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ÉDITO

L’édito du Président

La saison de chasse qui vient de s’achever
aura été un bon cru pour le grand gibier. Le
bel automne 2017 qui a fourni des fruits forestiers en abondance aux sangliers, a contribué
à une forte population de suidés. Il faudra
accroître notre pression de chasse afin de
réduire l’impact des sangliers sur les activités
agricoles.
Je suis particulièrement satisfait de l’adoption de nos nouveaux statuts lors de notre
dernière Assemblée Générale de Chalon sur
Saône et du projet de la réforme de la chasse
qui a été voté à 92 % par les Présidents de
Fédérations lors du congrès de Lyon au mois
de Mars.
Comme annoncé par le Président Willy
SCHRAEN, la réforme de la chasse prendra
son envol en 2019 :
- un permis de chasser à prix unique,
- une formation continue des chasseurs,
- la gestion adaptative des espèces,

de la biodiversité

17 % des territoires en plan de gestion, la
Fédération départementale des chasseurs continuera à accompagner ces territoires (maintien des comptages de nuit,
poursuite des récoltes de pattes et analyse des cristallins).
La Fédération invite tous les anciens
détenteurs de plan de gestion lièvre
à poursuivre leurs efforts de gestion,
chaque territoire sera gestionnaire de ses
populations et devra adapter ses prélèvements.
Ne pas penser qu’à prélever, il faut déterminer le nombre de reproducteurs que
l’on veut garder.
La Fédération nationale lance une grande
étude sur le lièvre en 2019, nous ne manquerons pas de vous informer sur les
résultats qui en ressortiront.

- pour les dégâts de gibier, la prise en compte
des zones de non chasse, le chasseur ne
doit pas être le seul payeur.

Une nouvelle saison de chasse va débuter prochainement avec l’ouverture du
canard au 21 août. Plus que jamais, les
chasseurs doivent défendre leur loisir en
se montrant les principaux défenseurs de
la nature et de ses habitats.

Le Conseil d’administration a décidé d’abandonner le plan de gestion lièvre. Pour les

Jacques PELUS
Président FDC 71

- un pouvoir renforcé aux Fédérations nationale, régionales et départementales,

La Séance Plénière du 26 juin dernier a
voté les délégations (toujours très disputées) pour siéger dans différents organismes régionaux.
J’ai été choisie parmi tous les représen
tants des Associations Environne
mentales pour siéger à l’Agence
Régionale de la Biodiversité, une
PREMIÈRE pour la Bourgogne FrancheComté.
J’ai axé ma candidature sur nos valeurs
cynégétiques à savoir : UNE ÉCOLOGIE
CONSTRUCTIVE,
UNE
ÉCOLOGIE
PRAGMATIQUE, UNE ÉCOLOGIE PAYSA
GÈRE, SANS ACCENTS MORALISA
TEURS ET LIMITATIFS.
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Ce sera un véritable honneur pour moi de
vous représenter, à travers le Ceser, dans
cette instance.

SOMMAIRE

Rédacteur en chef : Benjamin Basset
Publicité : Versicolor Éditions

Amies Chasseresses, Amis Chasseurs,
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Ordinaire et qui devient, une priorité quotidienne pour les chasseurs et insisté
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sommes dans la gestion des espèces et
des espaces au quotidien. J'ai également
rappelé le poids de la chasse dans l’Economie Française et que nous représentons des milliers d’heures de bénévolat
au service de la Nature.
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Au coin du bois spécial Saône-et-Loire
"Un dimanche à la chasse", rdv en 2019
La fédération n'organise pas l'opération "Un dimanche à la chasse" en 2018 mais le rendez-vous
est déjà pris le dimanche 20 octobre 2019 avec une nouvelle formule attendue de la FNC pour promouvoir cette action qui invite les non chasseurs à "chasser les idées reçues".

Le SDGC 2012/2018 prolongé de 6 mois

Céline Drion, technicienne « Territoire de chasse »
à la FDC 71
Depuis le 5 mars dernier, dans le cadre de la mise en place de la notion de territoire votée à l’assemblée
générale de la Fédération des chasseurs de la Saône et Loire en 2017, une technicienne « Territoire de
chasse » a rejoint les rangs de la FDC 71. Il s’agit de Céline Drion, âgée de 22 printemps et originaire de
Loire-Atlantique.
« J’ai effectué un Baccalauréat Gestion des Milieux Naturels et de la Faune puis un Brevet Technicien
Supérieur Agricole Gestion et Protection de la Nature pendant lequel j’ai été stagiaire au sein de la
Fédération des chasseurs de Loire-Atlantique notamment sur le suivi d’une barre d’effarouchement,
explique Céline. Par la suite je suis descendue dans le Gers pour effectuer un Certificat de Spécialisation
Technicienne Cynégétique ou j’étais en stage à la Fédération des chasseurs du Gers sur la cartographie
des prairies de gagnage de la Bécasse des Bois. J’ai pu participer à de nombreuses activités au sein de
cette fédération. Suite à cette formation je me suis dirigée vers un service civique au sein de la Fédération
des Chasseurs de Charente Maritime durant 4 mois : saisie de données, accueil du public sur la réserve
naturelle de La Cabane de Moins et participation à la capture de sarcelle d’hiver. Je suis désormais en
Saône-et-Loire pour cartographier et vérifier les documents de déclaration des demandeurs d’un plan de
chasse et/ou d’un plan de gestion grand gibier. J'ai débuté la chasse à 15 ans avec la chasse accompagnée. Mon grand-père, mon père, mes 3 frères et moi-même sommes mordus de chasse au grand gibier.
Mon père possède une meute de chiens courants pour chasser essentiellement le Renard, le Sanglier, le
Cerf élaphe et un peu le Chevreuil. Je passe beaucoup de temps au contact des chiens. »
Cette chasseresse aime être au plus près de la nature. C’est pour cela qu’elle a toujours désiré faire de
sa passion un métier. Excellente photographe, elle est l’auteur de la photo de couverture de ce journal.
Bienvenue à Céline qui, nous en sommes certains, mettra ses multiples talents et ses compétences, au
profit de la chasse dans le département.

Depuis plus d’un an, nous vous tenons informés de l’avancement du schéma départemental de gestion
cynégétique (SDGC) 2018/2024. Dans le dernier article (Nos Chasses en Saône-et-Loire de mars 2018),
nous vous dressions les grandes lignes des évolutions réalisées dans l’écriture des orientations et
celles-ci ont été présentées à l’assemblée générale 2018 de la FDC 71 par Peggy GAULTIER en charge
du dossier. Nous évoquions également en mars le fait que certains points étaient sensibles et toujours
en discussion avec les partenaires et l’administration.
Lors de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 14 juin, il a été décidé de
prolonger le schéma actuel, qui arrive à terme le 26 septembre 2018. Ceci pour une durée n’excédant
pas 6 mois, comme la loi le prévoit lorsque les travaux d'élaboration du nouveau schéma n'ont pu être
menés à leur terme avant l'expiration du schéma en cours. Cette décision fait suite au constat d’orientations non arrêtées et, en lien, à une évaluation environnementale non terminée. La situation devient
tendue entre la FDC 71 qui défend son projet et les prises de position des partenaires et de l’administration qui ne sont pas toujours jugées opportunes dans l’intérêt des chasseurs. Le Président PELUS, en
contact avec ses homologues d’autres Fédérations départementales des chasseurs, signale que cette
situation se rencontre malheureusement dans de plus en plus de départements.

Chasse du lièvre

Euroforest 2018

Pour la saison 2018/2019, les périodes et les conditions spécifiques de chasse du lièvre d'Europe
ont changé. Nous vous invitons à en prendre connaissance dans les pages 8 et 9 de ce journal.

Euroforest est un salon de la sylviculture et de l’exposition forestière qui se déroule tous les quatre ans
en Saône et Loire à Saint-Bonnet-de-Joux. L’édition 2018 s’est déroulée les 21, 22 et 23 juin ; 42 000 visiteurs ont parcouru les allées où 370 exposants les attendaient.
Parmi ces derniers, la Fédération des chasseurs, la CUMA Bourgogne Franche Comté, la Chambre
d’agriculture 71 et l’association Cultivons nos campagnes ont uni leurs moyens et leurs compétences
en tenant ensemble un stand sur un projet commun : « la valorisation des haies bocagères ». Une haie
bien gérée peut devenir productive et de ce fait, une ressource économique. L’ambition et l’objectif de
cette présence n’étaient pas de dicter ou d’imposer quoi que ce soit mais, d’essayer de changer les
choses et le regard sur le bocage et ses ressources. Les différentes structures ont expliqué leur rôle et
ont guidé les visiteurs intéressés par la valorisation des haies.
A cette occasion, l’action développée depuis 2014 par la FDC 71 et la Coopérative agricole Bourgogne
du Sud qui est la production de plaquettes bocagères en Bresse bourguignonne a été présentée avec
différents supports de communication réalisés pour l’occasion.

Rendez-vous avec l’ISNEA le 3 septembre
Une réunion publique de l’ISNEA (Institut scientifique nord est atlantique) est programmée le lundi
3 septembre 2018 à 18 heures à Viré (siège de la
FDC 71). A cette occasion, les programmes en cours
seront présentés. Notez la présence de Patrick
MASSENET, Président de l’ISNEA et la participation
d’experts scientifiques, le Docteur Mathieu BOOS
et l’ornithologue Moana GRYSAN. L’entrée est libre.

Changements de secteur
Le conseil d’administration de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Saône et Loire vous
informe que dorénavant et à compter du 1er juillet 2018,
•M
 onsieur Stéphane CAMUS (Technicien à la FDC71) se chargera du secteur N° 3 représentant les unités
de gestion 08, 18, 19, 20, 21 et 22.
Il tiendra une permanence à Louhans (3 avenue du 8 mai 1945) de 9 h à 12 h le 1er et 3e lundi du mois
(hormis Juin, Juillet et août)
Contact : 06 88 45 60 44 - scamus@chasseurdefrance.com
•M
 onsieur Franck JACOB (Technicien à la FDC71) se chargera du secteur N° 5 représentant les unités de
gestion 13, 26, 27, 28 et 29.
Il tiendra une permanence à Salornay-sur-Guye (Mairie, 4 La Promenade) de 14 h à 17 h le 1er et 3e jeudi
du mois (hormis juin, juillet et août)
Contact : 06 86 87 72 39 - fjacob@chasseurdefrance.com
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CONTRIBUTION TERRITORIALE, MODE D’EMPLOI
Les chasseurs savent bien que les dégâts causés par les sangliers pèsent lourd sur les
finances des Fédérations. Ces dégâts, il faut les payer, et ce de manière équitable donc la
contribution territoriale a été réactivée. Il est très important que vous compreniez comment
elle fonctionne.
Tout commence par un calcul qui prend en
compte l’indemnisation des dégâts de sanglier, les attributions sanglier et le prix du
bracelet de l’UG. Le ratio obtenu définit la
classe (de A à G) par unité de gestion pour
la contribution territoriale. Ensuite est défini
un barème par hectare pour chaque classe.
L’objectif fixé est d’avoir une contribution
totale de 170 000 €.
R = Indemnisation 2017 / (attributions 2018 x
prix bracelet)

CLASSEMENT DES UG ET BARÈME
À L’HECTARE
Classe
A
B
C
D
E
F
G

R
R≤1
1<R≤1,5
1,5<R≤2
2<R≤3
3<R≤4
4<R≤7
R>7

Barème ha en €
0,15
0,30
0,50
0,70
0,90
1,3
1,8

Contribution UG = (nombre d’hectares bois + friche + 10 % surface restante) x barème ha
« Cette manière de procéder permet de mutualiser cette contribution territoriale, explique
André Roux, Trésorier de la FDC 71. Sans cette mutualisation, la contribution sur certaines
unités de gestion serait bien plus importante. »
Exemple de l’UG 01 :
UG

