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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.

IMPORTANTE MOBILISATION DES CHASSEURS ATTENDUE
Consultations publiques en cours (jusqu'au 24 mars !)
Deux consultations publiques concernent la chasse sur notre département ; elles s'arrêtent le 24 mars. C'est donc le
dernier jour pour apporter vos arguments pour défendre notamment la période complémentaire de la vénerie sous
terre du blaireau. Prenez le temps de participer.
Projet d’arrêté préfectoral autorisant l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période
complémentaire, à partir du 15 mai 2022 et jusqu’au 14 septembre 2022 (consultation du 3 mars au 24 mars) :
http://www.saone-et-loire.gouv.fr/consultation-du-public-periode-complementaire-a14745.html
Projet d’arrêté préfectoral portant sur le nombre minimum et le nombre maximum d’animaux à prélever
annuellement par massifs cynégétiques, pour certaines espèces de grand gibier soumises à plan de chasse
(consultation du 3 mars au 24 mars) : http://www.saone-et-loire.gouv.fr/consultation-du-public-grandgibier-nombres-a14749.html
La Fédération des chasseurs de la Saône-et-Loire est favorable à ces deux projets d'arrêtés.

Pétition contre les associations qui abusent !
Pour la fin de la réduction fiscale pour les dons aux associations qui utilisent des moyens illégaux
contre des activités légales
Nous vous rappelons que la pétition lancée par la Fédération nationale des chasseurs (FNC) est toujours en cours.
Prenez connaissance de l'objet de cette dernière et allez signer la pétition car il faut 100 000 signatures pour qu'elle
soit examinée.
Pourquoi cette pétition ?

Comment expliquer que les donateurs de certaines associations dites « d’intérêt général » bénéficient d’une
réduction fiscale alors que celles-ci combattent ouvertement des activités légales ? Cette notion d’intérêt général est
encadrée. Elle doit en principe être liée au caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire…
défendu par ces associations. Force est de constater qu’elles sont bien loin de la défense d’un intérêt général mais
servent une cause militante bien particulière avec des méthodes qui s’affranchissent souvent du cadre légal.
C’est pourquoi, cette pétition demande :

1. Qu’une enquête parlementaire soit diligentée pour faire la lumière sur le fonctionnement de ces associations
agissant ouvertement contre des activités légales ;
2. Un contrôle renforcé des associations se livrant à des actions d'entrave, de violence, d'intrusion et de
dégradation au nom de la cause animale, ainsi qu’un contrôle de la régularité des dons au sens du Livre des
procédures fiscales (art. 18 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la
République) ;
3. La refonte du régime des dons et des donations ainsi que de la possibilité pour ces associations d’agir en
justice alors qu’elles ne bénéficient pas d'un agrément administratif pour leur activité.
Comment participer ?

Voici un TUTO explicatif pour vous aider à signer : TUTO
Mobilisez vous et mobilisez vos contacts, cela concerne tous les citoyens !

» Accéder à la pétition sur le site du Sénat
» Communiqué de presse de la FNC du 16/02/2022

INTERCULTURES FAVORABLES A LA FAUNE SAUVAGE

Une vidéo pour tout savoir
Présentation par la Fédération départementale des chasseurs de la
Saône-et-Loire et la Coopérative agricole Bourgogne du Sud de
l’intérêt des intercultures pour les agriculteurs et pour les chasseurs.
Action soutenue par le dispositif Agrifaune et réalisée avec le soutien
financier de l'OFB.

» Voir la vidéo

FORMATIONS 2022
Inscrivez-vous !
Les premières formations à l'attention des chasseurs ont débuté le 4 mars avec la
formation "Régulation à tir des corvidés" puis samedi dernier avec la formation à
l'examen initial du gibier sauvage.
Les prochaines formations programmées lors des 2 prochains mois sont :
BIOLOGIE ET SUIVI DES GRANDS PREDATEURS le samedi 9 avril
GIBIER D’EAU le samedi 23 avril
CHASSE A L’ARC le samedi 7 mai
FONCTIONNEMENT D’UNE ASSOCIATION DE CHASSE le samedi 21 mai
Pour vous inscrire, renvoyez le bulletin d'inscription ci-dessous avec le règlement
correspondant à la FDC 71. Nous vous attendons nombreux.

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

SECURITE

Définir sa zone de tir
ANGLE DE 30 °
Réflexe de sécurité au poste en battue, calculez vos angles de 30 ° pour définir votre zone de tir en prenant en
compte les autres chasseurs et votre environnement.
Pour marquer un angle de 30 ° :
prendre connaissance de votre poste puis de votre environnement proche et lointain,
considérer les derniers obstacles dans votre zone de tir (chasseurs postés, maison, chemin, bûcheron…),
dans leur direction, faire 5 pas puis perpendiculairement 3 pas,
marquer vos angles de gauche et de droite idéalement par un piquet.

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.
Retrouvez toutes les informations sur notre site internet en cliquant sur « AG 2022 ».
Nous vous attendons nombreux.

SALON DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE

A Mantes-la-Jolie du 25 au 28 mars

Le Salon de la chasse et de la faune sauvage est le premier Salon de la chasse de l'année 2022.
La FDC 71 dispose de places gratuites (pass 1 jour). Si vous êtes intéressés, contactez la Fédération au
03.85.27.92.71 qui vous transmettra le code promo à utiliser lors de votre réservation en ligne sur le site du Salon.
» Retrouvez toutes les informations sur le site internet du Salon
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