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Partage et Vie des Territoires

HORS SÉRIE

Lièvre, une nouvelle politique de gestion
en place dès cette saison
Retrouvez toute l'actualité et les infos dont vous avez besoin sur www.chasse-nature-71.fr

L'ADJC 71 renaît
de ses cendres

Régulation du sanglier,
une convention pour favoriser le tir d'été

Alliance des Trompes Chagnotines,
transmission et partage

CHASSE COLLECTIVE DU GRAND GIBIER :
DE NOUVELLES MESURES OBLIGATOIRES

ÉDITO

L’édito de la Présidente

GILET OBLIGATOIRE
Pour les chasseurs en action collective de chasse à tir au grand
gibier, le port du gilet fluorescent est obligatoire.
(Mesure nationale - Source : Article L425-15 du Code de l’environnement concernant les règles de sécurité modifié suite à la
Loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office
français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement).
Cela veut dire que la casquette et le chapeau, autorisés dans le SDGC de Saône-etLoire 2019/2025 ne sont plus autorisés ou plus suffisants.

REGISTRE DE BATTUE OBLIGATOIRE
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Pour la chasse en battue du grand gibier ou du renard, la tenue d’un registre de
battue est obligatoire pour chaque battue organisée.
(Source : SDGC de Saône-et-Loire 2019/2025)

Amis Chasseresses et Chasseurs, il me semble
important de vous rappeler que la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Saône et
Loire est votre Maison !!
Élus et salariés sommes à votre entière disposition. J’ai d’ailleurs reçu de nombreux adhérents
depuis ces 5 premiers mois de Présidence et
je veux continuer ainsi et notamment pour
le calcul de la Contribution Territoriale. Nous
avons conscience que vous êtes notre Savoir,
vos connaissances de vos Territoires nous sont
indispensables pour la gestion des espaces
et des espèces de notre Département. C’est la
raison pour laquelle les premières réunions de
Secteur ont été une telle réussite ainsi d’ailleurs
que les réunions de Conventions Tripartites entre
agriculteurs et chasseurs. À ce sujet, gardez en
mémoire que le destin des agriculteurs et celui
des chasseurs est irrémédiablement lié depuis
la nuit des temps et doit le rester. Nous avons
un ennemi commun : une minorité qui rêve
d’une nature sous cloche où les femmes et les
hommes ne sont pas les bienvenus. Cette minorité dangereuse affirme des contre-vérités sur
la chasse et la ruralité avec l’assurance de celle
qui croit parler au nom de l’opinion publique. Sa

Les CESER de France tout comme

tyrannie menace nos libertés démocratiques
et donc la Chasse française.
Oui chers amis, ne nous mettons pas la tête
dans le sable, il pèse sur notre activité une
terrible menace. À nous d’utiliser une force
que nos opposants n’ont pas : notre structure en réseaux ruraux sans doute la mieux
organisée de France. Alors mobilisonsnous pour apporter des commentaires dans
toutes ces consultations publiques qui ont
envahi notre paysage cynégétique. C’est très
simple : Tapez sur Google (ou autre moteur
de recherche) consultations publiques/
développement durable et vous aurez toutes
celles qui menacent la chasse française.
Ils sont quelques centaines à s’exprimer,
nous pouvons être plus d’un million !!! Nous
serions impardonnables de voir des modes
de chasse disparaître à cause d’une telle
négligence.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très
belle ouverture aux canards le 21 août prochain, ainsi qu’une ouverture générale conviviale le 15 septembre prochain et n’oubliez
pas les tirs d’été au sanglier pour les territoires en vigilance rouge.
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la chasse doivent se reformer !!
Le Président national du Conseil
économique, social et environnemental
(CESE), Patrick Bernasconi a rappelé
mardi 2 juillet devant le CESER de la
Bourgogne-Franche-Comté réuni à Dijon
combien il était important que la troisième
Assemblée de la République se réforme.
Elle doit donner une image plus proche
du pays et incarner une démocratie plus
participative.
« Lorsque les choses sont bien pensées,
construites, elle deviennent efficaces. »
Les activités et publications des CESER
de France sont trop souvent ignorées
du grand public et pas assez suivies
par l’Exécutif. Ainsi la majorité des
revendications des « gilets jaunes » avaient
déjà trouvé des réponses dans les avis
motivés du CESER Bourgogne-FrancheComté. En exemple nos préconisations
sur une éducation à l’Environnement et
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sur les risques d’aggravation de la fracture
territoriale que ferait courir une politique
environnementale fondée sur la fiscalité
(prix des carburants/taxe carbone). Le
ras-le-bol fiscal que nous avions décelé
depuis longtemps déjà n’a jamais été
pris en compte. Par ailleurs, j’avais
personnellement déjà dénoncé, lors de la
visite du politologue Pascal Perrineau en
Bourgogne, le trop peu de représentativité
à l’Assemblée Nationale et au Sénat, des
agriculteurs, ouvriers, employés alors
que les hauts fonctionnaires étaient
surreprésentés. L’Élite de la France, ce
sont les Français eux-mêmes, leur savoirfaire, leur éducation, leur perception du
monde !!!!

Les associations de chasse spécialisée

s’adressent aux chasseurs de Saône-etLoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

Au coin du bois spécial Saône-et-Loire
Dernière Minute : le SDGC 2019/2025 est approuvé
Après de longues et laborieuses tractations, le Schéma départemental de gestion
cynégétique (SDGC) de Saône-et-Loire pour la période 2019/2025 a été approuvé
par Monsieur le Préfet par arrêté préfectoral en date du 18 juillet.
Le SDGC 71 2019/2025 est consultable sur le site internet de la FDC 71
(www.chasse-nature-71.fr/le-schema-sdgc/). Il est entré en vigueur dès le 18 juillet
et il est opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de
chasse du département.
Des informations complémentaires notamment sur les dispositions obligatoires
pour les chasseurs et responsables de territoires vous parviendront prochainement.

Communiqué de l’APASL
Classement des espèces susceptibles
d’occasionner des dégâts du groupe II
pour les trois années à venir
L’année cynégétique 2018/2019 a été
riche en évènements pour les activités
de l’Association des Piégeurs Agréés
de Saône et Loire. Une des actions
principales pour les trois ans cynégétiques à venir a été la reconduction
de la liste deux des prédateurs et des
déprédateurs susceptibles de provoquer des dégâts. En Saône et Loire,
l’obtention sur la liste deux de sept
espèces, renard, fouine, martre, corbeau freux, corneille noire, pie bavarde,
étourneau sansonnet sur l'ensemble

du département, est des plus satisfaisantes. Je tiens à remercier et féliciter
tous les acteurs qui nous font remonter
les données de terrain nécessaires à la
reconduction de cette liste ainsi que le
personnel de la FDC 71 pour la préparation du dossier.
Bien cordialement à tous et bonne
saison cynégétique 2019/2020 avec
espoir de garder et voir du gibier naturel
sur nos territoires de chasse.
Jean-Paul VOISIN,
Président de l’APASL

CHASSADAPT :
la saisie des prélèvements de bécasses
Pour la saison 2019/2020 les chasseurs ont la possibilité de choisir
comment déclarer leur prélèvement
de bécasses des bois entre le carnet bécasse papier et l’application
Smartphone ChassAdapt. Si le carnet
de prélèvement traditionnel, délivré
par votre Fédération, est toujours en
vigueur, il vous sera possible de saisir vos prélèvements de bécasse sur
l’application ChassAdapt. Celle-ci fonctionne sous Android ou iOS.
Chaque chasseur a donc un choix à
faire. Il est impossible d’avoir les deux
pour la même saison de chasse.
Si vous choisissez ChassAdapt, la
déclaration doit être faite sur l’application immédiatement après le prélèvement. Cette déclaration est, bien
sûr, valable en cas de contrôle et remplace la pose de la bague sur l’oiseau.
L’application génère alors un QR code
qu’il suffit de présenter en cas de
contrôle.
Toutefois,
après
avoir
choisi
ChassAdapt, si l’application n’est pas

compatible avec votre téléphone, vous
avez la possibilité de redemander un
carnet papier à votre Fédération. Le
retour du carnet de la saison précédente reste toujours obligatoire quel
que soit l’option choisie, carnet traditionnel ou application ChassAdapt.
ChassAdapt est uniquement un outil
de déclaration en ligne des prélèvements et n’informe pas sur les déclinaisons départementales des PMA.
Vous devez vous renseigner avant
d’aller à la chasse sur la réglementation du département. Dans tous les cas
le prélèvement maximum autorisé est
de 30 oiseaux par chasseur pour la saison. En revanche, vous pourrez également suivre vos prélèvements sur votre
compte ChassAdapt, à travers votre
historique de prélèvements.
Franck Millet
Retrouvez
la
procédure
vidéo
ChassAdapt sur notre site :
www.chasse-nature-71.fr/chassadapt

PPA, les mesures bio-sanitaires mode d’emploi
Selon le dernier bilan du Réseau SAGIR,
publié au 21 juin 2019, toutes les analyses de recherche de la Peste Porcine
Africaine se sont révélées négatives,
c’est plutôt une bonne nouvelle. La
France est donc toujours indemne de ce
fléau. Néanmoins, pléthore de précautions ne nuit jamais, voici donc reprises
pour vous les mesures bio-sanitaires à
mettre en œuvre pour se prémunir au
mieux de cette infection. (Source FNC)
Privilégiez l’usage de vêtements et de
chaussures dédiés à la pratique de la
chasse, faciles à nettoyer fréquemment,
avec de l’eau savonneuse, après en
avoir enlevé la terre et la boue.
• Lavez fréquemment vos vêtements de
chasse.
• Nettoyez à l’eau savonneuse votre
matériel de chasse et de découpe de
carcasses.
•
Lavez fréquemment en station de
lavage automatique les voitures parcourant les chemins en terre et/ou
transportant les animaux tirés.
Que faire si j’accueille des chasseurs
habitant ou passant à proximité d’une
zone infectée (où la chasse est interdite) ?
Anticipez leur arrivée en leur demandant de respecter les mesures suivantes :
• Attendre 48 heures entre une chasse
ou une action de surveillance dans une
zone infectée (zone noyau, tampon ou
d’observation renforcée) et la chasse
dans laquelle ils sont accueillis.
• Ne pas utiliser leurs chiens à la chasse.
•
Laisser leur véhicule stationné en
dehors des zones forestières et se
regrouper dans les véhicules des
chasseurs locaux. Si un de leur véhicule devait malgré tout être utilisé, leur
recommander qu’il soit passé en station de lavage automatique.

• Leur faire nettoyer à l’eau savonneuse
leurs vêtements, chaussures, matériel,
roues et bas de caisse, avant de venir.
Chasse et voyages à l’étranger : quelles
sont les zones à risque et comment se
protéger ?
• Évitez tous les pays ayant des zones
infectées.
• En cas de voyage à destination de ces
pays, ou bien de leur traversée il est
recommandé :
- de ne rapporter ni produits alimentaires à base de porc ou de sanglier,
ni trophées de chasse,
- de ne pas y apporter de matériel de
chasse, mais d’utiliser du matériel
local, de nettoyer ses vêtements et
ses chaussures minutieusement à
l’eau savonneuse.
• En cas de voyage en voiture, un nettoyage en station de lavage automatique est recommandé au départ et à
l’arrivée
La surveillance : tous responsables !
• Signalez la présence de tout cadavre
de sanglier à la Fédération des chasseurs ou à l'ONCFS dans le cadre du
réseau SAGIR.
Permanence téléphonique pour la police
de la chasse et les risques sanitaires
du 1er août au 28 février (9 h – 19 h) :
0 820 000 656
•
En cas de découverte de cadavres
de sangliers, nettoyez vos vêtements
(machine à laver), chaussures, les
roues de voitures, les bas de caisse, les
pattes des chiens présents et les sièges
de battue, avec de l’eau savonneuse et
tout ce qui aurait pu être en contact
avec le territoire où les cadavres ont
été trouvés.
• Désinfectez votre matériel avec un produit virucide.
Valentin d’Algans

Il nous a quittés
« La Fédération des chasseurs de la Saône-et-Loire a la tristesse de vous annoncer le décès de Monsieur Frédéric PIN
survenu le 25 juin à l’âge de 48 ans. Administrateur à la
Fédération depuis 2016, il était élu sur l’arrondissement de
Mâcon. Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité familiale telle que souhaitée par
sa famille à qui les élus et personnels de la Fédération présentent leurs sincères
condoléances. »

Petites Annonces
TERRITOIRES
Proche LOUHANS, à vendre étang de 21 Ha pour pêche, chasse ou loisirs. Maison bressane,
chalet bord de l’eau.
Tél. : 07 84 11 26 73
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Une estrade bien remplie.