UG 01

Plan de gestion 2017/2018

Surfaces des attributaires 2017/2018 (ha)
Boisée +
Friches
Prix
Prélèvements Totale Boisée Friches Autres
Attributions
+ 10 %
bracelet
autres
782
22
572
54 575 30 412 1 062 23 101 33 784

Dégâts
2016/2017
(E)
25 857

R = 25857 / (782 x 22) = 1.50 d’où un barème à l’hectare de 0,30 €
Contribution de l’UG 01 = 0,30 x 33784 = 10135 €
Répartition de la contribution UG : 5 068 € au titre des prélèvements et 5 068 € au titre de
la surface
Ensuite vient le calcul de la contribution par territoire. L’objectif est encore une fois de répartir
équitablement cette charge. La solution choisie est de répartir la contribution de l’UG selon
50 % au titre de la surface et 50 % au titre des prélèvements.
La contribution de base est fixée à 15 € même pour les territoires dont la contribution est
inférieure.
Exemple d’un Territoire de l’UG 01 :
Coût au prélèvement pour les territoires : 5 068 / 572 = 8,86 €
Coût à l’hectare (bois + friche + 10 % autres) : 5 068 / 33 784 = 0,15 €
Territoire de 120 ha de bois + friches + 10 % autres
3 sangliers prélevés en 2017/2018
Contribution territoriale = part prélèvements (8,86 x 3 = 26,58 €) + part surface (0,15 x 120 =
18 €) = 44,58 €
« Si nous ne prenions en compte que les hectares, certains territoires ne prélevant pas seraient
trop pénalisés, reprend André Roux. La Fédération fait confiance aux chasseurs. Cette contribution territoriale est importante pour la stabilité financière de notre structure. »
UG

R

Montant/ ha

Contribution
totale UG (€)

UG01
UG02
UG03
UG04
UG05
UG06
UG08
UG10
UG11
UG12
UG13
UG14
UG15
UG16
UG18
UG19
UG20
UG21
UG22
UG23
UG24
UG25
UG26
UG27
UG28
UG29

1,50
2,49
1,99
2,41
6,94
1,68
1,10
2,88
1,99
3,71
0,92
1,01
3,81
2,74
6,61
3,46
8,06
3,16
0,76
0,96
2,09
0,52
1,90
1,49
0,84
1,83

0,3
0,7
0,5
0,7
1,3
0,5
0,3
0,7
0,5
0,9
0,15
0,3
0,9
0,7
1,3
0,9
1,8
0,9
0,15
0,15
0,7
0,15
0,5
0,3
0,15
0,5

10 135
11 344
5 314
8 452
10 975
4 843
3 423
14 000
10 440
7 405
2 151
1 729
7 016
1 671
17 505
9 028
14 733
8 539
548
356
6 603
580
6 402
2 608
962
4 659

Répartition des coûts pour le calcul
de la contribution territoriale
Coût par prélèvement
Coût par ha
8,86
0,15
13,60
0,35
9,88
0,25
14,42
0,35
96,27
0,65
25,49
0,25
9,78
0,15
15,09
0,35
11,68
0,25
12,72
0,45
4,00
0,08
4,94
0,15
25,79
0,45
19,43
0,35
23,91
0,65
20,15
0,45
30,57
0,90
18,25
0,45
2,88
0,08
2,97
0,08
18,34
0,35
2,82
0,08
9,76
0,25
6,90
0,15
3,34
0,08
10,22
0,25

Chasseurs, il est donc important que vous déclariez vos prélèvements en temps et en
heure. Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à contactez la Fédération.
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La salle et l'estrade étaient bien remplies

Assemblée Générale – La Chasse
française est en pleine évolution
C’est ce qu’on pu comprendre les chasseurs présents lors de l’Assemblée Générale (AG)
le vendredi 20 avril à Chalon-sur-Saône .

L

’assemblée générale 2018 de la
Fédération des chasseurs de la Saône-etLoire s’est tenue pour la première fois un
vendredi soir. Le 20 avril, le Président Jacques
Pelus et les membres du conseil d’administration ont accueilli à la salle Marcel Sembat de
Chalon-sur-Saône 400 adhérents, chasseurs
ou responsables de chasse ainsi que les responsables d’associations départementales de
chasse spécialisée et les partenaires.
Comme le veut l’usage, après avoir remercié les personnalités présentes, le Président
Pelus a livré à l’assemblée son rapport moral.
Il a évoqué la réforme de la Chasse française,
souhaitée par Willy Schraen, Président de la
Fédération nationale des chasseurs et son
équipe, pour répondre à une évolution sociale
rapide de la chasse.
« Le lancement de cette réforme demeure un
moment historique qui marquera l’histoire
cynégétique de notre pays et dont les répercussions politiques, sociales et financières toucheront directement nos structures, a-t-il lancé. Le
postulat de départ, parfaitement en symbiose
avec la vision du chef de l’État nous concernant, a été de rendre une forme d’accessibilité
et de mobilité de la chasse pour favoriser son
développement. Imaginer de baisser le coût
d’un permis national pour le ramener à 200 €,
soit 50 % de sa valeur actuelle, n’est pas chose
aisée. Le permis départemental continuera
d’exister. »
Le sanglier au cœur des débats

La barre des 6 000 sangliers est
dépassée !
Au niveau du département, le Président a
évoqué la situation du grand gibier et du petit
gibier.
« La barre des 6 000 sangliers est dépassée,
explique Jacques Pelus. Ce chiffre peut faire
peur au monde agricole. Grâce aux protections
des cultures et une forte pression de chasse,
la population de sangliers dans notre département devrait se stabiliser. Nos contacts permanents avec le monde agricole, permettent
une réaction rapide en cas de problèmes sur le
terrain. Le chevreuil reste stable sur le département. Quant aux cerfs, je rassure nos amis
forestiers, les deux noyaux qui existent dans
le département restent faibles. Le petit gibier
vit des hauts et des bas. Les conditions climatiques que nous subissons au printemps
depuis plusieurs années, ne favorisent pas la
reproduction. Une augmentation du nombre
des nuisibles retarde également l’évolution des
populations de faisans, canards et lièvres. Pour
ce dernier, une nouvelle étude nationale sera
lancée prochainement. »
Ensuite, le Président des chasseurs de Saôneet-Loire est revenu sur certaines activités de
la Fédération en 2017/2018 comme « J’aime
la Loire Propre » en partenariat avec les
pêcheurs, les activités périscolaires, l’opération « Un Dimanche à la chasse », la production de plaquettes bocagères en Bresse avec
le partenariat de la coopérative Bourgogne du

POINT DE SITUATION POUR LA SAISON 2017/2018
Le mot d’ordre départemental d’intensifier les prélèvements de sangliers a porté ses
fruits. Suite aux prélèvements déclarés par les responsables de territoires de chasse, la
FDC 71 recense 6 095 animaux tués pendant la période de chasse (4 696 en 2016/2017).
Concernant les dégâts occasionnés aux cultures, les chiffres définitifs de la saison 2017/2018 ne seront connus que dans quelques mois à la fixation des derniers
barèmes d’indemnisation. Cependant, le nombre de dossiers déclarés et le montant
des indemnisations déjà réglées laissent entrevoir une saison comparable à 2016/2017.
L’indemnisation des dégâts agricoles pour la saison 2016/2017 s’élève quant à elle à
515 656 €, montant en forte hausse avec des pertes importantes sur le maïs ensilage. À
noter l’effort important réalisé par les chasseurs en 2017 pour protéger les cultures par
pose de clôtures électriques ; 2 981 hectares ont ainsi été protégés par 153 équipes de
chasse.

Heureux médaillés

Sud. En dernier, il a évoqué le travail réalisé
pour le 3e schéma départemental de gestion
cynégétique (SDGC) devant être signé en septembre 2018.
Les comptes de résultats au 30 juin 2017 pour
le secteur général et pour le secteur dégâts
ont été présentés par CERFRANCE. Le trésorier André Roux a ensuite présenté les budgets
2018/2019 avec un secteur général proposé à
l’équilibre avec un timbre fédéral inchangé à
81 € et un budget du secteur Dégâts marqué
par la remise en place d’une contribution territoriale, des bracelets sanglier à 20 € sur tout le
département et un timbre grand gibier à 20 €
(voir encadré).

Bravo aux médaillés !
Suite à la présentation des dates d’ouverture
et de fermeture pour la saison à venir, Peggy
Gaultier, chargée de mission à la FDC 71 est
venue présenter les principales évolutions des
orientations du SDGC 2018/2024.
La parole a ensuite été donnée au colonel
Pascal Defrance et à Madame Christelle Roux
du Groupement de Gendarmerie de Saône et
Loire (Section Sûreté en prévention technique
de la malveillance) qui ont délivré des messages de prévention pour limiter les vols dans
les rendez-vous de chasse ainsi que les armes
dans les véhicules. Ceci fait suite à un partenariat mis en place entre la Gendarmerie et la
Fédération.
Un moment important a été l’adoption des nouveaux statuts des Fédérations départementales des chasseurs suite à l’arrêté ministériel
du 1er février 2018. Puis le Président a rappelé
les travaux sur la valorisation du bois bocager, avec l’Action « Produire des Plaquettes
bocagères en Bresse Bourguignonne » qui
permet de conserver le bocage, en remerciant
les partenaires et les financeurs (Coopérative
Bourgogne du Sud, Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME),
Conseil Régional de Bourgogne-FrancheComté, Communauté européenne, Pays de la
Bresse bourguignonne).

La Vice-Présidente, Madame Evelyne Guillon,
a ensuite présenté les activités de la nouvelle Fédération régionale des chasseurs
de Bourgogne-Franche-Comté lors de sa
1ère année de fonctionnement suite au processus de fusion des Fédérations régionales des
chasseurs de Bourgogne et de Franche-Comté
abouti début 2017.
En réponse aux questions écrites concernant
la gestion du sanglier, Frédéric PIN rappelle le
rôle consultatifs mais néanmoins important
des CLGG. Il informe qu’en raison des dégâts
importants de la saison 2016/2017 (515 656 €),
le CA a mis des moyens exceptionnels pour
honorer toutes les demandes d’attributions
avec pour objectif clair, une diminution des
populations.
En réponse aux questions écrites concernant
la gestion du lièvre sur les territoires soumis à
plan de gestion (calqués sur le plan de chasse),
Jean-Paul VOISIN a explicité les raisons de la
mise en place d’un nouveau « plan de gestion
lièvre » sur les territoires concernés avec poursuite des comptages.
Le président a donné la parole aux personnalités (voir encadré) puis a procédé à la remise
des médailles de bronze de la Fédération à :
- Laurent Charry, Président pendant 6 ans du
GIC de la Forêt des Etangs et secrétaire actuel
du GIC,

PRIX DES COTISATIONS ET DES DISPOSITIFS DE MARQUAGE
81 €

Nouveau Chasseur
1ère année
30 €

Nouveau Chasseur
2e année
41 €

41 €

20 €

21 €

21 €

10 €

11 €

20 €

1€

10 €

10 €

10 €

10 €

5€

5€

5€

Chasseurs
Cotisation Fédérale 71
Cotisation Temporaire
9 jours
Cotisation Temporaire
3 jours
Timbre Grand Gibier 71
Timbre Grand Gibier
9 jours
Timbre Grand Gibier
3 jours

Dispositifs de marquage :
- Chevreuil : 20 €
- Sanglier : 20 €
- Daim : 5 €
- Cerf sika : 20 €
- Cerf élaphe mâle adulte : 300 €
- Cerf élaphe femelle et daguet : 200 €
- Cerf élaphe jeune : 100 €
- Animaux en enclos ou en parc : 5 €
- Remplacement d’un dispositif de marquage perdu ou détérioré : 5 €

- Guy Badoux âgé de 87 ans, garde particulier
de 1984 à 2014 et dévoué pour le piégeage
dans la commune de Romenay,
- Antoine Bouchard, âgé de 90 ans, passionné
de chasse depuis son enfance, créateur avec
son épouse en 1956 d’une meute de Beagles
pour laquelle il a été récompensé de nombreuses fois,
- Roland Depardon, administrateur de la
Fédération depuis 2010 et co-référant du
Groupe de travail Grand gibier, également
Président de la société de chasse de Tramayes.
C’est sur cette note de bonne humeur et les
félicitations aux médaillés que l’assemblée
générale s’est achevée. Rendez-vous l’an prochain !

