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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.

CHASSES DU MOIS D'AOÛT
Consultez les arrêtés en vigueur
Août annonce l'ouverture de la chasse du gibier d'eau.
Mais au mois d'août, c'est aussi la chasse à l'approche ou à l'affût du
chevreuil.
Pour le sanglier, c'est chasse à l'approche, à l'affût mais également en
battue depuis le 1er août. Nous vous rappelons que la FDC 71
remplace, gratuitement et sans démarche à faire, tous les dispositifs
sanglier utilisés pour des prélèvements réalisés avant l'ouverture
générale.
Pour le renard roux, c'est une chasse dans les mêmes conditions que le chevreuil ou le sanglier pour les attributaires
d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion.
Retrouvez toutes les périodes de chasse et conditions de chasse en suivant le lien ci-dessous.
» Accéder à la rubrique "Périodes de chasse"

FORMATION CHASSE À L'ARC

L'essayer, c'est l'adopter !
La chasse à l'arc vous intéresse ? Inscrivez-vous à la formation du
samedi 3 septembre organisée par la FDC 71 en collaboration avec
l'association Chassarc 71 et la délégation départementale de l'UNUCR.

» Bulletin d'inscription
» Programme de la formation

VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER 2022/2023
L'e-validation à privilégier
La validation du permis de chasser de la saison 2021/2022 n'est plus valable depuis le 1er juillet 2022. Le service du
Guichet unique de la FDC 71 est à votre service pour traiter votre demande de validation 2022/2023. Deux solutions
s'offrent à vous pour valider votre permis.
L'e-validation ou validation en ligne ( cliquer ici)
La validation papier en transmettant à la FDC 71 le document reçu au mois de mai dûment rempli
ainsi que le règlement par chèque.
Votre carnet de prélèvement bécasse de la saison 2021/2022 est à retourner à la FDC 71 plusieurs jours
avant d'effectuer votre demande de validation afin qu'il soit saisi en amont de la validation.

» Lien pour valider en ligne

CLASSEMENT DES ESOD GROUPE II

Dommages constatés, dommages déclarés !
Agriculteurs, propriétaires, collectivités...
"Il a attaqué mes poules !" "Les corvidés mangent tout ce qu'on
sème !" 'Dans mon grenier, mon isolation est toute sale !" ...
Si vous subissez des dommages occasionnés par un renard roux, une
fouine, une martre, un corbeau freux, une corneille noire, un
étourneau sansonnet ou une pie bavarde alors faites une déclaration
de dommages (voir ci-dessous pour une déclaration en ligne ou
papier). Ceci permet d'avoir des éléments détaillés sur les types de
dommages pouvant être occasionnés par certains animaux d'espèces
susceptibles d'occasionner des dégâts (ESOD) et d'avoir des éléments
sur la répartition géographique de ces derniers, sur les préjudices financiers... Ces informations, en complément des
données recueillies sur les populations ou sur les prélèvements de ces espèces, permettent d'argumenter pour le
futur classement des espèces prévu pour une application en juillet 2023.
Vous pouvez encore déclarer des dommages subis depuis le début de l'année 2022.

» Déclaration de dommages en ligne
» Déclaration de dommages (papier)

MANIFESTATIONS

Retrouvons-nous !

Consultez dans notre rubrique Agenda Calendrier les prochains événements :
Grande Fête Chasse & Campagne le 7 août à Bresse-sur-Grosne
Fête de l’agriculture les 13 et 14 août à Montbellet
Fête de la ruralité les 27 et 28 août à Saint-Usuge

» Rubrique Agenda - Calendrier
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