Assemblée Générale 2019, vers un nouvel élan
C’est à Montceau-les-Mines, dans un climat calme et apaisé, en présence de Monsieur le préfet, que s’est tenue, ce 20 avril, l’Assemblée Générale de votre Fédération des Chasseurs.
Une nouvelle présidente, en la personne de Madame Evelyne Guillon, un Conseil d’Administration ressoudé et un élan nouveau ont caractérisé cette grand-messe annuelle de la chasse.

A
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vant de présenter le rapport moral
et d’activités, la Présidente, Evelyne
Guillon, a tenu à faire respecter une
minute de silence à la mémoire d’Edouard
Lamy, ancien Président de la FDC 71 et
André Roux, notre trésorier. En préambule
à ce rapport, elle est revenue rapidement
sur la situation de la Fédération depuis la
révocation de Monsieur Pelus. Tout va bien
et un virage énergique s’amorce dans sa
politique générale. Depuis le début 2019,
5 réunions de secteurs, une par arrondissement, ont eu lieu. 26 réunions des Comités
Locaux Grand Gibier, 16 réunions chevreuil,
2 réunions cervidés et des rencontres avec

Evelyne Guillon présentant le rapport
moral et d'activité.

4

l’Administration les ont complétées. Toute
l’équipe fédérale, élus et personnels, s’est
mobilisée pour redécouper en 22 Entités
Petit Gibier le département et a terminé la
rédaction du Schéma Départemental de
Gestion Cynégétique. Un travail intense
mais qui a porté ses fruits.

populations de sangliers. Un système de
Malus ou de non mutualisation des dégâts
est à l’étude et sera appliqué aux territoires
refusant de faire diminuer le nombre de
sangliers. Bien évidemment, la concertation sera la meilleure arme et des états des
lieux seront réalisés chaque semaine pour
être le plus réactif possible.

RAPPORT D’ACTIVITÉ :
DÉGÂTS DE GRAND GIBIER,
UNE POLITIQUE OFFENSIVE

Chevreuil et cerf, la vigilance reste
de mise

Le sanglier en ligne de mire
C’est une politique très offensive que vient
de lancer la Présidente et son conseil d'administration en matière de régulation des
suidés. 5 Unités de Gestion sont en alerte
rouge et, pour cette saison 2018/2019, le
montant des dégâts devrait atteindre les
700 000 euros. Une situation qui ne peut
plus être tolérée. Aussi, l’offensive est lancée pour réduire les populations de sangliers. A compter du premier juin, les tirs
d'été aux abords des cultures pourront
bénéficier d’une convention tripartite entre
agriculteurs subissant des dégâts, responsables de chasse et FDC. Elle permettra de
mettre en place immédiatement des tirs de
régulation sur la zone impactée. Très efficaces, des battues collectives peuvent être
organisées par votre fédération en complément des battues de décantonnement
organisées par les lieutenants de louveterie.
D’autre part, votre Fédération va à nouveau solliciter les quelques estimateurs qui refusent encore la présence
du Responsable Dégâts des CLLG. La
Fédération insiste particulièrement sur ce
point et entend bien réagir en cas de nouveaux refus. L’implication des chasseurs
locaux est également un point non négociable dans la lutte contre l’explosion des

La présidente a également évoqué le cas
du chevreuil et du cerf. Pour le premier,
une cartographie précise des plantations
en cours ou en projets est nécessaire et
la FDC 71 sollicite l’appui des forestiers
pour pouvoir la réaliser. D’ores et déjà le
conseil d’administration a ordonné une
forte hausse des attributions de chevreuils
autour des zones sensibles. Pour ce qui
est du cerf, les derniers comptages, réalisés par l’ONCFS, montrent une faible
progression de la population en Bresse

Nord et peu d’animaux dans le Morvan.
La Fédération reste donc très vigilante sur
cette évolution qui pour l’instant ne porte à
pas à conséquence.

PETIT GIBIER, DEUX
VRAIS PROJETS
De nouvelles modalités
de gestion pour le lièvre
La Présidente a ensuite donné la parole à
Edouard BUISSON, technicien, pour une
présentation sur la gestion du lièvre en
Saône-et-Loire permettant un bilan des
actions 2018/2019 et de celles à mettre
en œuvre pour 2019/2020 à l’échelle du
département ou des Entités Petit Gibier
Lièvre nouvellement créées.
Cette saison voit un nouveau plan de gestion du lièvre s’instaurer sur le département. Il a pour but une gestion rationnelle

Réunions de secteurs
Chasseurs et responsables de chasse ont répondu présents aux réunions de secteurs
initiées par le conseil d’administration de la Fédération départementale des chasseurs
de la Saône et Loire qui souhaitait rencontrer ses adhérents. Les cinq réunions (une
par arrondissement) ont permis aux 700 participants d'échanger sur plusieurs thèmes
avant l'assemblée générale du 20 avril. La nouvelle organisation de la FDC 71 (élection
d'un nouveau bureau avec Mme Evelyne GUILLON Présidente, organisation des services en pôles de compétences), la contribution territoriale pour participer financièrement au compte dégâts (présentation de 2 méthodes de calcul), la nouvelle gestion du
lièvre à compter de 2019/2020 et la réforme de la chasse au niveau national ont fait
partie des sujets présentés.
La Fédération des chasseurs adresse de nouveau ses remerciements aux organisateurs pour l'accueil des réunions à Givry le 19 mars, Cluny le 21 mars, Saint Symphorien
de Marmagne le 26 mars, Paray-le-Monial le 27 mars et Mervans le 29 mars.

Vincent OLIVIERI du Cabinet CORGECO.
CERFRANCE a également présenté le budget prévisionnel 2019/2020. Le trésorier
Gérard GUYOT a ensuite présenté pour ce
budget 2019/2020 les prix des cotisations
et des dispositifs de marquage avec un
secteur général proposé à l’équilibre avec
un timbre fédéral inchangé à 81 €, un bracelet sanglier à 25 € (au lieu de 20 €) et un
timbre grand gibier proposé au vote à 25 €
ou 27 €.
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COTISATION TERRITORIALE,
2 MÉTHODES DE CALCUL

Les médaillés, Mrs Duriaud et Mourot
entourés des représentants Fédéraux

Les médaillés de la Fédération :
Monsieur Jean MOUROT de Curgy, âgé de 89 ans, Président de chasse pendant presque deux
décennies, sur la commune de Curgy. Grand-père bienveillant, il a initié très tôt son petit-fils au
plaisir de la chasse, à l’amour de la nature, aux valeurs amicales entre chasseurs et surtout aux
valeurs morales.
Monsieur Georges DURIAUD de Mancey, âgé de 98 ans qui chasse depuis 1945. Il a été Président
de la société de chasse pendant environ 50 ans. Toujours grand chasseur, il a prélevé 2 sangliers
cette saison.
Une médaille de bronze a été remise ultérieurement à Monsieur Hubert MESLE de Chagny, âgé
de 86 ans mais qui ne pouvait pas être présent ce jour. Monsieur MESLE est le plus ancien chasseur de l’amicale de chasse des Bois de Lessard. Ses amis chasseurs le disent toujours prêt à
rendre service dans un bel esprit de camaraderie et lui reconnaissent être un vrai défenseur de la
chasse et un posté très assidu.

Un choix était également à faire pour
le calcul de la contribution territoriale,
les 2 méthodes ont été présentées
par Stéphane CAMUS, technicien. Les
2 méthodes ont en commun qu’elles
doivent permettre de combler un compte
de résultat du secteur dégâts déficitaire de
260 000 € et de ne pas prendre en compte
les prélèvements 2018/2019 pour le calcul
de la contribution. La méthode 1 répartit les
260 000 € sur toutes les unités de gestion
(UG) en prenant en compte le montant des
dégâts et l’apport des ventes de bracelets
de sanglier sur l’UG. La méthode 2 répartit les 260 000 € sur toutes les unités de
gestion en prenant en compte uniquement
le montant des dégâts des UG.

LES CHASSEURS ONT CHOISI
Les votes ont permis d’entériner les prix
des cotisations et des dispositifs de marquage à l’unanimité, un timbre grand
gibier à 25 € à la majorité et de choisir la
méthode de calcul 2. Le budget prévisionnel 2019/2020 a été voté à l’unanimité.

SDGC ET PPA
et durable des populations de lièvre. Pour
ce faire, le département a été découpé en
22 Entités Petit Gibier et plusieurs modes
de gestion seront proposées aux responsables de territoires pour améliorer l’état
des populations. Chaque responsable
pourra choisir les modalités qu’il estime
pouvoir appliquer sur son territoire.

Faisan, une piste pour l’avenir
La Présidente a ensuite évoqué le cas du
faisan commun. La richesse des milieux de
notre département se prête parfaitement
à la réimplantation de cet oiseau. Des
exemples de réussite édifiants, comme
dans le Pas de Calais où les chasseurs
capturent des faisans sauvages à cause
des dégâts, incitent à explorer cette piste.
Votre fédération incite donc les porteurs de
projets à se manifester. Les nouveaux flux
financiers issus de la Réforme devraient
permettre de relancer une telle initiative.
Pour conclure sur le chapitre fédéral,
Evelyne Guillon a rappelé que la communication reste un des axes majeurs du travail
fédéral et que des actions en milieux scolaire sont à l’étude ainsi que la participation à « Un Dimanche à la Chasse ».

la création de l’OFB, Office Français de
la Biodiversité où siègeront les chasseurs. L’entrave à la chasse, qui devait
être reconnue comme un délit passible de
30 000 euros d’amende, n’a pas été validé mais le Gouvernement s’est engagé à
faire adopter un projet de loi sanctionnant
les entraves à toutes les activités légales.
Aussi, l’interdiction de lâcher des sangliers,
déjà effective dans notre département,
l’interdiction de l’agrainage autre que de
dissuasion viennent compléter l’arsenal
de lutte conte l’explosion des populations.
Enfin, les Fédérations Régionales des
Chasseurs ont désormais la possibilité de
gérer le Réserves Nationales et les chasses
traditionnelles sont inscrites au patrimoine
cynégétique, une reconnaissance majeure.
Et la Présidente de conclure sur l’avancée historique que constitue le permis à
200 euros.

BUDGET PRÉVISIONNEL,
COTISATIONS
ET CONTRIBUTION
TERRITORIALE

RÉFORME DE LA CHASSE,
DES POINTS DE SATISFACTION
ET D’INSATISFACTION

Après le rappel des formalités statutaires,
le procès-verbal de l’AG 2018 a été approuvé à l’unanimité. Ce fut le cas aussi pour
le vote du nouveau règlement intérieur
et de la désignation du commissaire aux
comptes pour 6 ans.

Parmi les points de mécontentements, la
désorganisation des flux financiers qui
prive les structures régionales cynégétiques de fonds et le sacrifice des ACCA.
Néanmoins, il reste des points positifs,

Les comptes de résultats au 30 juin 2018
pour le secteur général et pour le secteur dégâts ont été présentés par Charles
PATARD de CERFRANCE. S’en est suivi
le rapport du commissaire aux comptes,

Deux sujets d’actualité ont été présentés
par Peggy GAULTIER, chargée de mission.
Le 1er concerne l’avancée du 3e schéma
départemental de gestion cynégétique
(2019/2025) depuis l’AG 2018 et le 2e la
peste porcine africaine (PPA) en décrivant

la maladie, la situation en Belgique, les
moyens de prévenir l’arrivée de la PPA par
la surveillance et la prévention dont les
actions pour diminuer les populations de
sanglier.