ILS ONT DIT LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
• Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône a apporté son soutien aux chasseurs qui
jouent "un rôle de régulation de la faune et qui ont un amour de la nature qui n'a rien à
envier aux écologistes. Vous êtes des protecteurs de la nature. Il ne faut pas se coucher
devant les prédateurs."
• Bernard Lacour, Président de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles a mis en exergue les bonnes relations qui existent dans le département entre les agriculteurs et les chasseurs et la volonté de travailler ensemble afin de
lutter efficacement contre les sangliers.
• Pierre Dufour, représentant de la Chambre d’Agriculture s'est félicité du partenariat
constructif avant d'annoncer le lancement d'une expérience avec un produit répulsif
afin de lutter contre les sangliers en pleine période de semis.
• Frédéric Brochot, Vice-président du Conseil départemental a félicité les chasseurs
pour leur bonne gestion du gibier et a insisté sur le fait que nous sommes un maillon
économique essentiel pour le département.
• Christian Dussarat, Directeur de la Direction Départementale des Territoires a insisté
sur la place prépondérante à donner à la sécurité dans le 3e Schéma départemental
de gestion cynégétique. Il a également invité les chasseurs à intensifier la pression de
chasse sur les sangliers. Il a aussi souligné "la nécessité de lever tous les freins à la fois
sur le plan de la réglementation mais aussi dans la tête de certains. C'est collectivement
que l'on pourra retrouver une situation à l'équilibre. Vous avez su aller dans le bon sens,
ne vous laissez pas dépasser".
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Bilan des Conseils d’administration, des commissions et groupes de travail.
Comme à l’accoutumée, voici un compte-rendu de toutes les réunions ayant eu lieu au Moulin Gandin.

CONSEILS D’ADMINISTRATION
Réunion du 13 mars 2018
Présents : Evelyne GUILLON et Annie POIDEVIN,
Gérard COMMEAU, Roland DEPARDON, Freddy
DIGOY, Gérard GUYOT, Jacques PELUS, Lucien
PERROT, Frédéric PIN et Rémi ROCHAY
Excusés : Guy BEAUCHAMP, Mickaël
LETHENET, André ROUX et Jean Paul VOISIN
Principaux sujets abordés :
n Schéma départemental de gestion cynégétique
n Contribution territoriale
n Plan de gestion lièvre
n Subventions diverses
n Budget prévisionnel service dégâts
n Démission de Baptiste Philippon
n Nouveaux statuts des Fédérations départementales des chasseurs
n Candidatures au poste de Directeur
n Validation des travaux des différents groupes
de travail et commissions
Réunion du 26 Mars 2018
Présents : Evelyne GUILLON et Annie POIDEVIN,
Guy BEAUCHAMP, Roland DEPARDON, Freddy
DIGOY, Mickaël LETHENET, Jacques PELUS,
Lucien PERROT, Frédéric PIN, Rémi ROCHAY,
André ROUX et Jean Paul VOISIN
Excusés : Gérard COMMEAU et Gérard GUYOT
Principaux sujets abordés :
n Nouveaux statuts des Fédérations départementales des chasseurs
n Modification d’unités de gestion
n Reconduction de l’opération « Un dimanche à
la chasse » en 2018
n Participation à Euroforest
n Ouverture et fermeture du lièvre pour la saison 2018/2019
n Validation des travaux des différents groupes
de travail et commissions
Réunion du 15 Mai 2018
Présents : Evelyne GUILLON et Annie POIDEVIN,
Roland DEPARDON, Freddy DIGOY, Gérard
GUYOT, Jacques PELUS, Frédéric PIN, Lucien
PERROT, André ROUX et Jean Paul VOISIN
Excusés : Guy BEAUCHAMP, Gérard COMMEAU,
Mickaël LETHENET et Rémi ROCHAY
Principaux sujets abordés :
n Assemblée générale 2018
n Formation spécialisée nuisibles
n
Dates d’ouverture, fermeture et conditions spécifiques de chasse pour la saison
2018/2019
n Arrivée du Directeur le 3 septembre 2018
n Miradors
n ISNEA
n Personnels de la Fédération
n Indemnités kilométriques des membres du
Conseil d’administration
n Nouvelles activités périscolaires
n Validation des travaux des différents groupes
de travail et commissions
Réunion du 18 Juin 2018
Présents : Evelyne GUILLON et Annie POIDEVIN,
Guy BEAUCHAMP, Gérard COMMEAU,
Roland DEPARDON, Gérard GUYOT, Mickaël
LETHENET, Jacques PELUS, Lucien PERROT,
Frédéric PIN, Rémi ROCHAY et Jean Paul
VOISIN
Excusés : Freddy DIGOY et André ROUX
Principaux sujets abordés :
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nC
 DCFS du 14 juin 2018
n Euroforest
n J ournal Nos Chasses d’août 2018
nV
 alidation des travaux des différents groupes
de travail et commissions

GROUPE GRAND GIBIER
Réunion du 23 Février 2018
Présents : Evelyne GUILLON, Roland
DEPARDON, Freddy DIGOY, Gérard GUYOT,
Jacques PELUS, Lucien PERROT, Frédéric PIN,
André ROUX, Stéphane CAMUS, Franck JACOB
et Vincent AUGAGNEUR
Excusé : Jean-Paul VOISIN
Principaux sujets abordés :
nC
 ontribution territoriale
nD
 estruction du sanglier
nA
 ttribution initiale sanglier
nS
 tatistiques âge ratio sanglier
Réunion du 5 Mars 2018
Présents : Evelyne GUILLON, Roland
DEPARDON, Freddy DIGOY, Gérard GUYOT,
Lucien PERROT, Frédéric PIN, Rémi ROCHAY,
André ROUX, Jean Paul VOISIN et Stéphane
CAMUS
Excusés : Gérard COMMEAU, Jacques PELUS et
Vincent AUGAGNEUR
Principaux sujets abordés :
nC
 ontribution territoriale
nC
 hasse du sanglier au 1er Août
nZ
 ones de non chasse
nD
 épassement de plan de gestion
Réunion du 20 Mars 2018
Présents : Roland DEPARDON, Freddy DIGOY,
Gérard GUYOT, Frédéric PIN, André ROUX,
Jean Paul VOISIN, Vincent AUGAGNEUR et
Stéphane CAMUS
Excusés : Evelyne GUILLON, Gérard COMMEAU
et Lucien PERROT
Principaux sujets abordés :
nA
 ttribution cerf dans le Morvan
nR
 éunions CLGG
nC
 onvention avec le Conseil départemental
nP
 rotection des semis
Réunion du 2 Mai 2018
Présents : Evelyne GUILLON, Roland
DEPARDON, Freddy DIGOY, Gérard GUYOT,
Lucien PERROT, Frédéric PIN, André ROUX et
Stéphane CAMUS
Excusés : Gérard COMMEAU, Jacques PELUS et
Jean Paul VOISIN
Principaux sujets abordés :
nC
 ommande miradors
nC
 LGG et gestion du sanglier
n Réunion Plan départemental de maîtrise du
sanglier
nC
 ommission groupe sylvo-cynégétique
nC
 ritères d’attributions chevreuil
Réunion du 5 Juin 2018
Présents : Gérard COMMEAU, Freddy DIGOY,
Gérard GUYOT, Mickaël LETHENET, Lucien
PERROT, Vincent AUGAGNEUR, Stéphane
CAMUS et Franck JACOB
Excusés : Evelyne GUILLON, Roland
DEPARDON, André ROUX et Jean-Paul VOISIN
Principaux sujets abordés :
n Procédure d’attribution et réattribution des
dispositifs de marquage sanglier
n F ormation grands cervidés

n Comptages cerfs dans le Morvan
n Estimation numéraire des sangliers lors des
réunions CLGG
n Déclarations de prélèvements
n Attributions initiales sanglier 2018/2019
n Subventions
n Lâchers de sangliers
n Article du journal Nos chasses sur le chevreuil
et sur le sanglier
n Composition et fonctionnement des CLGG

GROUPE PETIT GIBIER
Réunion du 5 Mars 2018
Présents : Evelyne GUILLON, Roland
DEPARDON,
Gérard
GUYOT,
Mickaël
LETHENET, Lucien PERROT, Frédéric PIN, Rémi
ROCHAY, André ROUX, Jean Paul VOISIN et
Anthony MORLET
Excusés : Jacques PELUS, Vincent AUGAGNEUR
et Edouard BUISSON
Principaux sujets abordés :
n Plan de gestion lièvre
n Demandes de subventions (parquet mobile,
abri agrainoir, agrainoir, convention lapin de
garenne sans élevage, convention avec mise
en place d’élevage, perdrix, faisan, nichoir à
canard)
n Chasse du pigeon ramier dès le 15 Août
n Formation détermination sexe et ratio âge
des anatidés par l’ANCGE
n Plan national du courlis
Réunion du 31 Mai 2018
Présents : Evelyne GUILLON, Freddy DIGOY,
Gérard GUYOT, Lucien PERROT, Rémi ROCHAY,
André ROUX et Anthony MORLET
Excusés : Guy BEAUCHAMP, Gérard COMMEAU,
Frédéric PIN et Jean Paul VOISIN
Principaux sujets abordés :
n Réunions lièvre
n Différentes demandes des sociétés de chasse
n Réunions du Réseau lièvre

GROUPE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
DE GESTION CYNÉGÉTIQUE
Réunion du 22 Mars 2018
Présents : Freddy DIGOY, Gérard GUYOT,
Mickaël LETHENET, André ROUX, Jean
Paul VOISIN, Peggy GAULTIER et Vincent
AUGAGNEUR
Excusés : Roland DEPARDON et Jacques PELUS
Principaux sujets abordés :
n Présentation du SDGC à l’AG 2018
n Points de blocage dans le projet du prochain
SDGC
n Présentation du bilan annuel du SDGC à la
DDT
Réunion du 17 Avril 2018
Présents : Roland DEPARDON, Freddy DIGOY,
Jean Paul VOISIN, Peggy GAULTIER et Vincent
AUGAGNEUR
Excusés : Jacques PELUS et Gérard GUYOT
Principal sujet abordé :
n Présentation du SDGC à l’AG 2018

COMMISSION COMMUNICATION
Réunion du 13 Février 2018
Présents : Evelyne GUILLON, Roland
DEPARDON, Gérard GUYOT, André ROUX,
Jean Paul VOISIN, Peggy GAULTIER et Vincent
AUGAGNEUR
Excusé : Jacques PELUS

Principaux sujets abordés :
n Journal Nos Chasses de mars 2018
n Opération « Jaime la Loire propre »
n Pochettes plastifiées pour protection permis
de chasser
n Quinzaine du Service Civique
n Euroforest 2018
Réunion du 22 Mars 2018
Présents : Freddy DIGOY, Gérard GUYOT,
Mickaël LETHENET, André ROUX, Jean Paul
VOISIN et Peggy GAULTIER
Excusés : Roland DEPARDON, Jacques PELUS
et Vincent AUGAGNEUR
Principaux sujets abordés :
n Opération « Jaime la Loire propre »
n Journal Nos chasses de mars 2018
n Newsletter grand public
n Encart publicitaire dans la revue « La chasse
en Saône et Loire en 2017 »
n Game-Fair en Loir et Cher
n Opération « Un dimanche à la chasse » en
2018
n AG 2018
n Euroforest
n Journal Nos Chasses d’août 2018
Réunion du 2 Mai 2018
Présents : Freddy DIGOY, Gérard GUYOT, André
ROUX, Jean Paul VOISIN et Peggy GAULTIER
Excusé : Jacques PELUS
Principaux sujets abordés :
n Newsletter grand public du mois de Mai
n Journal Nos Chasses d’août 2018
n Bilan « Jaime la Loire propre »
n Achats groupés par la Fédération régionale
des chasseurs de Bourgogne Franche-Comté
(sacs venaison, sacs cartouches et douilles,
protège permis)
n DVD du film « L’école buissonnière »
n Appel d’offre du SYMISOA pour un programme d’animations scolaires prévu au
contrat de rivière pour la période de septembre 2018 à juin 2021
n Salon « Chasse et Nature en Bourgogne » à
Saint Honoré les Bains
n Tire-tiques
Réunion du 26 Juin 2018
Présents : Jacques PELUS, Jean Paul VOISIN et
Peggy GAULTIER
Excusé : André ROUX
Principaux sujets abordés :
n Journal Nos Chasses d’août 2018
n
Rencontre Décathlon Mâcon et journée
« chasse »
n Revue « La chasse en Saône et Loire en 2017 »
n « Un dimanche à la chasse »
n Communication de rentrée
n Euroforest
n Rully, les jeudis de l’été sur le thème de la
chasse
n Salon « Chasse et Nature en Bourgogne » à
Saint Honoré les Bains
n Fête au château de Sully le 15 août
n Fête de la ruralité à Saint-Usuge
n
Journées « pour une agriculture bressane
active » à Louhans
n « Fleuves et rivières propres » 2019.

