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INFOS CHASSE 71
CONDITIONS DE CHASSE DU SANGLIER AU 1ER AOÛT
Battue sans condition
Du 1 er août à l'ouverture générale (le 20 septembre cette année), pour
les titulaires d'un plan de gestion, la chasse du sanglier est possible à
l'approche, à l'affût ou en battue. La chasse en battue n'est pas
soumise à des conditions particulières cette année.
La période de "tir d'été" à partir du 1er juin permet d'intervenir là où la
situation de terrain est compliquée par un niveau de population de
sanglier élevé et/ou la présence de cultures sensibles ; une vigilance
doit concernée les parcelles de maïs.
Le bilan des prélèvements déclarés au 30 juillet est de 42 sangliers.

CHASSE ET COVID-19
Des mesures à prendre

La chasse, comme les autres activités, est impactée par la circulation de la Covid et il est nécessaire de faire le
maximum pour se protéger.
» Poster des préconisations

VALIDATION EN LIGNE DU PERMIS DE CHASSER
Problème technique du week-end dernier résolu
Vous faites peut-être partie des chasseurs qui ont voulu valider leur permis en ligne le week-end dernier sur notre
site. Si c'est le cas, vous avez rencontré un problème technique et vous n'avez pas pu finaliser votre démarche. Il en
était de même pour les responsables de chasse qui voulaient accéder à l'espace Adhérents.
Problème technique résolu lundi dans la journée et nous vous prions de bien vouloir nous excuser de ce désagrément.
La validation en ligne vous permet de choisir votre validation, d'effectuer le réglement (espace sécurisé) et même de
l'imprimer. Le service du guichet unique reste à votre écoute et gère au plus vite vos validations papier et celles en
ligne à imprimer. Aucune attente pour l'instant, profitez-en !

PERMIS DE CHASSER OU CHASSE ACCOMPAGNÉE
Inscrivez-vous !
La FDC 71 a fait son possible pour accueillir toutes les personnes inscrites soit pour passer leur permis de chasser soit
pour suivre la formation chasse accompagnée. Des conditions optimales de sécurité sanitaire ont été prises et les
formations ont débuté par petits groupes à compter du 19 juin. De même les inspecteurs du permis de chasser de
l'OFB ont joué le jeu pour organiser plus de journées d'examens pour que chaque candidat au permis de chasser
puisse passer avant l'ouverture générale de la chasse.
Si dans votre entourage vous connaissez des personnes souhaitant passer le permis de chasser ou chasser
accompagnée, dites leur de contacter la Fédération des chasseurs au plus vite (tél. 03.85.27.92.71), il n'est pas trop
tard pour s'inscrire.
La Chasse accompagnée permet de chasser, avec une arme pour deux, dès l’âge de 15 ans (mais sans limite
d'âge) gratuitement et pendant un an après une formation pratique élémentaire aux côtés d’un parrain
détenteur du permis de chasser depuis plus de 5 ans.
Pour obtenir son permis de chasser , le candidat doit suivre une formation théorique et une formation
pratique dispensées par la Fédération des chasseurs et passer un examen comprenant des ateliers pratiques et
des questions théoriques organisé par l'OBF.

GRANDE FÊTE DIMANCHE À BRESSE SUR GROSNE
Le rdv des chasseurs de cet été
La Grande Fête Chasse & Campagne, se déroulera dimanche 2 août au parc du
château de Bresse-sur-Grosne. Elle célèbrera les valeurs de la ruralité.
Organisée par le Vautrait de Ragy, cette manifestation sera l’occasion de
découvrir le patrimoine sensoriel des campagnes avec un grand marché de
producteurs locaux et d’artisanat local, mais aussi par la présentation des
animaux de la ferme. En plus des démonstrations de chasse à courre proposées
par le grand drag du Vautrait de Ragy, les spectateurs pourront aussi assister à
des démonstrations de débardage par des chevaux, de combats de chevaliers en
armure, de travail sur troupeaux avec les chiens de berger et de fauconnerie. Les
enfants trouveront leur bonheur lors d’animations spécifiques tandis que les
parents pourront faire des emplettes sur les divers stands d’habillement, de
coutellerie sans oublier la présentation de véhicules tout-terrain. Pour ne rien
manquer de ce site, toute la famille pourra embarquer pour un petit tour du
domaine en calèche.
Rendez-vous dimanche 2 août, de 9 h à 22 h 30, dans le parc du château de
Bresse-sur-Grosne
Restauration sous forme d’un snack où sera servie de la viande de race bovine salers.
Messe de Saint-Hubert à 10 h 30 dans la cour d’honneur du château, célébrée aux sons des trompes de
chasse.
Feu d’artifice pour clore la journée

NOS CHASSES 71 ET REVUE FÉDÉRALE
Dans vos boîtes aux lettres en septembre
La Fédération des chasseurs vous envoie de la lecture avant l'ouverture générale de la chasse.
Le journal fédéral "Nos Chasses en Saône-et-Loire" a vu sa parution estivale décalée à cause de la Covid.
Au lieu d'arriver mi-août, vous le recevrez aux environs du 12 septembre. Vous retrouverez notamment les
décisions du conseil d'administration supplétif à l'assemblée générale, les suites de la réforme de la chasse, le
poster des conditions spécifiques de chasse, le permis de chasser, le partenariat entre les pêcheurs et les
chasseurs en Saône-et-Loire et les dernières actualités des associations de chasse sépacialisée...
La revue annuelle "La chasse en Saône-et-Loire en 2019" devrait arriver début septembre. Bilan d'activités
de l'année 2019, explications sur l'organisation de la FDC 71 en pôles de compétences, bilan des prélèvements
cynégétiques de la saison 2019/2020 mais aussi bilan détaillé des dégâts de grand gibier aux cultures agricoles
2018/2019, cette publication vous permet de mieux connaître les missions de votre Fédération et de mieux
comprendre son fonctionnement.
Bonne lecture.

RENCONTRES SAINT HUBERT
Le samedi 17 octobre
La prochaine journée départementale des Rencontres Saint Hubert en
Saône-et-Loire aura lieu le samedi 17 octobre 2020 . Les Rencontres
se dérouleront dans le secteur de « BLANZY – LES BIZOTS ». Ce 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 la promotion
de l’esprit sportif du chasseur dans le respect de la nature. Chaque
chasseur accompagné de son chien effectue un parcours de chasse
pratique durant lequel le jury apprécie : la sécurité, la technique de
chasse, la conduite du chien, les connaissances cynégétiques et
cynophiles, la sportivité, ainsi que l’adresse, lors du tir, du chasseur.
Les Rencontres Saint Hubert sont organisées par le délégué
départemental Serge KERSTEENS que vous pouvez joindre pour toute information complémentaire par téléphone au
06.65.74.31.10. Ci-dessous vous pouvez consulter ou télécharger :
le courrier d’information sur les Rencontres Saint Hubert
la fiche d’engagement à retourner au plus tard le 5 octobre à M. KERSTEENS
le réglèment national des Rencontres Saint Hubert
Pour promouvoir les Rencontres Saint Hubert auprès des jeunes, la FDC 71 a décidé de prendre en charge le coût de
l’inscription pour les jeunes de moins de 30 ans. Nous vous rappelons que pour les moins de 20 ans l’engagement est
gratuit. Plus d’informations sur les Rencontres Saint Hubert, sur les questions dans le domaine cynégétique et sur
l’aspect cynophile : https://www.centrale-canine.fr/cunca-rencontres-saint-hubert
» Retrouvez toutes les informations des RSH 71 2020 sur notre site
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