FDC 71 ET DÉPARTEMENT,
UNE CONVENTION POUR
LA SIGNALISATION
DES BATTUES
La parole a ensuite été donnée à Madame
Géraldine JACQUELIN de la Direction des
routes et des infrastructures du Conseil
départemental de Saône-et-Loire sur la
convention signée entre la FDC 71 et le
Département concernant l’occupation
du domaine public relative à l’information temporaire des battues de chasse.
Les panneaux d’information spécifiques
« Chasse en cours » et les modalités de
pose ont été présentés.

ACTION « PRODUIRE
DES PLAQUETTES BOCAGÈRES
EN BRESSE BOURGUIGNONNE »
POUR LA VALORISATION
DU BOIS BOCAGER
La Présidente 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).
En application de l’article 11 des statuts de
la FDC 71, des éléments de réponse ont été
apportés à la question écrite transmise par
des adhérents concernant l’utilisation l’année suivante des dispositifs de marquage
sanglier et chevreuil de l’année.
Fabrice Claude

Ils ont dit lors de l’Assemblée Générale :
Jérôme Gutton, Préfet de Saône et Loire
« L’engagement et la passion caractérisent les chasseurs de Saône et Loire, la densité et la
richesse des travaux et des interventions faits à l’Assemblée Générale en sont une nouvelle
preuve »
« La chasse continue d’être un atout écologique, social, économique pour notre territoire rural,
un atout crucial, une force indispensable »
« Je suis convaincu que les chasseurs contribuent, de manière forte, au maintien d’une véritable ruralité vivante au travers notamment d’une chasse populaire et démocratique et un
ensemble de traditions qui sont des repères pour une société qui en a tellement besoin »
« La Fédération peut compter sur les services de l’état, sur mon soutien dans la poursuite de
ses missions »
Luc Jeannin, représentant de la Chambre d’Agriculture et de la FDSEA
« L’agriculture et la chasse est une grande histoire qui ne date pas d’aujourd’hui »
« Le sanglier est omniprésent et les relations sont parfois tendues mais grâce aux concertations, il est possible de s’entendre et trouver des solutions »
« L’enjeu sanitaire est réel avec la PPA et il faut continuer à travailler ensemble sur ce dossier »
Georges Guyonnet, Président de la Fédération de Saône et Loire pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique
« Je remercie la FDC pour l’association à l’opération « fleuves et rivières propres »
« Je désire faire remonter l’information concernant la PPA, au niveau national car les pêcheurs
peuvent être vecteurs de cette maladie »
« Le partenariat avec la FDC est une force pour véhiculer des informations sur le département »
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Bilan des Conseils d’Administration, des Commissions et des 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 12 Février 2019
Présents : E. GUILLON, A. POIDEVIN,
G. COMMEAU, R. DEPARDON, G. GUYOT,
M. LETHENET, J. PELUS, L. PERROT, F. PIN,
JP. VOISIN et V. AUGAGNEUR
Excusés : G. BEAUCHAMP, F. DIGOY et
R. ROCHAY
Principaux sujets abordés :
n Présentation des comptes en présence de
l’expert-comptable et du commissaire aux
comptes
n Assemblée Générale 2019
n Mandat pour ester en justice
n Affaires juridiques
n Nouvelle réorganisation au sein du Conseil
d’Administration
n Validation des travaux des groupes de travail
et commissions
Réunion du 5 Mars 2019
Présents : E. GUILLON, A. POIDEVIN,
G. BEAUCHAMP, G. COMMEAU, R. DEPARDON,
G. GUYOT, M. LETHENET, J. PELUS, L. PERROT,
F. PIN, JP. VOISIN et V. AUGAGNEUR
Excusés : F. DIGOY et R. ROCHAY
Principaux sujets abordés :
n Assemblée Générale 2019 : validation règlement intérieur
n Contribution territoriale
n Fusion des comptabilités
n Modification membres CDCFS et délégations
diverses
n Parc de chasse à sanglier
n Battues administratives
n Affaires juridiques
n Validation des travaux des groupes de travail
et commissions
Réunion du 11 Mars 2019
Présents : E. GUILLON, A. POIDEVIN,
G. BEAUCHAMP, G. COMMEAU, R. DEPARDON,
F. DIGOY, G. GUYOT, L. PERROT, JP. VOISIN et
V. AUGAGNEUR
Excusés : M. LETHENET, J. PELUS, F. PIN et
R. ROCHAY
Principaux sujets abordés :
n Présentation pour cooptation administrateur
n Contribution territoriale
n Périodes et conditions spécifiques de chasse
pour la saison 2019/2020
n Modifications membres CDCFS et délégations
n Affaires juridiques
n Attributions correctives en ligne
n Validation des travaux des groupes de travail
et commissions
Réunion du 1er Avril 2019
Présents : E. GUILLON, A. POIDEVIN,
G. BEAUCHAMP, G. COMMEAU, R. DEPARDON,
F. DIGOY, G. GUYOT, M. LETHENET, J. PELUS,
L. PERROT, F. PIN, R. ROCHAY, JP. VOISIN et
V. AUGAGNEUR
Principaux sujets abordés :
n Présentation des comptes au 28 Février 2019
n Budget prévisionnel 2019/2020
n Débriefing réunions de secteur
n Nomination membres CDCFS
n Assemblée Générale : étude question adhérents, désignation commissaire aux comptes,
prix adhésions et cotisations
n Cabinet d’avocats
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nD
 emande de subventions
nA
 ffaires juridiques
n Validation des travaux des groupes de travail
et commissions
Réunion du 7 Mai 2019
Présents : E. GUILLON, A. POIDEVIN,
G. BEAUCHAMP, G. COMMEAU, F. DIGOY,
G. GUYOT, M. LETHENET, J. PELUS, L. PERROT,
F. PIN, JP. VOISIN et V. AUGAGNEUR
Excusés : R. DEPARDON et R. ROCHAY
Principaux sujets abordés :
nD
 ébriefing Assemblée Générale
n Plan d’actions pour la gestion des dégâts de
sangliers
nA
 vancement du plan de gestion lièvre
n
Travail sur les désignations de membres
CDCFS et autres représentations
nP
 lan de chasse chevreuil
nP
 aysagiste FDC
n Groupama
n Ragondins
n Corvidés
nS
 angliers bords de Loire
nA
 ffaires juridiques
n Validation des travaux des groupes de travail
et commissions
Réunion du 4 Juin 2019
Présents : E. GUILLON, A. POIDEVIN,
G. BEAUCHAMP, G. COMMEAU, G. GUYOT,
M. LETHENET, L. PERROT, F. PIN, JP. VOISIN et
V. AUGAGNEUR
Excusés : R. DEPARDON, F. DIGOY, J. PELUS et
R. ROCHAY
Principaux sujets abordés :
nP
 oint bocage Mervans-Serley
n Projet plan de gestion des ripisylves Syndicat
des Cosnes
n Validation des travaux des groupes de travail
et commissions
nP
 ied de haie
n Ragondin
n Corvidés

GROUPE GRAND GIBIER
Réunion du 25 Février 2019
Présents : E. GUILLON, R. DEPARDON, G. GUYOT,
L. PERROT, JP. VOISIN, V. AUGAGNEUR et
S. CAMUS
Excusés : G. COMMEAU, F. DIGOY et F. PIN
Principal sujet abordé :
nC
 ontribution territoriale
Réunion du 11 Mars 2019
Présents : E. GUILLON, G. BEAUCHAMP,
G. COMMEAU, R. DEPARDON, F. DIGOY,
G. GUYOT, M. LETHENET, L.
PERROT,
JP. VOISIN, V. AUGAGNEUR et S. CAMUS
Principaux sujets abordés :
nM
 odalités d’attributions sanglier 2019/2020
n I ntervention ADCGE concernant le DPF
nR
 éunions CLGG
nD
 emande de subventions
nD
 épassement de plan de gestion
n Miradors
Réunion du 21 Mai 2019
Présents : E. GUILLON, G. COMMEAU, G. GUYOT,
M. LETHENET, L. PERROT, JP. VOISIN,
V. AUGAGNEUR, S. CAMUS et F. JACOB
Excusés : G. BEAUCHAMP, R. DEPARDON,
F. DIGOY et R. ROCHAY

Principaux sujets abordés :
n Projet d’arrêté préfectoral sur l’agrainage de
dissuasion du sanglier
n Plan d’actions pour la gestion des dégâts de
sangliers
n Réunion estimateurs
n Réception bracelets chevreuils
Réunion du 11 Juin 2019
Présents : E. GUILLON, G. COMMEAU, G. GUYOT,
M. LETHENET, JP. VOISIN, V. AUGAGNEUR,
S. CAMUS et F. JACOB
Excusés : R. DEPARDON, F. DIGOY et L. PERROT
Principaux sujets abordés :
n Conventions tirs d’été
n Miradors
n Recours Chevreuil

GROUPE PETIT GIBIER
Réunion du 4 Mars 2019
Présents : F. DIGOY, R. ROCHAY, JP. VOISIN,
E. BUISSON et A. MORLET
Excusés : E. GUILLON, G. BEAUCHAMP,
G. GUYOT et V. AUGAGNEUR
Principaux sujets abordés :
n Bilan de la saison de chasse du lièvre
n Projet d’Entités Petit Gibier « lièvre »
n
Comptages croule avec le Parc Naturel
Régional du Morvan
n Récolte d’ailes d’anatidés
n Application Chassadapt
n Baguage courlis cendré
n Opération « balance ton nid »
Réunion du 1er Avril 2019
Présents : E. GUILLON, M. LETHENET,
L. PERROT, F. PIN, R. ROCHAY, JP. VOISIN et
A. MORLET
Excusés : G. BEAUCHAMP, F. DIGOY et
V. AUGAGNEUR
Principaux sujets abordés :
n Organisation des réunions lièvre
n Bilan des réunions de secteur concernant la
présentation du plan de gestion lièvre
Réunion du 17 Juin 2019
Présents : G. BEAUCHAMP, G. GUYOT,
M. LETHENET, L. PERROT, R. ROCHAY,
JP. VOISIN, V. AUGAGNEUR et A. MORLET
Excusée : E. GUILLON
Principaux sujets abordés :
n Bilan réunions lièvre
n Dossier pour la CDCFS
n Point sur la réunion nationale du réseau lièvre
n Opération faisan dans l’Autunois

GROUPE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
DE GESTION CYNÉGÉTIQUE
Réunion du 25 Mars 2019
Présents : E. GUILLON, F.DIGOY, G. GUYOT,
JP. VOISIN, P. GAULTIER et V. AUGAGNEUR
Excusé : G. COMMEAU
Principaux sujets abordés :
n Préparation CDCFS : bilan annuel du SDGC
2018 – point d’étape élaboration du SDGC
2019/2025
n Présentation à l’AG 2019 : avancement SDGC
et PPA

COMMISSION COMMUNICATION
Réunion du 13 Février 2019
Présents : JP. VOISIN, P. GAULTIER et
V. AUGAGNEUR