G

énéralement, les cabanes de
chasse se situent au cœur des
bois ou d’un bosquet. Bien que
l’on aime s’y retrouver et que l’ambiance
y soit conviviale, avouons qu’elles
offrent souvent un confort assez sommaire. Ce n’est pas du tout le cas à
Verosvres (Vroules en patois charolais)
car le local des chasseurs est situé au
cœur même de ce village de 450 habitants.

Pour ne rien gâcher, les chasseurs font
fonctionner le commerce du village. Il
n’y a donc aucune raison de se cacher,
ni d’avoir honte d’être chasseur. »

C’est Jacky Aublanc, Président de
l’Union des Chasseurs de Verosvres, qui
a finalisé l’achat de ce local tout confort
doté d’une salle de découpe, d’une spacieuse pièce de vie et d’une pièce servant à stocker le matériel nécessaire au
bon fonctionnement de la chasse.
« Nous avons loué ce local pendant
20 ans, explique Jacky Aublanc. Quand
l’occasion de l’acheter s’est présentée,
nous n’avons pas hésité longtemps. Les
sociétaires dont la majorité sont retraités, ont pris le temps de tout rénover afin
que notre rendez-vous soit accueillant. Il
faut dire qu’ils sont très investis et ont
su récupérer au fil du temps de l’électroménager pour encore améliorer notre
tanière. »

À Verosvres, personne n’a honte
d’être chasseur
« La tanière » est bel est bien le nom
du local des chasseurs de Verosvres.
Pourtant, ils ne restent pas tapis dans

Jacky Aublanc à droite, en compagnie de
Rémy Rochay (Administrateur FDC 71)

Les chasseurs au cœur du village
A Verosvres, la société de chasse possède sa « tanière » au centre du village,
mais en plus, elle participe activement à la vie communale.
l’ombre et ne sont pas adeptes du « pour
vivre heureux, vivons cachés ».
« Les cabanes isolées au fond des bois
sont souvent dégradées, reprend le
Président. Ici, en plein village, il y a beaucoup moins de risques. De plus, nous

sommes très bien vus par la grande
majorité des habitants. Nous participons activement à la vie communale. À
titre d’exemple, nous faisons du boudin
au moment du Téléthon. Notre local sert
également pour les réunions du CLGG.

Dieu qu’il fait bon être chasseur à
Vérosvres… Outre les 1 800 hectares et
la quarantaine de pièces de gibier (chevreuils et sangliers) dont profitent les
sociétaires, ils jouissent d’un confort
d’exception au moment de se retrouver pour des instants de convivialité.
D’ailleurs, ils aiment s’y retrouver pour
refaire la chasse ou le monde. C’est un
sacré rendez-vous où il fait chaud l’hiver et frais l’été. La Tanière leur permet
de s’asseoir à l’abri des caprices de la
météo et bien que certains y trouvent
un certain charme, il faut bien avouer
que c’est plus reposant que de grignoter un bout de brioche sur le capot
d’une voiture.
À Verosvres, la chasse est à sa place, à
savoir au cœur même de la ruralité ordinaire. Les « nemrods » locaux prouvent
que notre passion ne se limite pas à
se promener avec un fusil sur l’épaule.
Chasser, c’est bien plus que cela et il
est heureux que tout le village profite
de l’excellent état d’esprit de chasseurs
ayant bien compris les principes du
vivre-ensemble.
André Michelet
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DATES DE CLÔTURE
28 février 2019

DATES D'OUVERTURE

1er juin 2018

Chasse réservée aux titulaires d’un plan de chasse. Du 1er juin à l’ouverture générale, le chevreuil et le daim ne peuvent être chassés qu’à l’approche ou à l’affût, sans
chien, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse. Cette autorisation est portée le cas échéant sur l’arrêté préfectoral individuel fixant
le plan de chasse.
28 février 2019
Chasse réservée aux titulaires d’un plan de chasse. Du 1er septembre à l’ouverture générale, le cerf ne peut être chassé qu’à l’approche ou à l’affût, sans chien, après
Cerf élaphe
1er septembre 2018
autorisation préfectorale (idem ci-dessus).
et cerf sika
er
28 février 2019
Chasse réservée aux titulaires d’un plan de gestion. (Notice "Gestion du sanglier - Saison 2018/2019" adressée à tous les titulaires d'un plan de gestion)
Sanglier
1 juin 2018
- Prélèvement d’un sanglier, quel que soit le sexe ou le poids = 1 dispositif de marquage.
- Du 1er juin au 14 août 2018, le sanglier ne peut être chassé qu’à l’approche ou à l’affût, sans chien. L’autorisation a été délivrée à tous les bénéficiaires d’un plan de gestion.
- Du 1er août 2018 jusqu’à la date d’ouverture générale de la chasse, la chasse à tir en battue est autorisée tous les jours avec ou sans chien, sur les territoires bénéficiant
d’un plan de gestion et qui sont situés sur les communes ou parties de communes appartenant aux UG 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 28 et 29.
Durant cette période, la chasse en battue collective s’exerce uniquement en plaine et dans une limite de 100 m à l’intérieur des massifs forestiers.
- Du 15 août au 15 septembre inclus, la chasse à tir du sanglier est permise tous les jours. Durant cette période, afin de prévenir les dégâts, la chasse à tir du sanglier en
battue collective (est donc exclue la chasse individuelle à l’affût ou à l’approche), avec ou sans chien, est autorisée uniquement en plaine et dans une limite de 100 mètres
à l’intérieur des massifs forestiers.
- Du 16 septembre 2018 au 28 février 2019, la chasse à tir du sanglier est permise les lundis, mercredis, samedis, dimanches et jours fériés. En forêt domaniale, le choix des
jours de chasse est réglé par le cahier des clauses particulières.
Tout grand gibier abattu, chevreuil, daim, cerf, sanglier, devra être muni, avant son déplacement ou son transport, d’un dispositif de marquage. Tout défaut de marquage ou tout marquage ne correspondant pas au territoire concerné devra obligatoirement
être signalé, préalablement à son déplacement et à son transport, à la Fédération Départementale des Chasseurs par le bénéficiaire du plan de gestion ou plan de chasse du territoire concerné, ou sous sa responsabilité.
Tout prélèvement de ces mêmes espèces devra obligatoirement être déclaré à la Fédération dans les 48 heures par voie électronique uniquement via l’espace adhérent.
Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l’ouverture générale peut chasser le renard dans les mêmes conditions.
PETIT GIBIER
Blaireau
15 septembre 2018
15 janvier 2019
Lapin
16 septembre 2018
28 février 2019
La chasse du lapin peut être pratiquée à l’aide d’un furet.
Lièvre
PROJET EN ATTENTE DE DÉCISION PRÉFECTORALE
er
16 septembre 2018
1 novembre 2018
Chasse autorisée les mercredis, dimanches et jours fériés.
Sur les communes de : Allériot, Authumes, Baudrières, Beauvernois, Bellevesvre, Bouhans, Branges, Brienne, Bruailles, Charette-Varennes, Charnay-lès-Chalon, Ciel,
à l’est de la Saône
Clux, Condal, Dampierre-en-Bresse, Devrouze, Diconne, Dommartin-lès-Cuiseaux, Fretterans, Frontenard, Frontenaud, Guerfand, Huilly-sur-Seille, Jouvençon, Juif,
L'Abergement-Sainte-Colombe, La-Chapelle-Naude, La-Chapelle-Saint-Sauveur, La Chaux, La Frette, La Genête, La Racineuse, La Villeneuve, Lays-sur-le-Doubs,
Les Bordes, Lessard-en-Bresse, Longepierre, Louhans, Mervans, Montjay, Mont-les-Seurre, Montcoy, Montret, Mouthier-en-Bresse, Navilly, Ouroux-sur-Saône, Pierrede-Bresse, Pontoux, Pourlans, Saint-André-en-Bresse, Saint-Bonnet-en-Bresse, Saint-Christophe-en-Bresse, Saint-Didier-en-Bresse, Saint-Étienne-en-Bresse, SaintGermain-du-Plain, Saint-Martin-en-Bresse, Saint-Vincent-en-Bresse, Sainte-Croix-en-Bresse, Saunières, Savigny-sur-Seille, Serley, Sermesse, Serrigny-en-Bresse,
Simard, Thurey, Torpes, Toutenant, Tronchy, Verdun-sur-le-Doubs, Vérissey, Verjux, Villegaudin, les objectifs de prélèvements sont établis par la Fédération
Départementale des Chasseurs en accord avec les responsables des territoires de chasse concernés.
à l’ouest de la Saône
7 octobre 2018
2 décembre 2018
Chasse autorisée les lundis, mercredis, jeudis, samedis et dimanches, sauf sur les communes listées ci-dessous.
Sur les communes de : Bergesserin, Berzé-le-Châtel, Blanot, Bray, Buffières, Château, Chérizet, Cluny, Cortambert, Curtil-sous-Buffières, Demigny, Donzy-le-Pertuis,
Flagy, Jalogny, Lournand, Massilly, Mazille, Saint-André-le-Désert, Saint-Vincent-des-Prés, Sainte-Cécile, Salornay-sur-Guye, La-Vineuse-sur-Fregande, Ballore,
Chevagny-sur-Guye, Collonge-en-Charollais, Joncy, La-Guiche, Le-Rousset, Marizy, Pouilloux, Saint-Marcelin-de-Cray, Saint-Martin-de-Salencey, Saint-Martin-laPatrouille, Genouilly, Gourdon, Le Puley, Marigny, Mary, Mont-Saint-Vincent, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Micaud, Saint-Romain-sous-Gourdon, Vaux-en-Pré,
Ameugny, Bissy-sous-Uxelles, Bonnay, Burnand, Burzy, Chapaize, Chissey-les-Mâcon, Cormatin, Cortevaix, Curtil-sous-Burnand, Malay, Passy, Sailly, Saint-Gengouxle-National, Saint-Huruge, Saint-Ythaire, Savigny-sur-Grosne, Sigy-le-Châtel, Taizé, Beaumont-sur-Grosne, Boyer, Bresse-sur-Grosne, Champagny-sous-Uxelles,
La-Chapelle-de-Bragny, Etrigny, Gigny-sur-Saône, Jugy, Laives, Lalheue, Sennecey-le-Grand, Mancey, Montceaux-Ragny, Nanton, Saint-Ambreuil, Saint-Cyr, Vers,
Châteauneuf, Chiddes, Coublanc, Fleury-la-Montagne, La Charmée, Lux, Marnay, Saint-Bonnet-de-Cray, Saint-Edmond, Saint-Martin-de-Lixy, Saint-Maurice-desChamps, Saint-Maurice-les-Châteauneuf, Saint-Loup-de-Varennes, Sevrey, Sivignon, Varennes-le-Grand ainsi que dans les communes ou parties de communes
situées entre l’autoroute A6, le Canal du Centre et la Saône au nord de l’agglomération chalonnaise, la chasse est autorisée les mercredis, dimanches et jours fériés
et les objectifs de prélèvements sont établis par la Fédération Départementale des chasseurs en accord avec les responsables de chasse concernés.

