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ACTUALITES
Convention avec les parquets
Stages alternatifs aux poursuites pénales

Le Code de procédure pénal permet au Procureur de la République de proposer à
certains contrevenants des stages plutôt que des peines classiques.
Dans ce cadre, la FDC 71 a mis en place avec les parquets de Chalon-sur-Saône et
Mâcon et l’Oﬃce national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) une convention
qui va permettre aux contrevenants à la réglementation de la chasse et aux règles de sécurité de suivre des stages,
payants, de sensibilisation à la sécurité des chasseurs et des tiers et aux règles de gestion de la faune sauvage.
La FDC 71 espère ainsi mettre fin au sentiment d’impunité que certains contrevenants pouvaient avoir.

Prendre connaissance de la Convention

Rencontres Saint Hubert
Les rencontres Saint Hubert sont des épreuves de chasse populaire ouvertes à tous les chasseurs propriétaires de
chiens d’arrêt ou de Spaniels. C’est un exercice de chasse pratique par l’utilisation du chien de race et par la
promotion de l’esprit sportif du chasseur dans le respect de la nature. Des rencontres sont organisées dans tous les
départements de France. Ces rencontres ont été initiées par la Fédération Nationale des Chasseurs, la Société
Centrale Canine, le Saint Hubert Club de France et l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
La prochaine journée des Rencontres Saint Hubert en Saône-et-Loire aura lieu le samedi 18 octobre 2014 à
Saint-Bérain-sous-Sanvignes.

Détail des rencontres Saint Hubert en Saône-et-Loire

Informations générales sur les Rencontres Saint Hubert

Nouvel outil de communication
La Fédération départementale des chasseurs de la Saône-et-Loire est ﬁère de vous transmettre le premier numéro de
sa Newsletter « Partage et vie des territoires ». Chaque trimestre, des actualités, des thématiques et des rencontres
vous seront présentées brièvement et ce sera à vous d’en découvrir un peu plus en suivant les liens proposés.

Ouverture de la chasse

Source : D. GEST

La chasse est une activité qui se vit toute l’année au travers des
aménagements des territoires en faveur du gibier, de l’entretien des
chemins pour la sécurité des chasseurs et des non chasseurs. Les périodes
de destruction des espèces classées nuisibles sont aussi des périodes
actives pour les chasseurs, piégeurs et déterreurs pour la régulation de ces
espèces. La chasse du grand gibier sous certaines conditions a débuté le
1er juin et celle du gibier d’eau le 21 août mais l’ouverture générale sonne
le début de la saison de chasse à proprement dit ; cette année en Saôneet-Loire, c’est le dimanche 21 septembre.

Pour la Saône-et-Loire : Dates et conditions spéciﬁques de chasse
pour la saison 2014/2015

Retrouvez également l’aﬃche correspondante dans notre journal Nos
chasses en Saône et Loire d’août 2014

Page de couverture du journal fédéral d'août
2014

Pour les autres départements : Dates et conditions spécifiques de chasse pour la saison 2014/2015

A la découverte du bocage bressan

Programme de la journée "Le bocage bressan, un patrimoine qui a de l’avenir…"

Le réseau Bocages de Bourgogne organise à Saint-Usuge le vendredi 3 octobre une journée intitulée "Le bocage
bressan, un patrimoine qui a de l’avenir…"
Le bocage est une problématique traitée par la FDC 71 depuis plusieurs décennies maintenant. Les études mises en
œuvre pour mieux connaître les haies, les espèces qui les fréquentent, les techniques d’entretien favorables et
dernièrement la valorisation du bois montrent l’intérêt des chasseurs pour préserver ce patrimoine. La FDC 71
participe au Réseau Bocages de Bourgogne et c’est tout naturellement qu’elle vous invite à participer à cette journée.
L’objectif de ce rendez-vous est de répondre aux nombreuses questions concernant la valorisation des haies. Ainsi 17
partenaires sont associés à cette journée que la FDC 71 co-organise aux côtés d’Alterre Bourgogne.

Attention, inscription obligatoire à l’aide du coupon inséré dans le programme

Programme de la journée "Le bocage bressan, un patrimoine qui a de l’avenir…"

Alterre Bourgogne est l'agence régionale pour l'environnement et le développement soutenable en Bourgogne ; la
FDC 71 est un partenaire technique d'Alterre Bourgogne.

» Site Alterre Bourgogne

Un Dimanche à la Chasse

Affiche de l'opération "Un Dimanche à la chasse"

La Fédération départementale des Chasseurs de la Saône et Loire renouvelle l’opération de communication « Un
Dimanche à la Chasse ». L’idée consiste à proposer aux non-chasseurs qui le souhaitent de s’immerger, pour un
Dimanche, au cœur de la chasse locale telle qu . . .
» Lire l'article
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