Principaux sujets abordés :
n Journal « nos chasses » de Mars 2019
n Opération Fleuves et Rivières propres 2019
n Association communale de chasse de Saint
Loup de Varennes
n Fête de la chasse le 4 Août à Bresse sur
Grosne
n Foire exposition de Digoin
n Système de lestage pour tente
n Game Fair
n Protège permis de chasser
Réunion du 26 Février 2019
Présents : JP. VOISIN, P. GAULTIER et
V. AUGAGNEUR
Principaux sujets abordés :
n Journal « nos chasses » de Mars 2019
n Opération Fleuves et Rivières propres 2019
n Site internet
n Salon Poil Ecaille Traditions et Nature de la
Ferté
Réunion du 25 Mars 2019
Présents : E. GUILLON, F. DIGOY, JP. VOISIN,
P. GAULTIER et V. AUGAGNEUR
Excusé : G. COMMEAU
Principaux sujets abordés :
n Bilan « Fleuves et Rivières propres »
n Retour sur le journal « nos chasses » de Mars
2019
n Préparation du Salon Poil Ecaille Traditions et
Nature
n Nettoyage de la nature à Epervans
n Foire exposition de Digoin
n 30e anniversaire de la FACCC
n Newsletter grand public
Réunion du 9 Avril 2019
Présents : JP. VOISIN et P. GAULTIER
Excusés : G. BEAUCHAMP et G. GUYOT
Principaux sujets abordés :
n Newsletter grand public
n Préparation du Salon Poil Ecaille Traditions et
Nature
n Demande d’étudiants en BTS GPN
n Application pareballes
Réunion du 4 Juin 2019
Présents : E. GUILLON, G. GUYOT, JP. VOISIN,
P. GAULTIER et V. AUGAGNEUR
Principaux sujets abordés :
n Journal « nos chasses » du mois d’Août
n Débriefing du Salon Poil Ecaille Traditions et
Nature
n Demande d’étudiants en BTS GPN
n Opération Un Dimanche à la Chasse
n Game Fair 2020
n Revue « La chasse en Saône et Loire en 2018 »
n SDGC 2019/2025
n 18e Salon Chasse et Nature en Bourgogne
n Pochettes cartonnées
n
Réseau environnement et éducation à la
nature
n Dons pour ISNEA
n 7e édition de chasse et nature en fête à
Montrond
n RWS la chasse au sens propre
n Grande fête chasse et campagne à Bresse sur
Grosne le 4 Août
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Afin de rétablir un équilibre agro-cynégétique et développer les prélèvements de sangliers
en tir d'été, la Fédération Départementale des Chasseurs de la Saône et Loire souhaite
intensifier la pression de chasse sur les territoires connaissant des situations récurrentes
en matière de dégâts agricoles. Explications.

Une convention tripartite
pour une meilleure collaboration
Les dégâts de grand gibier et particulièrement de sanglier ont pris une telle ampleur que, sur certains secteurs
de notre département, ils ne sont plus tolérables. Pour
ce faire, la Fédération a décidé de proposer une convention tripartite impliquant agriculteurs, responsables de
territoires de chasse et FDC. Cette convention est proposée en priorité aux territoires où les prélèvements
doivent être accentués afin de limiter les dégâts agricoles. Ces territoires seront définis au sein des unités
de gestion où les indemnisations de dégâts sont supérieures à 60 € aux 100 hectares. Néanmoins, si la FDC
le juge nécessaire, cette convention pourra s’appliquer
sur des territoires où l’indemnisation de dégâts est inférieure à ce montant.
Dans les faits, l’exploitant agricole avertira, dans les plus
brefs délais, le responsable de chasse dès l’apparition
des premiers dégâts. Celui-ci organisera des tirs d’été
ou des actions collectives dès que possible et jusqu’à
la fermeture de la chasse du sanglier pour remédier à
la situation. De son côté, la Fédération Départementale
des Chasseurs mettra en œuvre, le plus rapidement
possible, l’attribution et la disponibilité des dispositifs
de marquage nécessaires. L’administrateur local se
chargera du suivi des opérations et la Fédération se
réserve le droit d’intervenir par les moyens nécessaires
si cette convention n’était pas respectée ou si les objectifs n’étaient pas atteints.

L’unité de gestion 02 comme poisson pilote
Dans le but de mettre en place cette convention, la
Fédération a réuni les acteurs locaux de l’unité de gestion 02 afin de la leur proposer. Madame Evelyne Guillon
accompagnée de MM Freddy DIGOY, le 1er vice-président
de la FDC et administrateur de l’UG 02, Jean-Paul Voisin,
notre secrétaire général, Gérard Guyot, notre trésorier,
Mickaël Lethenet, trésorier adjoint, Gérard Commeau,

l’administrateur local, Gaëtan Bergeron, le technicien en
charge du secteur Vincent Augagneur, le directeur de la
FDC, a donc présenté cette nouvelle convention et ses
objectifs aux six agriculteurs et huit responsables de
chasse présents ce jeudi 27 juin, dans les bureaux de la
permanence de la FDC à Autun.
Pourquoi cette zone ? L’Unité de gestion 02 est classée en rouge, les dégâts et indemnisations n’y sont
plus tolérables du tout. Chacun se doit de réagir. Lors
de cette réunion, tous ont pu expliquer les problèmes
qu’ils rencontraient.
Le but de ces échanges est de favoriser les tirs d’été
afin de faire diminuer la facture de dégâts. Mais cette
convention est un des 5 leviers que la FDC a décidé
d’actionner, entre le changement de zone d’intervention pour les estimateurs, l’intervention sur les zones
de non-chasse, l’organisation de battue collective entre
les territoires et, en dernier recours, faire procéder à des
battues administratives. Ces échanges courtois ont
débouché sur la distribution des conventions. La FDC a
laissé à chacun le temps d’en prendre connaissance et
rencontrera individuellement les acteurs afin de signer
cette convention avec eux.
Le tir d’été du sanglier, même s’il ne fait pas baisser
les populations, reste un acte de dérangement très
efficace pour les suidés. Prélever quelques animaux
jeunes quand ils sont présents dans les cultures reste
un excellent moyen de faire diminuer leur fréquentation et, de fait, le montant des dégâts agricoles. Votre
Fédération s’est donc engagée dans cette voix en responsabilisant chacun des acteurs locaux pour atteindre
les objectifs qu’elle s’est fixés.
La FDC rappelle que le tir d'été du sanglier est possible
à partir du premier juin sans démarche particulière pour
tous les territoires bénéficiant d'un quota de prélèvement sanglier.
Franck Millet

Jean-Luc Bichet, un agriculteur chasseur

Jean-Luc Bichet,
l’agriculteur devenu chasseur
Jean-Luc Bichet est un homme sage. Sa gentillesse et son humour le rendent immédiatement attachant. Agriculteur de profession, il a subi beaucoup de dégâts sur ses cultures et
prairies. Pragmatique, il a vite compris que les chasseurs ne pouvaient pas toujours intervenir immédiatement. Aussi a-t-il décidé de passer l’examen du permis de chasser pour être
plus réactif. Depuis, son regard sur la chasse a changé, il nous en parle.

«J

e suis agriculteur, éleveur de
Charolais. Grâce à notre laboratoire de découpe et de transformation, nous travaillons en circuit court
et proposons même nos prestations à
d’autres agriculteurs. Nous exploitons
230 hectares avec un cheptel d’environ
400 têtes.
Nous sommes entourés de plusieurs
massifs forestiers qui abritent des sangliers mais également des renards et
des corbeaux. Ces derniers m’ont fait
beaucoup de dégâts sur les semis de
maïs. Une année, j’ai perdu 12 hectares
sur 30. Les sangliers viennent également dans les maïs qui servent à nourrir
nos bêtes. En plus, les renards rentrent
dans les stabulations pour manger les
délivrances de vaches. Je me suis donc
dit qu’il fallait les réguler et j’ai passé
l’examen du permis de chasser. Je suis
également membre du Comité Local
Grand Gibier en tant que représentant
des agriculteurs. Malgré des discussions
parfois ardues, il y a une bonne entente.
Et puis, la formation dispensée par la
FDC 71 m’a permis de regarder la nature
autrement. Je suis régulièrement invité à
des battues, j’aime beaucoup cela, c’est
mon moment de détente. En pratiquant
la chasse, je me suis rendu compte que
tirer et réguler les sangliers n’est pas

si facile qu’on imagine. Les chasseurs
ne ménagent pas leurs efforts. J’ai une
autre vision maintenant. Par exemple,
les chasseurs m’aident à poser les clôtures de protection autour des parcelles
de maïs et ce sont eux qui en font l’entretien. C’est vrai que depuis que je suis
chasseur, mon regard a évolué et j’ai
une vision plus globale des choses. »
Un signe des temps, un agriculteur
devenu chasseur. Il y a quelques décennies, tous les agriculteurs, ou presque,
étaient chasseurs. Preuve, s’il en fallait
que c’est en apprenant à connaître les
autres et en dialoguant que les choses
avancent.
Franck Millet
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Dégâts de sanglier, une convention
pour favoriser les tirs d’été
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Agriculteurs, chasseurs et FDC
réunis dans un même but

Cultures au bord des forêts : danger !
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CLÔTURE
29 février 2020

OUVERTURE

1er juin 2019

EXCEPTIONS ET CONDITIONS SPÉCIFIQUES
CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE CHASSE

Attention, suite à la mise en consultation
publique, ce projet est en attente
de décision préfectorale

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.
29 février 2020
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
1er septembre 2019
autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse.
29 février 2020
Chasse réservée aux détenteurs de droits de chasse bénéficiant d’un quota de prélèvement fixé par la Fédération des chasseurs. (Détails d’application : voir notice adressée
1er juin 2019
à tous les titulaires d’un plan de gestion.)
- Prélèvement d’un sanglier, quel que soit le sexe ou le poids = 1 dispositif de marquage.
- Du 1er juin 2019 au 29 février 2020, la chasse à tir est permise tous les jours à l’approche ou à l’affût.
- Du 1er août au 14 septembre 2019, afin de prévenir les dégâts, la chasse à tir du sanglier en battue collective est autorisée tous les jours avec ou sans chien.Elle se pratique
uniquement en plaine et dans une limite de 100 mètres à l’intérieur des massifs forestiers.
- Du 15 septembre 2019 au 29 février 2020, la chasse à tir du sanglier est permise tous les jours. En forêt domaniale, le choix des jours de chasse est réglé par le cahier
des clauses générales des lots.
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 un délai maximum de 48 heures par voie électronique uniquement via l’Espace adhérents.
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 2019
15 janvier 2020
Lapin
15 septembre 2019
29 février 2020
La chasse du lapin peut être pratiquée à l’aide d’un furet.
• La chasse du lièvre est autorisée tous les jours sauf sur les communes de BEAUVERNOIS, BELLEVESVRE, BOSJEAN, BOUHANS, MONTJAY, MOUTHIER-ENLièvre
15 septembre 2019
1er décembre 2019
BRESSE, LE PLANOIS, SENS-SUR-SEILLE, LE TARTRE et TORPES où la chasse est autorisée uniquement le dimanche.
En forêt domaniale, le choix des jours de chasse est réglé par le cahier des charges des closes générales des lots.
La déclaration de tout prélèvement de lièvre à la chasse est obligatoire au plus tard le 15 décembre 2019 ; la date et la commune de prélèvement doivent être
mentionnées.
• La déclaration de tout prélèvement de lièvre se fera via l’Espace adhérents pour les territoires de chasse adhérents à la Fédération des chasseurs. Pour les territoires
non adhérents, la déclaration se fera par voie électronique à fdc71@chasseurdefrance.com ou par voie postale (FDC 71 - Le Moulin Gandin – 24 Rue des 2 Moulins
– CS 90002 - 71260 VIRE).
• Une attribution d’un nombre maximal d’animaux à prélever par territoire de chasse concerne les communes et parties de communes suivantes :
- EPG du Clunysois (n°13) sur les communes de CHATEAU, JALOGNY, LA VINEUSE-SUR-FREGANDE et SALORNAY-SUR-GUYE et les parties de communes de
d’AMEUGNY, BERZE LE CHATEL, BONNAY, CLUNY, CORTAMBERT, CORTEVAIX, FLAGY, LOURNAND, MASSILLY et SOLOGNY (à l’ouest de la LGV) et les parties
de communes de MAZILLE, SAINTE-CECILE et SOLOGNY au nord de la RCEA (RN79)
- EPG de la Vallée du Doubs (n°15) sur les communes de ALLEREY-SUR-SAONE, AUTHUMES, LES BORDES, BRAGNY-SUR-SAONE, CHALON-SUR-SAONE,
CHARETTE-VARENNES, CHARNAY-LES-CHALON, CIEL, CLUX-VILLENEUVE, CRISSEY, DEMIGNY, ECUELLES, FRAGNES-LA-LOYERE, FRETTERANS,
FRONTENARD, GERGY, LAYS-SUR-LE-DOUBS, LESSARD-LE-NATIONAL, LONGEPIERRE, MONT-LES-SEURRE, NAVILLY, PALLEAU, PIERRE-DE-BRESSE, PONTOUX,
POURLANS, SAINT-GERVAIS-EN-VALLIERE, SAINT-LOUP-GEANGES, SAINT-MARTIN-EN-GATINOIS, SASSENAY, SAUNIERES, SERMESSE, VERDUN-SUR-LEDOUBS, VERJUX et VIREY-LE-GRAND et sur la partie de commune de SAINT-REMY au nord-est de l’autoroute A6.
- EPG du Centre Bresse (n°20) sur les communes de L'ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE, ALLERIOT, BAUDRIERES, BEY, LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR,
CHATENOY-EN-BRESSE, LA CHAUX, DAMEREY, DAMPIERRE-EN-BRESSE, DEVROUZE, DICONNE, EPERVANS, GUERFAND, LANS, LESSARD-EN-BRESSE,
MERVANS, MONTCOY, OSLON, OUROUX-SUR-SAONE, LA RACINEUSE, SAINT-BONNET-EN-BRESSE, SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRESSE, SAINT-DIDIER-ENBRESSE, SAINT-ETIENNE-EN-BRESSE, SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN, SAINT-MARCEL, SAINT-MARTIN-EN-BRESSE, SAINT-MAURICE-EN-RIVIERE, SERLEY,
SERRIGNY-EN-BRESSE, SIMARD, THUREY, TOUTENANT, TRONCHY, VERISSEY et VILLEGAUDIN.
Tout lièvre prélevé devra être muni avant son déplacement ou son transport d’un dispositif de marquage obligatoire.
Perdrix grise
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
15 septembre 2019
31 janvier 2020
(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
Perdrix rouge
Tavernay : la chasse du faisan est permise du 15 Septembre au 30 Novembre 2019, seulement les Dimanches.
Faisan
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.

