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Infos Chasse 71
BONNE OUVERTURE

RELATIONNEL ADHÉRENTS

Qui est votre interlocuteur ?
Pour le relationnel adhérents (chasseurs et responsables de territoires de chasse), la FDC 71 a découpé le département
en 6 secteurs. Pour chaque secteur, un technicien, que vous pouvez contacter, est référent (voir carte ci-après).
Du 1er septembre au 31 mai, vous avez également possibilité de vous rendre à une des 7 permanences de terrain mises
en place par la Fédération. Cela vous permet par exemple de récupérer du matériel (registre de battue, sacs alimentaires,
panneaux "Chasse en cours"...), d'apporter les prélèvements de langues de sangliers pour la recherche de trichines...
Nous vous demandons de contacter préalablement le technicien du secteur pour toute demande particulière.
Attention la permanence de Gueugnon a changé de lieu (dorénavant située à la Maison de quartier des Gachères, 1 rue
de Lisbonne) et pour l'instant la permanence du secteur de Chalon-sur-Saône n'est plus assurée en attendant la
confirmation d'un nouveau lieu.
Par ailleurs retrouvez dans le document "Coordonnées utiles" ci-dessous toutes les informations nécessaires pour
joindre les personnels de la Fédération des chasseurs, les services de la DDT ou de l'OFB ainsi qu'un conducteur de chien
de sang.

» Coordonnées utiles

TOURTERELLE DES BOIS

Suspension de sa chasse
Le juge des référés du Conseil d'Etat vient de rendre son ordonnance
suspendant l'arrêté du 27 août 2020 relatif à la chasse de la tourterelle
des bois en France métropolitaine pendant la saison 2020-2021 suite
au référé-suspension déposé par la LPO et One Voice.
La chasse de la tourterelle des bois, ouverte depuis le 29 août est donc
suspendue depuis le 11 septembre. Sa chasse est désormais interdite.

COMMUNICATION DE LA FNC
Responsabilité et mobilisation
Au sommaire du dossier de presse 2020 de la Fédération nationale des chasseurs
que vous retrouvez ci-après :
Une ouverture sous le signe de la responsabilité et de la mobilisation
Les dates d'ouverture générale de la chasse
Un dimanche à la chasse : chassez les idées reçues (8e édition)
Qui a le droit de chasser dans les règles ?
Une fois l’examen en poche, comment faire pour chasser ?

NB : la FDC 71 n'organise pas l'opération "Un dimanche à la chasse" cette année.

» Communiqué de presse de la FNC

VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER

Le service du guichet unique à votre service
Vous n'avez pas encorre pris votre validation, validez votre permis en ligne !
Service disponible 24h/24 et 7 j/7 pour choisir votre validation, effectuer le paiement et l'imprimer en cliquant sur le
lien ci-dessous.

» Validation en ligne

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 ».
Vous êtes chasseur et propriétaire d'un chien d’arrêt ou d'un Spaniel.
ENGAGEZ-VOUS !
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.
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
Contact : Serge KERSTEENS, délégué départemental des RSH 71 (Tél. 06.65.74.31.10)
» Retrouvez toutes les informations des RSH 71 2020 sur notre site

ACTES DE CRUAUTÉ ENVERS LES ÉQUIDÉS
Vigilance
Suite aux nombreux cas d'actes de cruauté référencés ces dernières semaines sur notre département et sur le
territoire national, nous vous invitons à être vigilants sur vos territoires.
Tout fait, signalement de personne ou véhicule suspect doit être porté à la connaissance des services de police et
gendarmerie en composant le 17.
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