ESPÈCE
GRAND GIBIER
Chevreuil
et daim

EXCEPTIONS ET CONDITIONS SPÉCIFIQUES
CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE CHASSE

Ouverture générale : dimanche 16 septembre 2018 à 8 heures.
Fermeture générale : jeudi 28 février 2019 au soir.

CHASSE À TIR ET CHASSE AU VOL

CAMPAGNE 2018-2019

PÉRIODES D’OUVERTURE ET CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE CHASSE

9

31 janvier 2019
31 janvier 2019

16 septembre 2018

15 septembre 2018
à 7 heures

21 août 2018
à 6 heures
15 septembre 2018 à 7 heures

CHASSE À COURRE
Elle est réservée aux équipages titulaires d’une attestation
de meute.
Ouverture le 15 septembre 2018, fermeture le 31 mars 2019.
La chasse à courre du chevreuil, du daim et du cerf est
exercée uniquement par les équipages titulaires d’un plan

CHASSE EN TEMPS DE NEIGE
Elle est autorisée uniquement pour :
• la chasse à tir du ragondin, du rat musqué, du renard et
du sanglier,
• la réalisation du plan de chasse au chevreuil, au cerf et
au daim,
• la chasse au gibier d’eau sur les fleuves, rivières, canaux,
réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés,
le tir au-dessus de la nappe d’eau étant seul autorisé,

VÉNERIE SOUS TERRE
La vénerie sous terre est réservée aux équipages titulaires
d’une attestation de meute.
Ouverture le 15 septembre 2018, fermeture le 15 janvier
2019.
L’exercice de la vénerie du blaireau est autorisé pendant
la période complémentaire du 15 mai 2019 au 14 septembre
2019 inclus.

RECHERCHE DU GIBIER BLESSÉ
C’est une obligation morale que tout chasseur doit respecter et que tout responsable de territoire doit encourager et
ne pas empêcher. Ce n’est pas un acte de chasse quand la
recherche est réalisée par un conducteur de chien de sang,
les conducteurs peuvent donc intervenir en tout temps,
même si la chasse est fermée.

POLICE DE LA CHASSE
En partenariat avec le service départemental de l’ONCFS,
la Fédération a mis en place depuis 2006 une astreinte
téléphonique. Du 1er août au 28 février, de 9 heures à
19 heures, tous les jours, vous pouvez joindre le technicien
d’astreinte pour signaler un problème sanitaire, un dépassement du plan de chasse ou du plan de gestion ou toute
autre erreur. Le numéro à appeler est le 0820 000 656.

• pour la chasse à tir des perdrix et faisans dans les établissements professionnels de chasse à caractère commercial,
• pour la vénerie sous terre,
• pour la chasse à courre du renard, du sanglier et des animaux soumis à plan de chasse,
• pour la chasse à courre des autres espèces lorsqu’elle a
débuté sur un territoire non couvert de neige.

Valérie et Serge
POMMIER

Bernard DE BENOIST
DE GENTISSART
Gérard BOITHIAS
Nathalie et Michel
BONNET
Hubert BOTTON
Christian CORRAND
Alain CORSIN
Stéphane CRENIAUT
Michel DUPUIS
Guy GERMAIN
André GOIN
Philippe
GOULIARDON
Patrick JAILLET
Patrick MELON
Denis PAYA
Michel PERI

Conducteur
Christophe
AUGOYARD

06 83 12 32 63
06 76 01 83 45
06 15 06 58 42
06 09 91 70 31
06 89 72 54 80
06 75 83 58 89
06 70 03 12 04
06 12 90 33 08
06 15 73 46 79
06 72 60 63 14
06 74 60 66 77
06 84 26 24 89
07 86 66 63 57

CHASSENARD (03)
RIVOLET (69)
OZAN (01)
SENOZAN
TRONCHY
SENNECEY LE GRAND
JASSERON (01)
GENELARD
L’ETANG VERGY (21)
ALLERIOT
OUCHES (42)
LURIECQ (42)
GRANGES

06 84 37 27 47

06 67 46 77 06

SAINT AMBREUIL

CHEVAGNES (03)

06 42 43 20 39

06 87 94 96 39

Téléphone

CHASSY

Commune
SAINT ETIENNE DU
BOIS (01)

Liste des conducteurs de chiens de sang
intervenant gratuitement en Saône-et-Loire

Du 4 août au 21 août, uniquement sur les prairies humides et les zones de marais non asséchés spécialement aménagées pour la chasse de ces 2 espèces, par la
réalisation de platières et la mise en eau, entre 10 heures et 17 heures.
Dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, étangs et nappes d’eau ; la recherche et le tir ne sont autorisés qu’à distance maximale
de 30 mètres de la nappe d’eau sous réserve de disposer du droit de chasse sur celle-ci.
Sur les autres territoires.

En tout lieu.

Le prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois par chasseur est fixé à 30 oiseaux par an sur l’ensemble du territoire métropolitain et à 4 par jour en Saôneet-Loire. Tout prélèvement en l’absence du carnet de prélèvement et du dispositif de marquage est interdit.

Avant l’ouverture générale, la chasse de la tourterelle des bois ne peut être pratiquée qu’à poste fixe matérialisé de main d’homme et qu’à plus de 300 mètres de
tout bâtiment.
Du 11 au 20 février, uniquement à poste fixe matérialisé de main d’homme.

Suite au programme de réintroduction du faisan commun dans l’Autunois, il est institué un plan de gestion de cette espèce sur le territoire des communes de Autun
( en rive droite de l’Arroux), La-Celle-en-Morvan, La-Grande-Verrière, Laizy (partie située à droite de la RD 981 dans le sens Autun-Luzy), Monthelon, Saint-Forgeot et
Tavernay : la chasse du faisan est permise du 16 Septembre au 30 Novembre 2018, seulement les Dimanches. Le prélèvement par dimanche et par chasseur est fixé
à un coq faisan avec un maximum de 4 coqs faisan pendant la période susvisée. Le tir de la poule faisane est interdit.
Dans les établissements professionnels de chasse à caractère commercial, les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse des perdrix grises, rouges et faisans de chasse,
issus d’élevage, sont les suivantes : du 16 septembre 2018 au 28 février 2019 inclus. Dans ces mêmes établissements, pour la pratique de la chasse entre le 1er février et le
28 février 2019, les oiseaux avant d’être relâchés doivent être munis du signe distinctif répondant aux caractéristiques définies à l’arrêté ministériel du 8 Janvier 2014.

de chasse ou invités par des titulaires d’un plan de chasse.
La chasse à courre du sanglier est exercée uniquement
par les équipages titulaires d’un plan de gestion ou invités
par des titulaires d’un plan de gestion.
Le marquage et la déclaration de tout prélèvement dans
les 48 heures sont obligatoires.

20 février 2019

16 septembre 2018

16 septembre 2018 à 8 heures
4 août 2018

20 février 2019
10 février 2019

20 février 2019
20 février 2019

31 janvier 2019

16 septembre 2018
16 septembre 2018

25 août 2018
25 août 2018

16 septembre 2018

HEURES DE CHASSE
-	Les heures de chasse à tir et de chasse au vol sont fixées
comme suit :
• de l’ouverture générale (16 septembre) au 30 novembre
inclus : de 8 heures jusqu’à la nuit.
• du 1er décembre à la clôture générale : de 9 heures
jusqu’à la nuit.
Est exclue de ces limitations horaires, la chasse du grand
gibier soumis à plan de chasse ou à plan de gestion, du
corbeau freux, de la corneille noire, du renard, du rat musqué et du ragondin.
Seule la chasse de jour est permise. Le jour s’entend du
temps qui commence une heure avant le lever du soleil à
MACON et finit une heure après son coucher (voir le calendrier de la poste ou internet).
Toutefois, le gibier d’eau peut être chassé à la passée, à
partir de deux heures avant le lever du soleil à MACON et
jusqu’à deux heures après son coucher dans les lieux où
l’ouverture intervient le 21 août.

Pigeon ramier
Pigeon biset
Pigeon colombin
Grives, Merle noir
Bécasse des bois
Tourterelle turque
Alouette des champs
GIBIER D’EAU
Canard chipeau
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Nette rousse
Foulque macroule
Poule d’eau
Râle d’eau
Vanneau huppé
Bécassine des marais
Bécassine sourde
Autres espèces

OISEAUX DE PASSAGE
Caille des blés
Tourterelle des bois

Perdrix grise
Perdrix rouge
Faisan

Tout prélèvement de lièvre devra obligatoirement être déclaré à la Fédération Départementale des Chasseurs dans un délai maximum de 48 h par voie électronique via l’espace adhérent.
Pour les territoires non adhérents, tout prélèvement de lièvre devra obligatoirement être déclaré (précisant : commune, date de prélèvement, jeune ou adulte, sexe) à la Fédération Départementale des Chasseurs dans un délai maximum de 48 h soit
par voie électronique fdc71@chasseurdefrance.com soit par voie postale FDC 71 – Le Moulin Gandin – 24 Rue des 2 Moulins – CS 90002 – 71260 VIRE.
En forêt domaniale, le choix des jours de chasse est réglé par le cahier des charges des closes générales des lots.

C

omme nous le constatons malheureusement
depuis
longtemps, le lapin de garenne,
autrefois gibier de base des chasseurs
français a bien du mal à relever le bout
de ses oreilles. Il faut dire que notre
Jeannot national subit chaque année
les affres de deux terribles maladies :
le VHD et la myxomatose. Cette dernière introduite par l’homme lui-même
a commencé à décimer les effectifs
au début des années 50. Depuis, les
effectifs se sont taris, d’abord par une
chute vertigineuse puis par une lente
dégringolade. Aujourd’hui, rares sont
les chasseurs à connaître les joies
d’une belle menée de petits courants
tentant de déjouer les ruses de cet animal aussi futé qu’imprévisible. C’est
dommage, mais les impératifs agricoles
ont presque eu la peau du si séduisant
Roger Rabbit. Pourtant, de-ci de-là dans
notre beau pays de France, certains
passionnés n’ont pas dit leur dernier
mot et œuvrent pour un retour du lapin
dans des proportions convenables.
C’est le cas à Saint-Sernin-du-Plain où
Louis Bouthenet tente d’aménager une
partie de son territoire de 241 hectares
en faveur de l’espèce.
La société de chasse privée que préside Louis Bouthenet est composée
de plaines et de friches boisées. Créée
en 2015, elle permet à une quinzaine
de chasseurs d’assouvir leur passion
3 jours par semaine. Le Président, lui,
passe plus de temps à arpenter le ter-

LA FÉDÉRATION
À VOTRE ÉCOUTE
La Fédération des chasseurs à œuvrer
pendant des années pour le développement et la gestion du lapin de garenne.
Certains doivent se souvenir du Centre
départemental lapin de SEVREY qui
avait pour objectif de sensibiliser les
chasseurs sur les possibilités d’aménagements pour favoriser la réintroduction ou le maintien des populations de
lapins de garenne. Ce Centre a fermé
ses portes en 1997 mais la Fédération
propose toujours une Convention pour
le développement et la gestion du lapin
de garenne. Pour plus d’informations,
contactez Anthony MORLET, technicien
référent pour le petit gibier sédentaire
(Tél. 06 88 45 60 48).