ESPÈCE
GRAND GIBIER
Chevreuil
et daim
Cerf élaphe
et cerf sika
Sanglier

Ouverture générale : 15 septembre 2019 à 8 heures
Fermeture générale : 29 février 2020 au soir

CHASSE À TIR ET CHASSE AU VOL

CAMPAGNE 2019-2020

PÉRIODES D’OUVERTURE ET CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE CHASSE
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31 janvier 2020

15 septembre 2019
à 7 heures

15 septembre 2019 à 8 heures
3 août 2019 à 6 heures

31 janvier 2020

20 février 2020

15 septembre 2019

15 septembre 2019

20 février 2020
10 février 2020

20 février 2020
20 février 2020

15 septembre 2019
15 septembre 2019

31 août 2019
31 août 2019

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 4 par jour. Le marquage
obligatoire et la déclaration de prélèvement se feront soit par le carnet de prélèvement bécasse soit par l’application ChassAdapt (téléchargeable à partir des stores
Google Play ou App Store). Dans les deux cas, le choix doit être fait au moment de la validation du permis de chasser.

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. Attention, projet d'arrêté soumis à consultation fixant un quota national de prélèvements.
Du 11 au 20 février, uniquement à poste fixe matérialisé de main d’homme.

CHASSE À COURRE
Elle est réservée aux équipages titulaires d’une
attestation de meute.
Ouverture le 15 septembre 2019, fermeture le 31 mars
2020.
La chasse à courre du chevreuil, du daim et du cerf
est exercée uniquement par les équipages titulaires
d’un plan de chasse ou invités par des titulaires d’un
plan de chasse.
La chasse à courre du sanglier est exercée uniquement par les équipages bénéficiant d'un quota de
prélèvement fixé par la FDC ou invités par des bénéficiaires d'un quota de prélèvement.

HEURES DE CHASSE
-	Les heures de chasse à tir et de chasse au vol sont
fixées comme suit :
•
de l’ouverture générale (15 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.

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
sika et élaphe et au daim,
• la chasse au gibier d’eau sur les fleuves, rivières,
canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais

VÉNERIE SOUS TERRE
La vénerie sous terre est réservée aux équipages
titulaires d’une attestation de meute.
Ouverture le 15 septembre 2019, fermeture le 15 janvier 2020.
L’exercice de la vénerie du blaireau est autorisé pendant la période complémentaire du 15 mai 2020 au
14 septembre 2020 inclus.

Le marquage et la déclaration de tout prélèvement
dans les 48 heures sont obligatoires.
Pour la chasse à courre du lièvre sur les communes
et parties de communes où un nombre maximal
d’animaux à prélever par territoire de chasse est
attribué, elle sera exercée uniquement par les équipages titulaires d’attributions ou invités par des
titulaires d’attributions.Tout lièvre prélevé devra être
muni avant son déplacement ou son transport d’un
dispositif de marquage obligatoire. La déclaration
des prélèvements à la Fédération des chasseurs doit
être faite au plus tard le 15 avril 2020.

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. Les conducteurs de chien de
sang interviennent gratuitement.

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 29 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.

non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d’eau
étant seul autorisé,
• 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.

Christophe
AUGOYARD (UNUCR)
Valérie et Serge
POMMIER (UNUCR)
Nathalie et Michel
BONNET (UNUCR)
Philippe
GOULIARDON
(UNUCR)
Guy MARCEAU
(ARGGB)
Patrick MELON
(UNUCR)
Denis PAYA (UNUCR)
Maxime MANISSIER
(UNUCR)

Conducteurs
frontaliers au 71
Guy GERMAIN
(UNUCR)

Conducteurs
de Saône-et-Loire
André GOIN (UNUCR)
Gérard BOITHIAS
(UNUCR)
Michel DUPUIS
(UNUCR)
Stéphane CRENIAUT
(UNUCR)
Alain CORSIN (UNUCR)
Patrick JAILLET

06 67 46 77 06

VERS

06 15 73 46 79
07 86 21 56 76
06 74 60 66 77
06 84 26 24 89
06 31 89 58 15

CHAUMARD (58)
OUCHES (42)
LURIECQ (42)
FLEURIE (69)

06 83 12 32 63

CHASSENARD (03)
L’ETANG VERGY (21)

06 84 37 27 47

06 87 94 96 39

06 70 03 12 04

CHEVAGNES (03)

SAINT ETIENNE DU
BOIS (01)

JASSERON (01)

Téléphone

06 09 91 70 31
06 72 60 63 14

SENOZAN
ALLÉRIOT
Commune

06 89 72 54 80

TRONCHY

SENNECEY LE GRAND 06 75 83 58 89

06 12 90 33 08

Téléphone
GENELARD

Commune

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

Du 3 août au 21 août à 6 heures, 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
21 août 2019
à 6 heures
de 30 mètres de la nappe d’eau sous réserve de disposer du droit de chasse sur celle-ci.
15 septembre 2019 à 7 heures
Sur les autres territoires.
Attention : Barge à queue noire, chasse suspendue par moratoire (sous réserve de prolongation jusqu'au 30 juillet 2020) - Courlis cendré, projet soumis à consultation fixant un quota de prélèvements et la période de chasse.

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

Pigeon ramier
Pigeon biset
Pigeon colombin
Grives, Merle noir
Bécasse des bois
Tourterelle turque

OISEAUX DE PASSAGE
Caille des blés
Tourterelle des bois

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 15 septembre 2019 au 29 février 2020 inclus. Dans ces mêmes établissements, pour la pratique de la chasse entre
le 1er février et le 29 février 2020, les oiseaux avant d’être relâchés doivent être munis du signe distinctif répondant aux caractéristiques définies à l’arrêté ministériel
du 8 Janvier 2014.

Des prélèvements en baisse
depuis presque 20 ans
L’évolution des prélèvements de lièvre
en Saône et Loire est en baisse. Entre les
saisons 2000/2001 avec un peu plus de
8 000 prélèvements et environ 4 000
en 2016/2017, ils ont été divisés par
deux. Malgré la diminution du nombre de
chasseurs, cette évolution est similaire
partout dans l’Hexagone. Dans notre
département, un plan de gestion a été
appliqué depuis deux ans, faisant suite
au plan de chasse instauré en 1988. En
Saône et Loire, pour la saison 2018/2019,
2 432 lièvres ont été déclarés prélevés
par les responsables de chasse. Ces
prélèvements concernent 416 territoires
répartis sur 342 communes. Néanmoins,
les comptages de ces dernières années
indiquent une stabilité des populations de lièvres. Forte de ce constat,
la Fédération Départementale des
Chasseurs a voulu mettre en place de
nouvelles modalités de gestion qui s’appliquent dès cette ouverture 2019/2020.

Lièvre, une nouvelle politique
de gestion en place dès cette saison
La saison de chasse 2018/2019 était la première année d’application des déclarations en ligne
des prélèvements de lièvre. Dans la continuité de cette mesure, la Fédération Départementale des
Chasseurs a souhaité mettre en place, dans le département, une gestion de l’espèce à l’échelle
d’Entités Petit Gibier. 10 d’entre elles ont déjà été consultées ce printemps, explications.

Petit rappel historique
En Saône et Loire, 2 méthodes sont appliquées pour le suivi des populations du
lièvre, celle des Indices Kilométriques
(IK), existante depuis 1988 et celle
des Echantillonnages par Point avec
Projecteur (EPP).
De premières mesures de gestion dès
1988 avec un plan de chasse partiel
sur quelques communes, concernaient
22 territoires de chasse à sa mise en place
et 185 communes ces dernières années.
Cet outil, qui a évolué en plan de gestion
depuis 2016, prévoyait un nombre d’attri-

butions par territoire et la pose d’un dispositif de marquage sur chaque lièvre prélevé. Des modalités de chasse différentes
s’appliquaient par ailleurs à l’ouest et à
l’est de la Saône.
Afin d’envisager une nouvelle gestion
du lièvre, la fédération a travaillé sur un
découpage du département en Entités
Petit Gibier (voir ci-dessous) et à des
modalités de gestion « à la carte » qui
seront choisies par les responsables de
chasse par un vote.

Un découpage en 22 EPG
22, c’est le nombre d’Entités Petit Gibier
(EPG) créées, sur le département, par le
pôle technique territorial de la Fédération.
Ce découpage a permis d’identifier les
secteurs les plus favorables pour l’espèce
et de proposer une gestion du lièvre à
l'échelle de ces 10 EPG. Elles ont été définies en fonction des caractéristiques de
l’habitat de chacun des secteurs, de la
nature du sol et de la couverture végétale
ainsi que des exigences écologiques et
biologiques de l’espèce.

Des modalités au choix majoritaire
des responsables de chasse
Ce printemps, 10 réunions ont été organisées pour soumettre aux chasseurs des
mesures de gestion. Conformément aux
prescriptions du Schéma Départemental
de Gestion Cynégétique 2019/2025, ce
plan de gestion prévoit un Cadre Général
et des dispositions complémentaires qui
se déclinent selon trois niveaux.
Dans le cadre général, les mesures sont
communes à l’ensemble du département
sans distinction de qualité d’habitats.

