N°81 - Le : 04/01/2022

https://www.chasse-nature-71.fr

Infos Chasse 71
Cette newsletter s'adresse à tous les chasseurs de Saône-et-Loire.
Si vous ne visualisez pas convenablement la newsletter, cliquez ici.

MEILLEURS VOEUX

La Présidente Evelyne GUILLON, les membres du Conseil d’Administration et l’ensemble du personnel cynégétique de
la Fédération Départementale des Chasseurs de la Saône et Loire vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année
2022.

Retrouvez la vidéo de la Présidente GUILLON en cliquant ici

FORMATIONS 2022

Programme pour les chasseurs

Retrouvez le programme 2022 des formations proposées par la Fédération des
chasseurs de la Saône-et-Loire.
Du 4 mars au 3 septembre, un programme riche et varié vous attend !
12 formations dont 3 nouvelles (Remise à niveau décennale à la sécurité, Biologie et suivi des grands prédateurs et
Consultations publiques).
Formations dispensées au siège de la FDC 71 ou en d'autres lieux.
Inscrivez-vous !
Plus d’infos sur les formations pour les chasseurs

ASSEMBLEE GENERALE DE LA FDC 71

Le samedi 16 avril 2022

La date du samedi 16 avril 2022 est celle retenue pour l'assemblée générale de la Fédération des chasseurs de la
Saône-et-Loire pour 2022. La salle du Colisée à Chalon-sur-Saône est retenue ; vous pouvez d'ores-et-déjà noter cette
date dans vos agendas 2022.
A vos listes !
2022 est une année d'élection pour toutes les Fédérations des chasseurs. Par arrêté ministériel du 11 février 2020,
les statuts des Fédérations et notamment le système d'élection des administrateurs a changé. Les candidatures
devront être déposées sous la forme de liste de 15 membres répondant aux statuts ci-dessous.
Extrait des statuts de votre Fédération :

"15 administrateurs à raison de 3 pour chacun des 5 arrondissements administratifs que comporte le département de
Saône et Loire. L’administrateur représentant un arrondissement devra être domicilié dans cet arrondissement ou
dans une commune limitrophe ou y exercer son activité professionnelle ou y avoir un droit de chasser. De plus, le
candidat à un poste d’administrateur déclare la ou les formes d’organisation des territoires de chasse dans lesquelles
il pratique ou qu’il entend représenter.
Les membres du conseil d’administration sont élus pour six ans, au scrutin de liste par l’assemblée générale. Les
membres sortants sont rééligibles. Est élue la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Tout panachage est
interdit.
Les candidatures au conseil d’administration, y compris celles des membres sortants, doivent être déposées au
secrétariat de la Fédération départementale des chasseurs, pendant les heures d’ouverture des bureaux, en nombre
égal aux postes à pourvoir. A l’occasion de ce dépôt, il est délivré un récépissé.
Cette formalité doit être accomplie au moins vingt jours avant le jour de l’assemblée générale (soit le 25 mars
2022).
Tout candidat doit, en même temps que le dépôt de sa candidature, joindre une déclaration sur l’honneur indiquant
qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité. À défaut de respect de ces deux formalités, la candidature est irrecevable.
Sous sa responsabilité, le responsable de liste effectue ces formalités.
Aucun retrait volontaire ou remplacement n’est autorisé après le dépôt de la liste."

DOMMAGES FAUNE SAUVAGE

A vos déclarations !

Déclarer les dommages dus à la prédation et à la déprédation n’importe où, n’importe quand !
La Fédération départementale des chasseurs de la Saône-et-Loire vient d’élaborer un formulaire en ligne permettant
de déclarer les dommages constatés sur vos biens (cultures, élevages, bâtiments, infrastructures...) et occasionnés
par la faune sauvage (hors grand gibier). Il peut s'agir de dégâts d'animaux d'Espèces susceptibles d’occasionner des
dégâts (ESOD) du Groupe II (renard roux, martre des pins, fouine, corbeau freux, corneille noire, pie bavarde et
étourneau sansonnet) ou d'autres espèces comme le blaireau. Ce formulaire permet aux particuliers, aux exploitants
agricoles ou aux collectivités de faciliter les déclarations de dommages dus à la prédation ou à la déprédation à partir
d'un smartphone ou d'un ordinateur.
Ces informations permettent d'améliorer nos connaissances sur ces espèces. Elles contribueront notamment à étayer
l’argumentaire à réaliser pour le prochain classement des ESOD du Groupe II de juillet 2023.
Vous trouverez ci-dessous le lien pour déclarer vos dommages.
Merci de votre collaboration !
» Déclaration de dommages en ligne

DEFINIR SA ZONE DE TIR
Une vidéo pour être au top !
Définir sa zone de tir est de la responsabilité du chasseur posté. C’est primordial pour la sécurité mais ce n’est pas
toujours simple !

Source : ONCFS et Chassons.com

ETUDE SANITAIRE
Sérothèque faune sauvage
Participation à la collecte sur le terrain
La Fédération des chasseurs de la Saône-et-Loire, en partenariat avec le laboratoire d’analyses Agrivalys71, participe
à la sérothèque fédérale faune sauvage de la Fédération nationale des chasseurs depuis 2016. Il s’agit d’un dispositif
ayant pour objectif de constituer pour la faune sauvage, une banque de sérums et de rates conservés plusieurs
années, à des fins épidémiologiques pour la recherche de maladies présentes ou absentes de la faune sauvage en
remontant dans le passé. L’association départementale des équipages de vénerie sous terre de Saône-et-Loire
(ADEVST 71), l’association des chasseurs de grand gibier de Saône-et-Loire (ADCGG 71) et l’association des piégeurs
agréés de Saône-et-Loire (APASL) sont également partenaires de la FDC 71 et promeuvent le dispositif sérothèque
auprès de leurs adhérents.
La FDC 71 s’appuie sur un réseau de chasseurs et piégeurs pour collecter les échantillons sur 4 espèces, le chevreuil,
le sanglier, le blaireau et le ragondin. Nous sommes à la recherche de personnes ressources supplémentaires pour
collecter ces prélèvements sur les animaux tués à la chasse ou piégés (ragondin) sur vos territoires de chasse.
Si vous souhaitez participer, il faut prendre contact avec Peggy GAULTIER en charge de ce dossier (Tel.
03.85.27.92.75). Elle vous transmettra les informations nécessaires pour la collecte et les kits de prélèvements.
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