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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.

ASSEMBLEE GENERALE DE LA FDC 71
Le samedi 16 avril 2022

L’assemblée générale se tiendra le samedi 16 avril 2022 au Colisée de Chalon sur Saône.
Les convocations vous parviendront via le « Nos chasses » pour les adhérents chasseurs et par voie postale pour les
adhérents territoriaux début mars.
Pour être convoqués à l’Assemblée Générale, les territoires doivent être à jour d’adhésion, de cotisations et
participation avant la fin du mois de février.
Cette année, le Conseil d’administration est entièrement rééligible. Pour cela des opérations de vote seront
organisées durant l’assemblée générale.
En attendant, des dossiers de candidatures au conseil d’administration peuvent être retirés soit à la Fédération soit
sur le site internet www.chasse-nature-71.fr à partir du bouton « AG 2022 » à compter du 7 mars 2022.
Pour rappel, les membres du conseil d’administration sont élus pour six ans, au scrutin de liste de 15 candidats, par
l’assemblée générale.
Nous vous attendons nombreux.

SIA

Système d'information sur les armes (SIA) : une obligation pour les chasseurs
Obligation pour les chasseurs de créer un compte numérique avant le
1er juillet 2023. Mis en place depuis le 8 février 2022, le SIA vient, à
l’heure du numérique, assurer la traçabilité des armes des catégories
A, B et C détenues par les chasseurs et autres utilisateurs d'armes (
tireurs sportifs, collectionneurs…)

» Lire l'article

PLAN DE CHASSE ET PLAN DE GESTION
Avant le 10 mars
Responsables de territoires de chasse, nous vous rappelons que vos demandes de plan de gestion sanglier, lièvre
(pour les Entités petit gibier concernées) et plan de chasse cervidés sont à faire avant le 10 mars dernier délai sur
votre espace adhérent (site internet www.chasse-nature-71.fr ).

PPA : COMMUNIQUÉ DU PRÉFET

Appel à la vigilance

Nous vous demandons de prendre connaissance du communiqué de la Préfecture en date du16 février intitulé «
Appel à la vigilance vis à vis de la PPA » ci-dessous.
Nous vous rappelons que pour toute découverte d'un animal mort ou mourant, vous pouvez contacter le n° de
permanence pour la police de la chasse et les risques sanitaires de la FDC 71 : 0 820 000 656.
» Flyer Peste Porcine, Chasseurs soyez vigilants
» Communiqué de la Préfecture « Appel à la vigilance vis à vis de la PPA » du 16/02/2022

DEMANDES DE DESTRUCTION A TIR

Destruction à tir des ESOD (hors sanglier) : dématérialisation de la procédure
Le Préfet peut accorder de février à septembre des autorisations
individuelles de destruction à tir d’espèces susceptibles d’occasionner
des dégâts (chien viverrin, vison d’Amérique, raton laveur, bernache
du Canada, fouine, martre, renard, corbeau freux, corneille noire, pie
bavarde, étourneau sansonnet, pigeon ramier).

» Lire l'article

FORMATIONS 2022

Programme pour les chasseurs
Retrouvez dans le catalogue des formations 2022 les sessions pour la formation
remise à niveau décennale à la sécurité ainsi que le programme de 11 autres
formations dont 2 nouvelles.
Du 4 mars au 3 septembre, un programme riche et varié vous attend !
Inscrivez-vous !

» Plus d'infos sur les formations
» Bulletin d'inscription

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 !
Nous avions inséré mis une vidéo dans une précédente newsletter
mais un problème technique n'a pas permis à tous de la visualiser
alors vous pouvez de nouveau y accéder en suivant le lien ci-dessous.
Lien pour visualiser la vidéo "Comment matérialiser son angle
de 30° (Source : ONCFS et Chassons.com)

COMMUNICATIONS DE LA FNC
Lancement d'une pétition
Dans un communiqué en date du 16 février, la Fédération nationale des chasseurs (FNC) communique sur le
lancement d’une pétition pour que les associations qui combattent des activités légales avec des moyens illégaux ne
bénéficient plus d’avantages fiscaux. Ci-dessous le communiqué de presse et le lien pour accéder à la pétition.
» Accéder à la pétition sur le site du Sénat
» Communiqué de presse de la FNC du 16/02/2022

Annulation de la manifestation du 5 mars
Plutôt qu’une manifestation, un dialogue constructif avec les candidats à l’élection présidentielle a été annoncé par le
Président de la FNC Willy SCHRAEN.
En effet, la Fédération Nationale des Chasseurs a annulé le projet de manifestation à Paris le 5 mars au vu de la
situation sanitaire incertaine et des élections présidentielles trop proches.
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