10

Elles concernent la période de chasse
avec une ouverture fixée au 3e dimanche
de septembre et une fermeture le
1er dimanche de décembre avec la déclaration obligatoire des prélèvements à la
FDC 71, au plus tard 15 décembre 2019,
par voie électronique pour les adhérents
territoriaux et par papier ou mail pour les
autres territoires de chasse.
Sur chaque EPG, des dénombrements par
EPP ou IK ainsi qu’un suivi de la reproduction pourront être mis en place.
En plus des dispositions du cadre général,
les EPG pourront appliquer des mesures
complémentaires. Elles devront les voter
à la majorité des voix pour les mettre en
application.
Ces mesures complémentaires se
déclinent donc selon les trois niveaux suivants :
Mesures de gestion NIVEAU 1 :
Chasse du lièvre autorisée seulement le
dimanche.
Mesures de gestion NIVEAU 2 :
PMA évolutif par chasseur et par territoire
en fonction des objectifs fixés et atteints.
Le marquage des lièvres restant facultatif.
Mesures de gestion NIVEAU 3 :
Attribution d’un nombre maximal de
lièvres à prélever par territoire de chasse
avec dispositifs de marquage obligatoire
à apposer sur tout animal tué à la chasse.
Participation des membres de l’EPG à la
définition des objectifs de gestion pour
l’année concernant les attributions en
fonction du résultat des comptages, de
la situation locale, de l’objectif de gestion
défini et de la surface des territoires.
Avec ce nouveau plan de gestion départementale, la Fédération des Chasseurs
de Saône et Loire désire uniformiser à
l’échelle des EPG la gestion de l’espèce
lièvre. Les mesures complémentaires
proposées visent à rendre les chasseurs
locaux acteurs de cette gestion et permettra de les concerter pour définir les conditions dans lesquelles ils désirent pratiquer la chasse du lièvre. Ainsi, sur l’intégralité du département, ils deviendront de
véritables acteurs de la gestion du lièvre.
Toutes ces mesures seront votées pour
une durée de 3 ans, une période permettant de mettre en évidence les impacts
des choix réalisés et les futures options
à venir.
Franck Millet

© Privé

chasseurs. Tous sont piégeurs et s’impliquent énormément. Leur place s’est
faite naturellement, à tel point que deux
d’entre eux font désormais partie du
bureau, se félicite Jean-Michel Jaillet :
« Les jeunes chasseurs ont pris des
responsabilités au sein du bureau de
la société de chasse. Jérôme Terville est
notre secrétaire et Kévin Foret notre trésorier adjoint. De plus, nous organisons
deux lotos et un méchoui chaque année.
Leur présence et le travail qu’ils réalisent sont importants. Avec Benjamin
Bonnot, Alexia Perrot, premier permis
cette année, Yann Doyen, Kilian Gaillard
et Louis Vadot, la relève est là et nous
attachons beaucoup d’importance à
leur présence. La population de chasseurs est vieillissante et arriver à recru-

Intégration des jeunes chasseurs, l’exemple de la
société de chasse de l’Abergement Sainte Colombe

ter des jeunes est une chose primordiale
pour l’avenir. Ce sont eux les futurs dirigeants et intervenants de la chasse de
demain. »
Et le mercato du Président Jaillet n’est
pas fini. En effet, la société de chasse

À une époque où l’intégration des jeunes chasseurs devient une priorité pour certaines sociétés de chasse, celle de l’Abergement Sainte
Colombe fait figure d’exemple. Des facilités d’accès à la chasse qui ont produit leur effet et permis à ces jeunes de s’impliquer dans la
vie de l’association. Coup de projecteur sur une société de chasse qui œuvre pour l’avenir.

désire accentuer l’accueil de jeunes

L

sont l’avenir de la chasse et il faut pré-

a chasse à l’Abergement Sainte
Colombe
est
une
histoire
ancienne. Les premiers statuts retrouvés de la société de chasse
datent de 1972 mais celle-ci existait
bien avant. L’idée d’intégrer de jeunes
chasseurs n’est pas nouvelle non plus,
nous dit son président actuel, JeanMichel Jaillet :

traduit par une participation active aux
différentes opérations d’aménagement
réalisées par la société de chasse.

Ainsi, nettoyage de miradors, réfection
des lignes de tir et régulation des prédateurs ne se font pas sans les jeunes

chasseurs et chasseresses. Comme l’a
expliqué Jean-Michel Jaillet, les jeunes
voir la relève. Un bel exemple d’ouverture sur l’avenir.

"

« Tout a commencé avec notre ancien
vice-président,
Monsieur
Laurent
Doyen, aujourd’hui disparu. Il faisait
régulièrement participer son fils à la vie
de notre association et petit à petit, l’idée
a fait son chemin et d’autres jeunes
chasseurs ont emprunté la même voix.
Nous accueillons même des mineurs,
mais toujours sous la responsabilité
de leurs parents et avec un accompagnateur adulte. Au fil du temps, le bruit
s’est répandu et nous avons accueilli
une ou deux personnes chaque année.
Aujourd’hui, deux jeunes filles veulent
nous rejoindre dont une de 17 ans qui
vient de réussir l’examen du permis de
chasser. »
Une belle réussite car, sur les 39 chasseurs que compte la société de l’Abergement Sainte Colombe, pas moins de
sept d’entre eux sont des jeunes. Outre
la carte gratuite la première année, c’est
l’accueil et les responsabilités qui leur
sont confiées qui facilitent leur intégration. Ce regain d’énergie neuve se
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Répétition estivale pour les Trompes Chagnotines

Alliance des Trompes Chagnotines,
la transmission et le partage

Le loup est présent en Saône et Loire

Loup, la Fédération des Chasseurs
vigilante
C

Il est des personnes qui apprécient les moments de partage et d’amitiés.
C’est le cas des membres de l’Alliance des Trompes Chagnotines. Dirigée par une équipe
de bourguignons pur jus, cette école de trompes de chasse met le pied à l’étrier de ceux,
jeunes et moins jeunes, qui veulent s’essayer à la discipline.

Vous le savez maintenant tous, depuis le mois de mai, la présence du loup est avérée dans
notre département. Présence régulière ou incursion sporadique, il n’en reste pas moins qu’une
attaque a été perpétrée contre un troupeau de moutons. Votre Fédération a donc activé sa
cellule de veille et reste vigilante.

Rappel des faits
C’est sur la commune de Barnay, que
le 9 mai dernier, Monsieur Bourdais
constate que son troupeau a été attaqué
dans la nuit précédente. Plusieurs animaux sont morts et d’autres sont blessés. Il contacte immédiatement les services de la Préfecture qui dépêchent un
agent spécialisé de l’ONCFS. Un piège
photo est installé sur site et, moins de
24 heures après son forfait, le coupable
est identifié. Il s’agit d’un loup qui vient
de revenir pour finir une carcasse laissée là à son attention. Le loup est donc
présent dans notre département.

Surveillance et vigilance
de rigueur
Cette attaque ne permet pas, à elle
seule, de dire quelle est la nature de
la présence du loup en Saône et Loire.
Est-ce une incursion unique d’un animal
venu d’un département voisin, est-ce un
sujet cherchant à s’établir ou est-ce déjà
un membre d’une meute en phase d’installation ? Rien ne permet aujourd’hui
d’être affirmatif.
Votre Fédération a participé à un atelier loup, organisé par la FNC dans les
locaux de la Fédération des Chasseurs
du Rhône, le 17 mai dernier. Ce fut l’occasion d’échanger avec les représen-
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tants des autres fédérations où la présence du loup est déjà certaine. Tout en
suivant, Monsieur le Préfet a organisé
une réunion sur ce sujet le 7 juin afin
de mettre en commun les informations
sur la présence du grand carnivore dans
notre département.

La cellule de veille activée
La Fédération des Chasseurs de la
Saône et Loire avait pris les devants,
se doutant bien que ce jour arriverait et a inséré, dans son Schéma
Départemental de Gestion Cynégétique,
la création d’une veille pour le loup et le
lynx. Elle prévoit la formation des personnels fédéraux sur la biologie de ces
deux espèces et l’information des chasseurs à leur sujet.
Au niveau départemental, la Préfecture
a activé une cellule de veille avec la mise
en place d’un protocole de surveillance,
gestion et protection adaptée à notre
département. Il convient de rappeler
que le loup est sur la liste des espèces
protégées dans notre pays. Néanmoins,
consciente des impacts possible sur
l’agriculture et la faune sauvage, votre
Fédération a affiché sa volonté ferme
d’être associée au suivi de l’évolution
de ce grand prédateur. Affaire à suivre.
Valentin d’Algans

réée il y a environ dix ans, l’Alliance compte aujourd’hui un peu
plus d’une vingtaine d’élèves.

Partager la passion et amener les
élèves à un certain niveau
C’est donc Patrick Duvernay qui préside
aux destinées de l’Alliance des Trompes
Chagnotines. Il est assisté dans sa tâche
par un bureau motivé et dynamique composé de Pierre Chevaux, vice-président,
Christian Pin, secrétaire et Didier Ferney,
le trésorier.
Son président nous explique le fonctionnement :
« L’alliance tire son nom du village de
Chagny où elle a vu le jour et pour des
raisons logistiques et pratiques, elle s’est
expatriée au CIFA Jean Lameloise de
Mercurey. Je tiens d’ailleurs à remercier
chaleureusement la direction de l’établissement pour mettre à notre disposition
le gymnase du lycée où les répétitions
ont lieu. Notre association n’est pas un
groupe de sonneurs, c’est une école qui
dispense l’apprentissage de la trompe de
chasse. En aucun cas elle ne participe à
des concerts ou compétitions, comme
pourrait le faire un groupe de sonneurs.
Son but est de faire partager la passion
de la trompe de chasse éprouvée par
ses membres et de former au mieux les
élèves qui s’y inscrivent ».
Patrick Duvernay avoue tout de même
que les membres considèrent la progression des élèves comme un incontournable et s’attachent à leur donner le
niveau leur permettant de présenter le
fameux Brevet, au minimum.

Une formation structurée
« Pour ce faire, l’équipe peut s’appuyer
sur les moniteurs qui prennent en charge
chacun un groupe d’élèves. Ces groupes
sont répartis en trois niveaux de compétence. Ils s’échelonnent des débutants aux confirmés en passant par ce
que nous appelons les débutants +. Les
répétitions sont l’occasion de mettre
en situation chacun des élèves afin que
ceux-ci puissent affiner leur technique et
progresser grâce aux conseils des moniteurs. Duos et répétitions en groupe sont
également travaillés pour que le rythme
et l’harmonie soient maîtrisés en vue de
l’intégration future de nos élèves à des
groupes de sonneurs ».
Ayant assisté à l’une de leurs répétitions,
j’ai pu constater que l’éclectisme est de
rigueur au sein de l’Alliance des Trompes
Chagnotines. Femmes et hommes s’y
passionnent pour ce fabuleux instrument qu’est la trompe de chasse sans
distinction d’âge, l’élève le plus jeune n’a
que 14 ans et le doyen 70. Preuve s’il en
est que la trompe suscite un intérêt certain. Il n’est qu’à voir les yeux brillants des
lycéens du CIFA Jean Lameloise, venus
assister à la répétition et qui ont fini par
demander à essayer le cuivre. Peut-être
des vocations vont-elles naître ?
Valentin d’Algans
Ecole l’Alliance des Trompes Chagnotines
Répétitions au gymnase
du CIFA Jean Lameloise
71640 Mercurey
Horaires : été 19 h 30 à 21 h 30
Hiver 19 h 00 à 21 h 00
Contact : Patrick Duvernay
Tél : 06 81 20 47 26
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L’Association Départementale des Chasseurs
de Grand Gibier a un nouveau président

L’ADCGE 71 vit aujourd’hui des moments difficiles. Les nouvelles modalités de définition du DPF ont entrainé
des tensions entre les chasseurs riverains et l’association qui gère et chasse sur le DPF. C’est sur la Loire que
se pose le problème. Explications sur une situation subie par la faute d’un arrêté ministériel.

Nouvellement élu président de l’ADCGG 71, Stéphane Sotty succède à Jean-Louis Laurent qui estimait qu’il
était temps de passer la main. Un nouveau Président entouré d‘un nouveau Conseil d’Administration et voilà
l’ADCGG prête à affronter le passage de la quarantaine.