« LE LAPIN EST LE
SYMBOLE DE LA
CHASSE POPULAIRE »
Jean-Paul Nadaut, ex-administrateur
de la FDC 71 était présent le jour où
nous avons visité le territoire de Louis
Bouthenet.
« Le lapin est le symbole de la chasse
populaire, a-t-il déclaré. Je suis donc ravi
qu’un chasseur œuvre en sa faveur sur
l’unité de gestion dont j’étais l’administrateur. Je suis également heureux que
le Président Pelus s’intéresse au sujet et
soit venu voir Louis Bouthenet. Je suis
toujours enchanté quand cet homme
de terrain vient nous rendre visite. À la
Fédération, les élus et les salariés, sont à
l’écoute des chasseurs. C’est une excellente chose et il faut que cela continue. »
Un hôtel 3 étoiles dédié aux lapins

Du lapin comme avant ?
C’est ce dont rêve Louis Bouthenet, Président de la chasse privée de Saint Sernin-du-Plain.
Pour arriver à ses fins, il leur a aménagé des hôtels 3 étoiles…

ritoire et bien souvent sans une arme
dans les mains, pour aller rendre visite
aux lapins.

1 enclos principal et 2 enclos
auxiliaires
« En mars 2017, nous avons créé une
garenne artificielle, explique Louis
Bouthenet. Il n’y avait plus de lapin
sur le territoire, donc nous avons voulu
favoriser son retour. Pour le lieu d’implantation, j’ai choisi un lieu où mon
père tuait souvent quelques jeannots.
Ce terrain, un propriétaire nous l’a offert
et nous l’avons défriché, labouré, puis
nous avons semé une culture à gibier.
Ensuite, nous avons construit 3 enclos
grillagés et installé des cages à lapins
construites à l’aide de palettes. Elles sont
recouvertes par des tôles et en guise de
sorties, nous avons placé des tubes de
PVC en 150. Aujourd’hui, il y a 1 enclos
principal doté de 3 garennes et 2 enclos
auxiliaires où trônent 2 garennes. Tous
les enclos sont protégés par un filet afin
que les rapaces ne viennent pas perturber les animaux. »
Louis Bouthenet peut être fier
de ses constructions
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Les garennes construites et aménagées, il ne manquait que les lapins…
« J’en ai trouvé 10 en provenance des
bords de Loire, reprend l’ami des lapins.
J’étais heureux de les placer dans l’enclos principal, mais le lendemain, il n’en
restait que la moitié. Les autres ont
également fini par s’échapper les jours
suivants. Cependant, grâce aux caméras installées à proximité, j’ai constaté
que certains sont revenus, notamment
un couple qui a rejoint l’enclos principal. Ensuite, les autres fugueurs ont
rejoint les garennes auxiliaires. Depuis
les caméras, j’ai pu voir qu’une lapine
rentrait de la paille pour construire une
rabouillère… L’aventure pouvait commencer et je pense qu’aujourd’hui, de
10 lapins, nous sommes passés à 20. »

Jeannot est libre comme l’air !
Chez Louis Bouthenet, les lapins peuvent
aller et venir comme ils le souhaitent. Ils
ne sont enfermés que les 5 premiers
jours afin qu’ils se fixent. Ensuite, ils
peuvent se promener et revenir se nourrir (granulés, fruits, légumes) à leur guise.

« L’objectif est qu’ils se dispersent.
D’ailleurs, cela commence déjà. J’en suis
heureux, car en tant que chasseur de
petit gibier, je trouve anormal qu’il n’y
ait plus de lapin. Je sais qu’il est difficile
d’œuvrer à grande échelle en faveur du
Jeannot pour des raisons agricoles, mais
ici les viticulteurs protègent leurs plants
donc je peux me le permettre. D’ailleurs,
pour le moment, il n’y a pas de dégâts. »
Malgré tous les efforts consentis, en
novembre dernier, le ciel est tombé sur
la tête des lapins de Saint-Sernin-duPlain. En effet, une épidémie de VHD a
décimé tous les lagomorphes présents
dans les enclos. Heureusement, ceux
qui s’en étaient éloignés ont survécu.
« On peut donc parler de foyer de VHD,
précise cet homme de terrain. Une lapine
est revenue coloniser l’enclos principal
et a elle a eu deux petits. Cette année,
je n’ai pas pu avoir de lapins, mais je
compte bien en remettre quelques-uns
dès que possible. »
Le but ultime de Louis Bouthenet est de
revoir des lapins courir dans les campagnes. Ainsi, les chasseurs de petit
gibier et leurs chiens pourront à nouveau goûter aux émotions que sait procurer ce charmant animal. Quoi qu’il en
soit, bravo à ce passionné pour ce qu’il
réalise au quotidien au profit de la biodiversité ordinaire.
Benjamin Basset
De g. à d., Louis Bouthenet, Jacques Pelus
et Jean-Claude Nadaut

Jacques Pelus, entouré par les drôles de dames
et les gestionnaires de la société de chasse

Les « drôles de dames »

de Saint-Gervais-sur-Couches
Sur cette société communale de l’Autunois où il fait bon vivre,
10% des chasseurs sont des femmes.

L

a société de chasse communale
de
Saint-Gervais-sur-Couches
est un lieu de rendez-vous pour
tous les passionnés locaux. Dotée de
1 109 hectares de plaine et de 430 hectares de bois, on y chasse le jeudi et
le dimanche en toute sécurité et dans
une excellente ambiance. Jusque-là,
rien d’exceptionnel, mais parmi les 33
chasseurs qui arpentent le territoire, 3
sont des femmes. Malgré l’essor que
connaît notre passion auprès de la
gente féminine, il est encore plutôt rare
que 3 chasseresses assouvissent leur
passion au sein de la même société. En
1947, lors de la création de l’association,
le premier président n’aurait d’ailleurs
jamais imaginé cela.
Comment ces « drôles de dames » sont
arrivées sur les chemins de la chasse ?
Pour répondre à cette question, nous
allons vous les présenter.
Tout d’abord, il y a Sylvie Belorge qui
chasse depuis le début des années
2000.

« J’ai suivi un ami chasseur pendant
quelque temps, explique-t-elle. J’ai
trouvé cela agréable, notamment pour
le côté évasion et la convivialité. J’ai
une préférence pour le grand gibier.
D’ailleurs, l’an passé, j’ai tué 1 chevreuil.
Ce que j’apprécie au sein de cette société, c’est que les femmes sont logées à la
même enseigne que les hommes. Il n’y
a aucun passe-droit. »
Virginie Changarnier a, quant à elle,
obtenu son permis en 2004. Au début,
elle suivait son conjoint sans fusil, puis
elle a décidé de chasser à ses côtés.
« Mon plus grand plaisir est d’être dans
la nature et d’observer les animaux,

déclare cette diane. La saison dernière,
j’ai loupé un chevreuil. Ce n’est pas très
grave car je sais que j’aurai d’autres
occasions. »

Aucune distinction entre les
hommes et les femmes
Enfin, voici Corinne benoit qui a obtenu
son précieux sésame en 2001. Entourée
de chasseurs depuis son plus jeune
âge, elle suivait son père lors de ses
escapades cynégétiques. Cette chasseresse valide toujours son permis, mais
avoue porter son fusil moins souvent
depuis la naissance de sa première fille.
« Souvent, les chasseurs sont vus
comme des bringueurs, explique Roger
Lebeault, Président de l’association
communale. Le fait que des femmes
soient parmi nous, casse les images
d’Epinal. Nous sommes fiers de les avoir
avec nous. Il est rare qu’1 chasseur sur
10 soit une femme. Cependant, nous les
considérons comme des chasseurs à
part entière, donc elles n’ont pas d’avantages particuliers. »
Cela tombe bien, car les chasseresses
n’aiment pas qu’on les différencie
des autres chasseurs. Le fait que des
femmes aiment porter un fusil et courir
la campagne est une excellente chose
pour l’image et l’avenir de la chasse.
Quoi qu’il en soit, à Saint-Gervais-surCouches, la chasse est pratiquée de
manière simple, par des gens simples
(femmes comme hommes) et heureux
de partager ensemble les émotions que
sait nous procurer notre merveilleuse
passion.
David Magnan
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André Goin (à gauche)
a passé la main à Patrick Jaillet

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de Guy METROP, figure cynégétique
dans le département de Saône-et-Loire, au mois de juin à 85 ans.
Les membres de la Fédération des chasseurs, élus et personnels,
présentent leurs sincères condoléances à sa famille et ses proches.
Message de Michel RAYMOND,
Président fondateur de Grand gibier en
Saône-et-Loire :
Successeur de la Famille prestigieuse
DESVERNOIS, il a été amené à gérer
la forêt de Marly-sur-Arroux dès les
années 70. À l’époque, ce territoire
de 700 hectares obtenait un plan de
chasse chevreuil très important, résultat d’une très bonne gestion.
À chaque assemblée générale de la
Fédération, il était demandé la reprise
de chevreuil à Marly-sur-Arroux. Pierre
DAILLANT, avec ton son talent expliquait que la gestion d’un territoire
était avant tout due à la capacité du
gestionnaire.
En 1980, lors de la création de l’Association départementale des chasseurs
de grand gibier (ADCGG), Guy METROP
comme Antoine BOUCHARD furent
naturellement conviés à en faire partie.

C’est quelques années plus tard que
Guy METROP devint Président de
l’ADCGG. Il en fut un remarquable
Président sachant négocier avec l’administration et le monde cynégétique.
Outre ses fonctions associatives,
l’administration lui avait confié le rôle
de louvetier, nommé par Monsieur le
Préfet.
Pendant trois décennies, il s’est
employé à gérer les conflits entre
chasseurs et agriculteurs.
Homme de conviction et de passion,
chasseur au chien d’arrêt, il fut un
exemple pour beaucoup de ceux qui
l’ont fréquenté et apprécié.
Nous pouvons lui apporter en souvenir cette citation de Saint-Augustin :
« Il vaut mieux se perdre dans la passion plutôt que perdre la passion. »

Du sang neuf à l’UNUCR
Après 7 ans de bonheur à la tête de la délégation de l’Union Nationale pour l'Utilisation
de Chiens de Rouge (UNUCR) en Saône-et-Loire, André Goin a passé la main
à Patrick Jaillet (58 ans). Nous avons interrogé ce dernier afin qu’il nous livre ses vœux,
ses objectifs et sa vision de l’avenir.
André Michelet – Patrick Jaillet, tout
d’abord nous vous adressons nos
félicitations pour votre nouveau
rôle. Pourquoi avez-vous accepté de
prendre la suite d’André Goin ?
Patrick Jaillet – Tout simplement parce
que l’on me l’a proposé. Je n’étais pas
candidat, mais au regard de la possibilité de travailler avec une équipe formidable composée de gens investis,
j’ai accepté la proposition. Au sein de
l’UNUCR 71, nous parlons de passion,
d’éthique, mais pas de compétition.
A.M – Depuis quand pratiquez-vous la
recherche au sang ?
P.J – Officiellement depuis 2 ans, mais
je connais la recherche au sang depuis
les années 80. À l’époque, je suivais des conducteurs dans l’Est de la
France. Étrangement, je savais qu’une
fois que mes obligations me laisseraient assez de temps, je deviendrais
moi-même conducteur. C’est chose
faite et j’en suis heureux. Je conduis
Miss, ma chienne Saint-Hubert. Avec
elle, j’ai effectué l’an passé une quarantaine de sorties pour 20 % de réussite.

A.M – Quel est votre objectif principal ?

A.M – Comment comptez-vous communiquer auprès des chasseurs ?

