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Infos Chasse 71
BAISSE DU PRIX DES DISPOSITIFS SANGLIER
Bracelet à 10 € au 1er décembre
Mesdames, Messieurs les responsables de territoire de chasse,
Conscient des difficultés financières générées par la crise sanitaire liée à la COVID-19 depuis mars 2020, le Conseil
d’Administration lors de sa séance du 29 septembre 2020 a décidé que les dispositifs de marquage sanglier passeront
de 25 € à 10 € à compter du 1er décembre 2020.
En outre, pour toutes demandes d’attributions correctives arrivant après le 1er décembre, les dispositifs de marquage
seront facturés 10 € le bracelet.
Cette décision très exceptionnelle ne sera effective que pour la saison 2020/2021.

RÉUNIONS CLGG DE MI-SAISON
Annulation et report
Au regard de la situation sanitaire actuelle et des mesures en
découlant, les réunions des comités locaux grand gibier (CLGG)
prévues initialement fin novembre - début décembre sont annulées.
Les membres des CLGG recevront prochainement par mail les
informations habituelles sur la situation des prélèvements et des
dégâts occasionnés par le grand gibier sur leurs unités de gestion afin
de palier à l'absence de réunions.
Par ailleurs, les élections des représentants chasseurs pour les CLGG
se sont déroulées en janvier 2020. En l'absence de réunions cette fin
d'année, la FDC 71 a décidé que l'installation des nouveaux CLGG
s'effectuera au 1er janvier 2021. Il restera à définir au sein de chaque
CLGG le "correspondant du CLGG" et le "responsable du suivi des
dégâts".

CHASSE ET CONFINEMENT

Un comportement irréprochable
Comme vous le savez, certaines chasses sont possibles depuis la signature de l’arrêté préfectoral du 5 novembre
portant sur l’interdiction de la pratique de l’agrainage du gibier et sur les mesures dérogatoires au confinement en
matière de régulation et de destruction de certaines espèces de la faune sauvage.
Nous sommes en période de confinement et nous avons la possibilité très encadrée d’intervenir en
matière de régulation. Il est de notre devoir de respecter strictement les consignes sanitaires et de
sécurité et d’être exemplaire aux yeux du grand public.
ARRETE PREFECTORAL DU 5 NOVEMBRE 2020
NOTE D'INFORMATION DE LA FDC 71
Formulaire complémentaire à l’attestation dérogatoire
Attestation de déplacement dérogatoire
Le Président de la Fédération nationale des chasseurs Willy SCHRAEN s'adresse aux chasseurs sur la situation
actuelle dans une vidéo intitulée "Chasse et confinement : le message vidéo de Willy Schraen, Président de la FNC".
Restons tous unis.
Accès à la vidéo
Par ailleurs, retrouvez ci-dessous la lettre ouverte adressée à Barbara Pompili et Julien Denormandie signée de la
Présidente de la FNSEA, du Président de l’APCA, du Président des JA et du Président de la FNC :
2020 11 10 - Lettre ouverte commune - B. Pompili et J. Denormandie
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