L’ADCGE 71 a été créée en 1963 et est agréée au titre de
la protection de l’environnement. Elle gère aujourd’hui
l’intégralité du Domaine Public Fluvial, c’est d’ailleurs
dans le département de la Saône et Loire que fut créé
le modèle de gestion du DPF et transposé au niveau
national. Michel Raymond en est le président depuis
1991, il nous explique la situation qui génère tant de
conflits :
Une situation explosive
« Notre association dispose des lots du DPF sur l’Arroux, la Seille, la Saône, le Doubs, les réservoirs du
canal du Centre et la Loire. C’est sur cette dernière que
les problèmes existent. Avant toute chose, il me faut
rappeler comment est défini le DPF. Jusqu’en mars
dernier, la limite était celle des plus hautes eaux sans
débordement. Tout se passait donc pour le mieux.
Malheureusement, l’arrêté ministériel du 13 mars 2019 a
modifié les modalités de définition du DPF. Aujourd’hui,
cet arrêté impose que ce soit « l’ensemble des parcelles non cadastrées bordant les rivières ». Et c’est
de là que vient tout le problème. Nous nous sommes
toujours bien entendus avec les chasseurs riverains
mais aujourd’hui, ils nous reprochent de leur prendre
des surfaces chassables et notamment les zones où les
sangliers se tiennent régulièrement. Malheureusement,
nous n’y sommes absolument pour rien et subissons
cette situation autant qu’eux. Pour chasser sur le
Domaine Public Fluvial, il est nécessaire de détenir une
carte de l’ADCGE, ce qui pose problème car nous ne
pouvons pas indéfiniment gonfler le nombre de chasseurs, nous sommes exclusivement des chasseurs de
gibier d’eau et pas de sanglier. D’autre part, le tir à balle
est interdit sur le DPF. Malgré les coups de téléphone
peu agréables et plus que discourtois, nous essayons
de trouver des solutions pour que chacun puisse pratiquer la chasse dans les meilleures conditions. »
Des solutions à trouver ensemble
« Pour bien évaluer la situation, nous avons fourni un
travail énorme pour réaliser la cartographie du DPF
selon sa nouvelle définition. Aujourd’hui, c’est fait et
nous pouvons envisager des solutions. C’est en travail-

Les idées d’activités ne manquent
« Notre association est âgée de
pas, l’organisation d’une journée ou
39 ans, elle a été créée en 1980. Nous
de deux demi journées au Cinétir de
voilà bientôt quadragénaire, nous dit
Vonnas pour les jeunes ayant fait un
Stéphane Sotty, son nouveau président.
sans faute à l’épreuve du permis de
J’ai été élu il y a quelques mois seulechasser. Je tiens à préciser que, pour
ment et avec moi, c’est une partie du
une somme très raisonnable, tous les
CA qui s’est renouvelée. Parmi les nouchasseurs du département peuvent
veaux venus au CA, Patrick Jaillet, Jeany aller. Je les y encourage vivement,
Pierre Lacour, Sylvain Secrétant et Guy
cela permet d’acquérir des automaDuplatre. Nous comptons actuellement
tismes au tir, de mieux appréhender
un peu plus de 75 membres.
le maniement d’une arme et permet
Aujourd’hui, nous avons défini deux
d’être plus efficace à la chasse. Donc
Stéphane
Sotty,
le
tout
grandes orientations. Tout d’abord fêter
de moins blesser et cela participe égadignement les 40 années d’existence nouveau Président
lement à la régulation du sanglier. Qui
de
l'ADCGG
71
de notre association. Un changement
plus est, se retrouver au cinétir, sans
de décade est un évènement et nous
risque donc, permet de revoir tous les
aspects sécuritaires de la chasse au grand gibier, qu’elle
voulons absolument que ce soit une belle fête de la
soit collective ou individuelle. La sécurité reste un des
chasse et de celle du grand gibier en particulier. C’est un
chevaux de bataille de l’évolution de la chasse depuis
énorme travail d’organisation qui nous mobilise depuis
quelques années maintenant et nous y attachons beauun certain temps déjà. Nous prévoyons une grande et
coup d’importance.
belle fête.
D’autres projets sont en cours d’élaboration, peut-être
Même si c’est l’évènement majeur du moment, en
l’organisation du brevet grand gibier par exemple. Mais
attendant, nous désirons œuvrer pour l’intérêt général.
ils ne verront le jour qu’une fois les 40 ans de l’associaNous nous positionnons comme une véritable force de
tion passés. Nous avons encore beaucoup de travail
proposition vis-à-vis des instances décisionnaires, DDT
pour que la fête soit réussie. »
et FDC. Plusieurs axes de travail ont déjà été définis.
Comme nous pouvons le constater, l’ADCGG71 se porte
Nous voulons participer, de façon active, à la réduction
bien et à l’aube de ses 40 campagnes de chasse, elle
du nombre de sangliers et allons faire des propositions
fourmille de projets et de motivation. Rendez-vous est
en ce sens.
donc pris en 2020 pour fêter dignement le passage à
Nos membres ont besoin de visibilité et notre assosa nouvelle décade.
ciation aussi. Nous allons créer une page internet de
ADCGG 71 - Président : Stéphane SOTTY
l’ADCGG71. Chaque adhérent pourra y retrouver l’actuaTel : 07 85 24 81 63 - Mail : adcgg71@yahoo.fr
lité de l’association, des articles sur la grande faune, etc.
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ADCGE, la redéfinition du DPF
crée des tensions sur la Loire

Michel Raymond
lant tous ensemble et en bonne intelligence que nous
arriverons à démêler cette situation. Avec cette redéfinition du DPF, il est maintenant possible d’y chasser
tous les gibiers mais nous avons décidé de n’y autoriser
que celle des migrateurs aquatiques et terrestres pour
ne pas léser les riverains. Nous avons mis au point un
projet de conventionnement entre l’ADCGE 71 et eux.
Elle devrait devenir obligatoire pour que chacun puisse
chasser sur le DPF en bonne entente. Aujourd’hui,
nous sommes dans une situation problématique et,
je le répète, l’ADCGE 71 n’y est pour rien et cet arrêté
ministériel du 13 mars nous gêne autant que nos amis
riverains. Toutefois, je suis certain qu’en travaillant
ensemble, nous parviendrons à trouver la solution la
meilleure possible. »
Une fois encore, c’est par la concertation que viendront
les solutions et gageons que l’ADCGE puisse faire
une ouverture du gibier d’eau dans un climat apaisé et
serein.
ADCGE 71
Président : Michel RAYMOND
Tel : 06 74 93 41 24
Mail : adcge71@yahoo.fr

L’Association pour la Recherche du Grand Gibier Blessé
(ARGGB) possède des antennes régionales. « L’ARGGB
Ile-de-France » est née en 1996. Elle a été Rebaptisé en
2011 « ARGGB Ile-de-France /Bourgogne ». Elle couvre
les départements de Bourgogne, d’Ile de France plus
l’Oise, le Loiret et l’Aube.
Régis LONGUET a été élu président en juin 2018.
Il est conducteur agréé depuis 2005. Nous avons
20 conducteurs agréés et 4 conducteurs-stagiaires qui
œuvrent pour l’association. Tous nos conducteurs sont
des bénévoles. Actuellement, nous n’avons qu’un seul
conducteur agréé qui fait partie de la délégation Nièvre
qui recherche en Saône et Loire.
L’association est composée de conducteurs qui ont
suivi une formation spécifique à la recherche. Le
conducteur et son chien, lui-même détenteur d’un brevet de recherche, font tout leur possible pour retrouver
le grand gibier blessé.
Les motivations de l’ARGGB Ile-de-France/Bourgogne
restent les mêmes depuis sa création "Ne pas laisser
d'animaux morts ou souffrir après la chasse".
Le grand gibier constitue un admirable patrimoine
naturel. Aussi tout chasseur digne de ce nom se doit de
contrôler chacun de ses tirs, que l’animal soit supposé
manqué ou blessé. Il est donc nécessaire de tout faire
pour retrouver un animal blessé question d’éthique
mais également d’image.
Toutes les balles se recherchent. Bien observer la réaction de l’animal et rechercher les indices puis il faut
bien baliser l’endroit du tir, appelé Anschuss. Il ne faut
pas suivre au-delà d’une centaine de mètres pour ne
pas compromettre la recherche. Le taux de réussite
dépend du comportement du chasseur après le tir.
Seule une équipe composée d’un chien spécialement
éduqué et d’un conducteur expérimenté peut prêter
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Association de Recherche du Grand Gibier Blessé

Guy Marceau conducteur ARGGB

son concours à une recherche efficace de ces grands
animaux en vue d’abréger d’éventuelles souffrances.
La recherche au sang est une activité totalement bénévole. Un simple coup de téléphone suffit. L’ARGGB
cherche à sensibiliser les chasseurs à appeler un
conducteur agréé et à communiquer avec eux sur la
recherche.
Pour développer ses actions l’ARGGB organise
chaque année un stage d’initiation et de formation à la
recherche du grand gibier blessé sur une journée. Une
journée d’entraînement est également proposée pour
les conducteurs stagiaires.
ARGGB Île de France/Bourgogne
Président : Régis Longuet
Tel : 06 43 49 77 71
Mail : arggb.idf.bourgogne@orange.fr

UNUCR 71
Bilan des recherches pour la saison 2018-2019 :
6 conducteurs réellement actifs sur 8 officiels 200 recherches (80% sur sangliers et 20% seulement sur
chevreuils) – 300 h et 400 km (une moyenne de 50 km
par sortie) de pistage à la longe – 10 000 km de déplacements en voiture.
Bilan de nos principales actions pour la saison 2018-2019 :
- En partenariat avec la FDC 71 : sensibilisation des
260 candidats au permis de chasser sur le contrôle des
tirs et la recherche au sang (20 demi-journées, 6 conducteurs agréés impliqués, 160h de bénévolat).
- Représentants UNUCR aux réunions CLGG : 20 participations.
- AG commune avec l’ADCGG 71 le 13 avril : nous sommes
attachés à ce partenariat avec les chasseurs de grand
gibier pour développer la recherche au sang en Saôneet-Loire.
- Participation au salon Poil-Ecaille Traditions et Nature
au château de la Ferté les 4 et 5 mai dernier : stand avec
une animation audio-vidéo et des ateliers pratiques de
recherche d’indices pour sensibiliser les participants à la
recherche au sang.
- Organisation de l’épreuve officielle sur piste artificielle le
8 juin, dans la forêt de la Ferté : participation de 7 candidats venus de différents départements avec leurs fidèles

CNB 71
« Cette saison de chasse s’est prolongée pour les amateurs de chiens Bécassiers par une rencontre en forêt de
Longchamp en Côte d’Or le 17 mars. Anglais et continentaux étaient 21 pour tenter de trouver quelques oiseaux en
phase de remontée ; ils furent peu nombreux…
Cette journée a cependant permis aux amateurs présents
de profiter des conseils et appréciations de 2 juges, dans
la plus sympathique convivialité. Une semblable journée
devrait se faire en 2020 sur un territoire en Saône et Loire.
Fin mai et durant le mois de juin et ce, pour la 4e fois depuis
maintenant 13 ans, c’est l’opération suivi de bécasses à la
croule dans le Parc naturel régional du Morvan (PNRM)

compagnons. Cette épreuve évalue le savoir-faire et les
connaissances des conducteurs sur le terrain ainsi que
le dressage et le travail de leurs chiens ; les juges ont
agréé 3 conducteurs.
- Création de notre site internet (https://patrickjaillet4.
wixsite.com/unucr71) sur lequel vous pouvez retrouver l’historique de l’UNUCR, le bilan de nos recherches,
notre actualité et télécharger différents documents (liste
et coordonnées des conducteurs, bulletin d’adhésion…).
Principales actualités pour le deuxième semestre 2019 :
- Participation à la Grande fête Chasse & Campagne le
dimanche 4 août au château de Bresse sur Grosne.
- Développement de partenariats spécifiques pour promouvoir la recherche au sang et pour augmenter le
nombre de conducteurs par exemple avec la FDC 71
pour l’accompagnement pour les frais de stage et d’inscription aux épreuves officielles, avec l’ADCGG 71 dont
plusieurs conducteurs font partie du CA ou les Gîtes
de France de Saône-et-Loire pour l’hébergement des
juges et pour un lot pour le meilleur score réalisé lors de
l’épreuve sur piste artificielle.
Le soutien des sociétés de chasse est le bienvenu pour
favoriser l’émergence de nouveaux conducteurs et promouvoir notre activité bénéfique à la chasse en général et
à l’image des chasseurs en particulier. Soutenez nous en
adhérant à l’UNUCR 71.
UNUCR 71 - Délégué départemental : Patrick JAILLET
Tel : 06.72.60.63.14 - Mail : patrick.jaillet4@gmail.com
qui a été mise en place. La SHNA (Société d’Histoire
Naturelle d’Autun) reste la cheville ouvrière de cette
action qui consiste à dénombrer les mâles chanteurs sur
156 sites du massif du Morvan. Opération d’envergure
qui nécessite donc une forte mobilisation de tous les
partenaires et notamment du CNB 71 et de l’ONCFS qui
furent à l’origine de ce suivi. Aujourd’hui les résultats ne
sont encore pas connus mais il semble y avoir un recul du
nombre d’oiseaux vus, ce qui pourrait confirmer une tendance notée par l’ONCFS sur le territoire national en 2018.
Quelles en sont les causes ? Une réflexion est à mener
sur cette problématique.
L’été s’annonce chaud, allons-nous retrouver les conditions de l’an dernier ? Attendons novembre pour en savoir
plus !
CNB 71 - Délégué départemental Pascal Auzeil
Tel : 06.18.79.08.90 - Mail : pauzeil71@orange.fr
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Journée réussie pour l'ADEVST