P.J – Concrètement, il faut augmenter
le nombre d’adhérents. Aujourd’hui
nous sommes 35 adhérents et il faudrait arriver à doubler les effectifs. Il
faut également augmenter le nombre
de conducteurs. Si nous avons plus
d’adhérents, nous aurons plus de
moyens pour aider les conducteurs.
Il serait opportun que les sociétés de
chasse apportent leur pierre à l’édifice en prenant une adhésion chez
nous. De manière plus philosophique,
je souhaite que tous les chasseurs
prennent conscience que blesser fait
partie de l’acte de chasse et qu’il faut
aller au bout de celui-ci. L’image de la
chasse et de ses adeptes en dépend.

P.J – André Goin a déjà réalisé un sacré
boulot d’information. Il n’y aura pas de

Propos recueillis par André Michelet

Communiquer avec les jeunes
est une priorité
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révolution, mais peut-être quelques
évolutions. Le statut du conducteur
de chien de sang devrait être inséré
dans le nouveau schéma départemental. Nous voulons sensibiliser
les chasseurs mais certainement pas
les forcer. Il faut tout de même savoir
qu’en Suisse, la recherche au sang est
obligatoire. Le plus important à mes
yeux est que les chasseurs fassent
appel aux conducteurs de l’UNUCR
ou d’une autre association. Nous pensons également à nous tourner vers
les réseaux sociaux car communiquer
avec les jeunes est une grande priorité.

Les associations de chasse spécialisée s’adressent aux chasseurs de la Saône-et-Loire

Association Départementale des Bécassiers 71

Association Départementale des GardesChasse Particuliers de Saône et Loire
L'Association départementale des gardeschasse particuliers de Saône et Loire a pour
mission principale de défendre les intérêts des
gardes-chasse particuliers assermentés exerçant leurs fonctions sur le département de Saône
et Loire et de rassembler le maximum de gardeschasse dans le but d'être plus crédible et pouvoir
apporter leur aide auprès de l'ONCFS.
Outre le rôle de police de la chasse, le gardechasse particulier a également un rôle technique
(aménagement et gestion de son territoire qui
comprend comptage du gibier existant, agrainage pendant les périodes autorisées, régulation des nuisibles, etc.) et un rôle d'information à
l'égard des chasseurs de sa société (information
des derniers arrêtés, comment gérer un territoire
et les former à la sécurité).
L'Association soutient également logistiquement l’organisation des sessions de formation

afin d'obtenir le Certificat d'aptitude technique de
Garde-chasse particulier. Cette formation obligatoire non suivie peut entraîner le refus de l'agrément. Cette formation, dispensée par la FDC 71 et
l'ONCFS, a lieu tous les ans au siège de la FDC 71
en notre présence.
Pour ses adhérents, l'ADGCPSL prépare et gère
les dossiers en vue d'obtenir les agréments
auprès de la Préfecture. Il suffit de vous adresser auprès du Secrétaire de l'Association (M.
CERZINI Michel, par téléphone au 06 72 21 32 89
ou par mail à l'adresse suivante : michelcerzini@
orange.fr.
L'Association reste à la disposition de tous les
gardes-chasse particuliers de Saône et Loire et
remercie tous les acteurs qui participent au bon
fonctionnement de l'ADGCPSL afin qu'elle reste
dynamique.

ADB 71, association représentante de BDF
(Bécassiers de France), depuis sa création s’est
donnée comme objectif prioritaire de représenter
les chasseurs de bécasses sur notre département tout en participant aux différentes études
techniques et scientifiques nationales et apporter des connaissances aux chasseurs.

N’ayant pas vocation à multiplier le
nombre de ses membres, la trentaine d’adhérents actuelle, par leur
dynamisme, leurs compétences
pratiques et leurs connaissances
individuelles, en apportant leur
savoir et leur expérience, contribuent au suivi et à une recherche
permanente pour une meilleure
connaissance de l’espèce.
En relation avec la Fédération
Départementale des Chasseurs
et plusieurs élus de cette dernière,
ADB 71 trouve l’écho nécessaire et
permanent indispensable à ses propositions et
ses réflexions.
Dirigée et animée par son dynamique Président
Pierre LANGLOIS, soutenu par son équipe,
chaque année, ADB 71 organise des réunions
techniques et assemblées qui permettent à chacun d’approfondir ses connaissances, encadré
par la présence régulière de Pascal REPITON,
Président National de BDF et chasseur de
bécasses dans notre beau département.
Plusieurs jeunes chasseurs, par qui l’avenir de
la chasse passera, rejoignent régulièrement
les rangs d’ADB 71 qui leur ouvre ses portes.
Bienvenue à eux !
Pour tout contact : Pierre LANGLOIS –
06 09 64 77 27

Un futur jeune chasseur sur le podium…
À l’issue de la sélection départementale de
l'épreuve de chien de pied (dans la voie du sanglier) à AZE organisée par l'AFACCC 71, Michel
BONIN de VERZE avec son chien courant de
race PORCELAINE pour la catégorie senior et
Evan BOIS de VIRE, âgé de 14 ans pour la catégorie junior, avec un des chiens courants appartenant à Philippe ELOY de race apparentée
GASCON SAINTONGEOIS ont représenté le
département de Saône et Loire à la finale nationale à DUNIERE en Haute-Loire (43). Ils étaient
accompagnés de Christophe DEBOWSKI, viceprésident de l'AFACCC 71 et qui a officié comme
juge durant ce week-end.
35 candidats seniors et juniors venus de toute
la France ont concouru samedi 28 et dimanche
29 avril dans les massifs forestiers de cette
région. Le biotope, essentiellement composé
de forêts résineuses avec un très fort dénivelé, a
augmenté les difficultés pour les conducteurs et
leurs chiens, ainsi que pour les juges.
Michel BONIN s'est classé 11e. Pour la catégorie
junior (concurrents âgés 9 à 16 ans) Evan BOIS
a brillamment représenté la Saône et Loire en
se classant 3e. Les juges ont remarqué la complicité existante entre Evan futur chasseur déjà
très expérimenté et son chien. Ils ont également
apprécié son style de conduite. Les chasseurs
de sanglier peuvent témoigner que l'action de
faire le pied, c’est-à-dire faire le tour du territoire
de chasse pour trouver la présence de sanglier
et déterminer leur lieu de remise est essentiel à
bonne réussite de la journée. Ce sont les chasseurs les plus aguerris, accompagnés du meilleur de leur auxiliaire canin qui chaque jour de
chasse, à l'aube se passionnent pour cet acte

essentiel de la chasse traditionnelle du sanglier
aux chiens courants. Evan qui a encore quelques
années avant de passer son permis de chasser, envisage d'élever et d'éduquer son propre
chien pour participer avec celui-ci à la prochaine
épreuve de chien de pied.
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Moulins 2019, capitale du Chien Courant
et des Terroirs…

C’est en effet au Parc Expo de Moulins
Communauté, situé à Avermes, à la périphérie immédiate de la préfecture de l’Allier que
les chasseurs aux chiens courants fêteront les
30 ans de leur mouvement associatif.
Cette manifestation, organisée les 13 et 14 juillet
2019, constituera l’un des événements majeurs
de l’année. Sur les 25 hectares du site elle réunira
plus de 3 000 chiens courants utilisés à tir, en
petite ou en grande vénerie ainsi que la plupart
des 70 délégations départementales de chasseurs aux chiens courants, rassemblées sous la
bannière de leur Fédération nationale, la FACCC,

organisatrice de l’opération. La Fédération
Nationale des Chasseurs, toutes les institutions
cynégétiques et les grandes associations spécialisées de France seront représentées ainsi
que les différents modes de chasse qu’elles promeuvent. Les chasseurs de l’Allier et de la région
occuperont une place de choix, via leurs fédérations respectives et concoctent déjà quelques
belles surprises…
Valorisant les terroirs de toute la France et la
qualité des liens qui unissent les chasseurs à la
ruralité, cette manifestation se veut une grande
fête de famille, accessible à tous. C’est pourquoi
l’entrée y sera gratuite dans l’objectif de s’ouvrir
au plus grand nombre. 20 000 visiteurs y sont
attendus.
Outre une visite au village « Chiens et Terroirs »,
le grand public aura accès à un salon de la chasse
de 3 000 m2, sous hall couvert et à un espace
« Conférences ». Spectacles et animations se
dérouleront sur l’hippodrome de Moulins, attenant au Parc Expo. Ainsi, tout sera fait pour que
chacun puisse échanger, se divertir, se restaurer
et se rafraîchir dans une ambiance conviviale et
fédératrice.
Chasseurs ou non, amis de la ruralité et fiers des
racines qui vous lient à vos terroirs, ne manquez
pas cette belle fête « Chiens Courants au cœur
des Terroirs ». Pour en savoir plus, rendez-vous
sur le site : chienscourantscoeurdesterroirs.
jimdo.com. Vous y trouverez toutes les infos
nécessaires à un week-end réussi en terre bourbonnaise, les 13 et 14 juillet 2019.

Club National des Bécassiers
La saison 2017/18 nous a apporté son lot de plaisir et de déceptions… Les prévisions de migration
sur la partie Est, Sud-est de la France étaient
plutôt pessimistes, et se révélèrent pour partie
exactes.
C’est à travers le suivi de la migration et de la
météo sur les aires de reproduction que nous
pouvons avoir des infos sur la qualité de cette
reproduction et donc « imaginer » ce que pourrait
être la saison de chasse…
Dans un précédent article sur le baguage, j’avais
fait part du plaisir qu’il y avait à baguer des
oiseaux, « autre forme de chasse ». Mais qu’en
est-il de ces oiseaux bagués ? Et quelles infos
en tirer ?
Il faut savoir que nous pouvons soit les « contrôler », il s’agit alors d’un oiseau repris lors d’une
soirée de baguage déjà porteur d’une bague, soit
d’une « reprise », il s’agit alors d’un oiseau bagué
prélevé à la chasse et dont la bague a été retournée à un organisme gestionnaire.
Courant Avril 2 retours nous donnent des infos
intéressantes :
- le 21/12/2017, nous baguons 10 oiseaux dans
l’Ouest Côte d’Or, le 18 avril, l’un de ces oiseaux
et repris à l’ouest de Moscou, il aura porté sa
bague presque 4 mois et sera repris à 2 440 km
du lieu de baguage !
- le 4/11/2011, nous baguons une bécasse sans
doute en migration toujours dans le 21, elle sera
reprise le 29/01/2018 dans le Cantal, soit après
un port de bague de plus de 6 ans, sachant
qu’elle fut baguée adulte, elle devait avoir au
moins 7 ans 1/2 !
Autre défi passionnant, suivre la migration en
direct… et cela grâce à la pose de balises Argos.
Depuis plusieurs années, le CNB participe avec
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l’ONCFS au baguage et à la pose de balises sur
une douzaine d’oiseaux.
Les informations sont multiples, départ de la
migration, haltes migratoires, zone de nidification, distances parcourues, fidélité à la zone de
nidification et la zone d’hivernage… autant de
« mystères » qui se dévoilent !
Ainsi nous savons que des oiseaux vont audelà du cercle polaire, que d’autres franchissent
l’Oural pour parcourir plus de 6 000 km, que si la
météo est mauvaise ils peuvent faire des poses,
revenir en arrière, que la fidélité aux zones de
nidification et réelle, tout comme pour les zones
d’hivernage…
Vous pouvez suivre en direct sur internet ces
déplacements en tapant : « Bécasses balises
Argos » ou en allant sur le site du CNB… alors
bonne balade !
En conclusion si lors d’une sortie vous prélevez une bécasse baguée, pensez à retourner la
bague soit à la FDC soit à l’ONCFS, nous autres
bagueurs sommes toujours contents d’avoir des
retours sur ces oiseaux que nous avons tenu en
main quelques minutes !
P.AUZEIL, CNB 71, contact : pauzeil71@orange.fr

