidessous le lien pour accéder aux consultations en cours.
» Accéder aux consultations en cours

SALON DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE DIGITAL
Les exposants vous attendent

Après avoir annulé le Salon de la chasse et de la faune sauvage de Mantes-la-Jolie en présentiel, les organisateurs vous
proposent de retrouver les différents exposants (artistes, artisans, commerçants) les 7 et 8 mai prochains, lors de la version
digitale du Salon de la Chasse et de la Faune Sauvage.
Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire au Salon de la chasse et de la faune sauvage (cliquez ici ) pour recevoir les
informations de ce salon digital qui aura lieu les 7 et 8 mai 2021.
» Accéder au Salon digital de la chasse et de la faune sauvage

RENCONTRES SAINT HUBERT

Le 6 novembre en Saône-et-Loire

» Plus d'informations sur les RSH en Saône-et-Loire
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