Journée pédagogique 2018 de l’Association
Départementale des Equipages de Vénerie
Sous Terre de Saône-et-Loire à ARTAIX
(dans le Brionnais)
Comme tous les ans l’ADEVST 71 organise une
rencontre entre plusieurs équipages.
Le but de ces journées n’est pas d’exterminer tous
les blaireaux d’un secteur ou d’une commune.
Pour les équipages de vénerie sous terre présents
à cette journée, le but est de se retrouver entre
passionnés de vénerie sous terre et de chasser
avec d’autres équipages ce fabuleux gibier qu’est
le blaireau. Même si le département de Saône et
Loire compte le plus grand nombre d’équipages
de vénerie sous terre, ceux qui pratiquent la vénerie sous terre du blaireau sont très sollicités par les
sociétés de chasse, les agriculteurs et parfois des
particuliers du département. Certains équipages
sont également invités hors du département. De
ce fait les calendriers de chacun sont rapidement
complets. Il devient donc difficile d’organiser des
chasses entre deux ou plusieurs équipages. Même
si ces dernières années le nombre de prises de
blaireau par les équipages adhérant à l’ADEVST 71
dépasse 700 blaireaux sur le département, nous
pouvons affirmer que les populations de blaireau
en Saône et Loire se portent bien et sont plutôt à
la hausse. Toutefois ce type de journée permet de
réguler efficacement les blaireaux sur un secteur
ou une commune. Comme chaque jour de chasse,
si les propriétaires ou invitants le souhaitent, et si
nous estimons que les prises sont suffisantes, les
Maîtres d’équipages peuvent gracier un ou plusieurs animaux.
Rendez-vous a donc été donné le samedi 2 juin
à 8 heures à la salle polyvalente d’ARTAIX. Une
dizaine d’équipages sont venus des quatre
coins du département, ainsi que Jean MASSON
Président de l’AFEVST (Association Française
des Equipages de Vénerie Sous Terre) de HauteMarne et Thierry REVERET, Président de l’association Bourbonnaise de vénerie sous terre
accompagné de 3 Maîtres d’équipage de l’Allier.
C’est Christophe CAYROL, trésorier de l’ADEVST 71,
qui a organisé cette journée avec plusieurs
Maîtres d’équipage du Brionnais (Pierre BASSET,
Bernard BERLAND, et Jean Claude MEILLER).
Les équipages présents :
- Venu de Haute Marne, Jean MASSON Maître
d’équipage des Taissons de la Blaise chasse
avec des Patterdales Terrier.
- Les Equipages du Brionnais :
• Christophe CAYROL trésorier de l’ADEVST 71 et
Maître d’équipage des Daguenets, chasse sous
terre avec des Fox-terrier poils dur,

•
Pierre BASSET Maître d’équipage des
Déterreurs du Brionnais, qui chasse sous terre
avec des teckels et jagd-terrier,
• Jean Claude MEILLER Maître d’équipage JC71,
possède des teckels poil long très vieille race,
mais malheureusement très peu utilisé à la
chasse,
• Bernard BERLAND Maître d’équipage du Rallye
Mottois chasse sous terre avec teckels et foxterrier.
- Les autres équipages de Saône et Loire :
• Christophe DEBOWSKI Président de l’ADEVST
71 et Maître d’équipage de la Vallée des Vaux,
venu de la Côte Chalonnaise, utilise des teckels
poil dur et des PatterdalesTerrier,
• Deux équipages du mâconnais se sont déplacés. Celui de Gérard CURTENEL louvetier,
secrétaire adjoint de l’ADEVST 71, Maître d’équipage du Rallye de la Gouère et de Rémy DROIN
Maître d’équipage des Petits Jaunes qui chasse
avec des Teckels Standards et des Teckels
nains,
• Daniel BERTHAUD Maître de l’équipage Des
Essards venu du Morvan qui utilise pour la
chasse sous terre des teckels poil dur surnommés les redoutables.
- Les équipages de l’Allier :
• Philippe CHARONDIERE, Maître de l’équipage
du Rallye de la Petite Vouzance, qui possède
des fox-terrier et jack russel,
• Gérard ROY, Maître de l’équipage de l'Acacia,
qui possède des fox-terrier,
•
Serge DUMONT, Maître de l’équipage des
Joyeux Fox, qui chasse sous terre avec des foxterrier et teckel.
L’ensemble de ces équipages a été divisé en
plusieurs équipes et sont intervenus sur les communes de MELAY, ARTAIX, CHAMBILLY, BOURG
LE COMPTE et SAINT MARTIN DU LAC. La réussite n’a pas été égale pour toutes les équipes
malgré l’expérience et la ténacité de leurs chiens.
Tous les équipages connaissent des journées
sans réussite, du fait de terriers trop profonds
ou d’animaux qui prennent l’ascendant sur les
chiens. Cette chasse technique et physique
laisse la part belle à son animal fétiche qu’est le
blaireau. Ce mode de chasse traditionnel qu’est
la vénerie sous terre est une école d’humilité où
l’animal de chasse est respecté.

CNB Bourgogne Franche-Comté
L’association Club National des Bécassiers de la
région BFC a vu le jour le 26 juin. A ce jour, c’est
la seule grande association régionale ; elle représente plus de 250 bécassiers. Son but est d’être
une force de proposition dans la gestion de la
bécasse et de participer à la vie de la Fédération
régionale des chasseurs.

Son bureau est composé comme suit :
Président : J-F. Foulquier (39),
Vice-présidents : P. Auzeil (71) et D. Pegeot (25),
Secrétaires : G. Navarre (21) et R. Lecorney (70),
Trésoriers : D. Omnés (58) et F. Munier (89)
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Petites Annonces
TERRITOIRES

DU NOUVEAU
DANS LES PETITES
ANNONCES

Ingrédients (2 pers.)

Envoyer les
petites annonces à :
VERSICOLOR EDITIONS
45 rue Maurice Berteaux
78600 LE MESNIL LE ROI,

n 1/2 feuille de laurier
n 1 noix de beurre
n 1/2 verre de Porto blanc
n Sel et poivre du moulin

Préparation :
n Préchauffer le four à 180°.
n Saler l'intérieur du canard et glisser la feuille de laurier à l'intérieur
aussi.

Cherche à louer poste à pigeons (3 ou 4 journées à 4 chasseurs) dans l’Yonne, Loiret ou
Seine-et-Marne.
Tél. : 03 80 81 03 60
HUTTE 400 coups, marais 112 ha, chasse
journée 1 000 €, nuit hutte 5 fusils 400 €.
Tél. : 07 60 34 19 49
www.hutte400coups.com

accompagnées du règlement :

n 1 canard colvert plumé, vidé
n 3 ou 4 pommes à chair assez
ferme

Yonne chasse conviviale sur 800 ha cherche
actionnaires suite à agrandissement. Deux
options possibles :
1 – Chasse au bois sur 650 ha les dimanches
15 sangliers, 15 chevreuils
2 – Chasse au parc sur 150 ha huit samedis
40 sangliers et chevreuils.
Renseignements au 06 76 29 85 98

• 1 e le mot pour tous les
abonnés ;

Brocards d'été, sangliers tir sélectif approche
affûts poussée battue à partir de novembre,
forêt dans le 89. 1 h 30 de Paris, 34 km de
Sens et d'Auxerre. Troyes, 45 km. Plan de tir
24 chevreuils, 30 sangliers, 3 cervidés. Cherchons approcheurs sérieux et débutants
part, demi-part.
Tél. : 06 81 41 28 17.

• 2 e le mot pour les non
abonnés ou professionnels.
Supplément de 10 e pour la
domiciliation au journal et/ou
pour les encadrés.

Loue gîte de chasse situé sur marais côtier à Quiberville sur mer.
Très belle maison neuve d’artiste, de caractère attenant à un marais de 25 ha.
Tous conforts (3 TV, wifi, Sono multi pièces,
cuisine américaine entièrement équipée,

LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
NE COMPTE QUE POUR UN
MOT. ECRIRE EN CAPITAL.

n Poser dans un plat, parsemer de
petits morceaux de beurre et saler.

présente le nouveau livre de Thierry Delefosse
(rédact’ chef de "Nos Chasses de Migrateurs")

n 
Enfourner, au bout de quelques
minutes, arroser avec le Porto
et poursuivre la cuisson environ
1/4 d'heure.

DANS LE LIT DE LA LÉZARDE

n Pendant ce temps, peler et épépiner les pommes, les couper en
gros quartiers.
n 
Disposer les morceaux de
pommes tout autour du canard,
arroser à nouveau, saler un peu
les pommes et poursuivre la cuisson 30 minutes.
n Laisser reposer hors du feu couvert avec un papier d'alu pendant
10 minutes avant de découper.
Poivrer la viande.
Une recette proposée
par www.mamina.fr

$

CHIENS

Amateur. Portée Setter Irlandais LOF labellisé club né 06/03/18. Père champion travail. Mère 250269802258102 TAN hautes
origines, élevés famille pucés vaccinés.
Tél. : 06 76 88 87 57

31,00E
Frais de port
inclus

"

A

près La Pose, le nouveau livre événement de Thierry Delefosse, retrace 90 ans de
chasse dans l'estuaire de la Seine. Le livre Le lit de la Lézarde qui sortira début
décembre, est basé sur la vie hors norme de Henri Daubenfeld, qui est né dans
l'estuaire, y vit et y chasse toujours à plus de 90 ans. Commander dès maintenant cet
ouvrage d'exception un remplissant le bon de commande ci-dessous.

BON DE COMMANDE - DANS LE LIT DE LA LÉZARDE

à retourner à “VERSICOLOR EDITIONS” : 120 rue du docteur Vinaver - 78520 LIMAY

Je commande ......... exemplaires soit ............. E
JE SOUHAITE RÉGLER PAR :

❏ chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre de Versicolor Editions.
❏ CB n°

Date de validité

Nom
Adresse de livraison
Code postal

SL 10

Canard colvert
aux
pommes rôties

Date de réception fixée
au 15 de chaque mois
pour parution dans le numéro
du mois suivant.

Prénom
Ville

Ces prix s’entendent nets, frais d’expédition et d’emballage compris.

Téléphone
NC 678
631

Recette

Dépt 86 : A vendre propriété rénovée Poitou
limite Brenne. 5 chambres, 230 m2. Toiture
neuve. Nombreuses dépendances dont
6 box, granges, 2nde maison à rénover.
3 hectares. Prix : 320 000 € net vendeur.
Tél. : 06 23 80 91 89 laisser message

grande chambre à l’étage avec lit deux personnes et chambre appoint pour deux personnes au rez-de-chaussée, chauffage électrique avec très joli poêle avec le bois fourni.
Poste d’observation sur le marais, bibliothèque animalière, vélos, barbecue, grand
parking, aucun voisinage, vue sur le marais
imprenable, 400 mètres de la mer, toutes
les commodités à proximité).
Maison louée avec le marais. Idéal pour
artiste animalier, photographe, peintre, ornithologue, écrivain ou tout simplement amateur de calme et de nature.
Pendant la période de chasse, maison louée
sans le marais avec un tarif différent. Pour
les chasseurs location de la maison avec le
territoire de chasse. Toutes formules possibles journée, week-end, semaine. Tarifs
sur demande.
Rens : do.vasseur@wanadoo.fr
06 08 21 55 83
Recherche territoire maximum 1 h 30 de Paris pour achat ou location. Plutôt pour grand
gibier mais tous types de territoires peuvent
convenir si chasse mixte (petit et grand).
Recherche sérieuse avec bonnes garanties
financières.
Contact : 06 81 30 96 31
Loue tours de hutte, saison 2018-2019 à
Quiberville sur mer. Bord de mer 400 m. Gabion tous conforts avec mare d’un hectare.
Max 5 personnes. Marais de 14 ha aménagé
de platières à bécassines. Deux heures de
Paris et une heure de Rouen.
Tarifs sur demande
do.vasseur@wanadoo.fr
06 08 21 55 83

Signature :