L’Association Départementale des Équipages de Vénerie
Sous Terre de Saône et Loire (ADEVST 71) organise, comme
tous les ans, sa journée inter équipages le 1er samedi de juin.
Voilà plusieurs années que la société de chasse de SaintUsuge souhaitait réorganiser cette manifestation. En effet,
elle avait accueilli plusieurs équipages de vènerie sous terre
sur son territoire en 2015 et était impatiente de renouveler
l’expérience.
Après le Morvan en 2016, le Chalonnais en 2017 et l’outre
Loire (Brionnais) en 2018, c’est avec plaisir que les équipages de vénerie sous terre sont retournés dans la Bresse.
Pour les équipages de vénerie sous terre, le but est de se
retrouver entre passionnés de vénerie sous terre et de chas-

ser pour une journée avec d’autres équipages ce fabuleux
gibier qu’est le blaireau. Même si la Saône et Loire compte le
plus grand nombre d’équipages de vénerie sous terre, ceux
qui pratiquent la vénerie du blaireau sont très sollicités par
les sociétés de chasse, les agriculteurs et parfois des propriétaires ou des particuliers du département. De ce fait il est
difficile d’organiser des chasses avec plusieurs équipages.
Même si ces dernières années le nombre de prises par les
équipages adhérents à l’ADEVST 71 est régulièrement de
700 blaireaux, nous pouvons affirmer que les populations
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

Association Départementale des Jeunes
Chasseurs de Saône-et-Loire – ADJC 71

La nouvelle équipe de l'ADJC 71
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Créée en 2007, l’association départementale des jeunes chasseurs de Saône et Loire (ADJC 71), avait
malheureusement cessé son activité. A l’initiative d’un nouveau groupe de 6 jeunes chasseurs, après
un sommeil d’une dizaine d’années, elle renaît de ses cendres. Coup de projecteur sur ce renouveau.

C’est courant 2018 que le projet de relance de cette
association s’organise. Le 4 Avril 2019, l’association
est officiellement relancée, la nouvelle aventure commence ! L’année 2019 sera donc une année de mise
en place. Pour ce faire un nouveau bureau est créé, il
se compose d’Etienne Théréau, Président assisté de
Yohan Hardy, vice président, Johanna Tussiaux secrétaire, Tiffany Coulon trésorière, Christopher Coulon et
Baptiste Julien tous deux responsable des commissions. Les commissions justement, afin de développer
son réseau d’adhérents, l’ADJC 71 en a créé quatre. Les
amateurs de chiens de chasse pourront s’y retrouver au sein de la Commission Chiens de Chasse, les
Commissions Petit et Grand Gibier seront les structures des aficionados de chacune de ces espèces. Elles
sont placées sous la responsabilité de Christopher
et Baptiste. Enfin une Commission Partenariats et
Sponsors, sous la responsabilité de Tiffany se chargera
de développer et mettre en valeur las actions menées
par l’association et ses partenaires.
D’ores et déjà, les objectifs sont affichés pour les
années à venir. Etienne Théréau, son Président nous
en parle :
« L’association, via sa Commission Chiens de Chasse,
va inciter ses adhérents à participer aux différents
manifestations canines en catégories jeunes, à savoir
les Rencontres Saint Hubert ainsi que les concours
de meutes. Egalement, la Commission Partenariats et
Sponsors œuvre déjà pour obtenir des réductions sur
les croquettes et équipements pour la chasse auprès
des fournisseurs au profit de nos adhérents. La communication n’est pas en reste puisque la commission qui lui
est dédiée cherche à développer des actions au sein des
filières en lien avec le monde cynégétique, jeunes agriculteurs, sylviculteurs ainsi que les différents acteurs de
l’environnement, pour commencer. La participation de
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nos membres et leur
engagement en faveur
de la biodiversité et de
sa conservation dans
le cadre des opérations
« Fleuves et Rivières
Propres », la plantation
de haies ou la réintroduction du petit gibier, sera au cœur de la stratégie ce
communication définie par notre bureau ».
Mais l’accès aux territoires reste, aux yeux de l’équipe
dirigeante, un des principaux axes de développement.
« En effet, l’ADJC 71 désire améliorer l’accession aux
territoires et aux différents modes de chasse pour ses
membres sur l’ensemble du département. Pour ce faire,
les sociétés de chasse du département, qu’elles soient
communales ou privées, qui souhaitent permettre aux
jeunes chasseurs de venir partager une ou plusieurs
journées de chasses au sein de leurs territoires, sont
vivement incitées à prendre contact avec nous ».
Enfin, Etienne Théréau tient à préciser que le montant
de l’adhésion, qui est fixé à 20 €, comprend :
• Les frais de gestion de votre association (poste, cartes
de membres, invitations à l’AG…).
Et en fonction des partenariats annuels :
• Une invitation chasse au cours de la saison sur un territoire du département.
• Des offres de réduction chez nos partenaires.
(Croquettes, cartouches, équipement…)
• Les entrées à prix réduit sur certaines manifestations
cynégétiques.
L’adhésion est valable du 1er juillet au 30 juin comme
les validations du permis.
L’ADJC 71 renait de ses cendres avec une équipe motivée et dynamique. La Fédération Départementales des
Chasseurs se félicite de ce nouvel élan qui est un signe
encourageant pour l’avenir de notre passion.
ADJC 71 - Président : Etienne THEREAU
Tel : 07 50 65 05 38
Mail : adjcsaoneetloire71@gmail.com
Facebook : Association départementale des jeunes
chasseurs de Saône et Loire

souhaitent, ou si nous estimons que les prises sont suffisantes alors les Maîtres d’équipages peuvent avec l’accord
de nos hôtes gracier un ou plusieurs blaireaux.
Rendez-vous a donc été donné le samedi 1er juin à 8 heures
à la cabane de chasse de Saint-Usuge où tous les chasseurs sous terre ont apprécié le café et les gâteaux offerts
par les chasseurs de Saint-Usuge. Rémi PERROT, Bernard
COMTE et Gérard CURTENEL (secrétaire adjoint de
l’ADEVST 71) et louvetier savaient les semaines précédentes, avec les chasseurs locaux, répertoriés les terriers sur
Saint-Usuge et Montagny-près-Louhans.
Huit équipages venus des quatre coins du département
ont répondu à l’appel. Christophe DEBOWSKI Président

de l’ADEVST 71 et Maître d’équipage de la Vallée des Vaux,
venu de la Côte Chalonnaise, chassant avec des Patterdale
Terrier et des Teckels, accompagné de quatre déterreurs
Anglais. Rémi DROIN fidèle aux teckels poil dur et Maître
d’équipage du Petit Jaune venu du Mâconnais, Rémy
PERROT trésorier adjoint de l’ADEVST 71 et Maître d’équipage la Bresse Saônoise, chassant avec des teckels nains.
Christophe BUGAUT Maître d’équipage des Jagd de Bresse,
Stéphane BILLOT Maître d’équipage Rallye de la Bresse
de l’Est et Patrick LESSAGER, Maître d’équipage du Rallye
des poils durs sont trois équipages de la Bresse. Jonathan
LENICE Maître d’équipage de la vallée de la Saulx, est venu
de la Meuse pour la 1re fois en Saône et Loire. Il possède des
Patterdale terrier
Comme d’habitude, les équipes formées de deux à trois
équipages sont parties sur les terriers, guidées par les chasseurs locaux sur Saint-Usuge et Montagny-près-Louhans.
Après la chasse et avoir remis les terriers en état, l’ensemble
des participants sont revenus au rendez-vous de chasse de
Saint-Usuge. Plusieurs fanfares de trompes de chasse ont
été sonnées pour rendre les honneurs aux blaireaux pris et
aux chasseurs locaux pour leur excellent accueil. Les chasseurs de Saint-Usuge et des communes voisines ont particulièrement apprécié l’ambiance vénerie de cette journée.
L’ADEVST 71 remercie Yves MARECHAL Président de la
société de Saint-Usuge pour l’excellente organisation et la
grande convivialité de cette journée.
ADEVST 71 - Président : Christophe DEBOWSKI
Tel : 06.31.89.31.03 - Mail : debowski.christophe@orange.fr

Un ami nous a quittés
Jeudi 20 juin en fin d’après midi
comme de nombreuses personnes du
monde de la chasse aux chiens courants, de la vénerie sous terre et de la
vénerie de Saône et Loire, je reçois ce
terrible message : notre ami Damien
RAPPET est décédé !
Moment d’effroi, relecture de ce bref
message. Comment est-ce possible,
pas lui. Je transmets cette terrible nouvelle à tous les amis communs et ils
sont nombreux. Les sms s’empilent
sur le répondeur et le téléphone sonne tout au long de la
soirée. Nous sommes tous abattus, surpris et émus. Ce
Damien que nous apprécions tous, pourquoi lui, si actif, sûr
de ses convictions, de sa passion. Ce meneur d’hommes et
de chiens, sur lequel on a toujours pu compter.
Damien RAPPET était un jeune homme de 32 ans, papa
d’une petite fille de 7 ans, employé communal à IGE dans
le Mâconnais. Depuis son plus jeune âge, il suit son père et
son oncle à la chasse.
La 1re fois que j’ai rencontré DAMIEN, c’est à une AG de
l’AFACCC 71. Arrivé en retard avec ses compagnons, comme
à toutes les autres d’ailleurs. (Il faisait également parti des
derniers partis). Au moment des questions diverses, il
pousse un coup de gueule. Normal on veut limiter le nombre
de chiens courants sur son territoire de chasse. Les coups
de gueule, c’est un peu sa spécialité. Mais ça n’a jamais été
des coups de gueule inutiles, bien au contraire. C’est quand
ça part dans tous les sens, que ça tourne en rond ou pas
rond, que DAMIEN intervient. Et comme le bon chien, il
remet la meute dans la bonne voie. Ensuite il se fait remarquer en participant brillamment avec son oncle Patrick au
concours de meute dans la voie du sanglier en 2012 dans le
Morvan. Qu’ils sont bons ces 2 conducteurs et propriétaires
de chiens courants. Damien a les mâles et « Le Tonton » les
femelles. Ils sont bons leurs griffons de pays aussi bien aux
ordres que les plus sages des chiens d’ordre et en plus ça
chasse fort, ça crie bien, ça klaxonne comme aime à le dire
DAMIEN. Le territoire a fait que ce jour-là les juges n’ont pas
pu voir entièrement la prestation de la meute, mais Damien,
Patrick et leur meute seront classés 2e du concours.
À la demande d’Hubert BESSON, DAMIEN a rejoint le conseil
d’administration de l’AFACCC 71. J’ai bien sûr été ravi de voir
ce passionné de chasse aux chiens courants, avec lequel je
partage de nombreux points de vue et passion, donner de
son temps à l’AFACCC 71. Deux années de suite, il organisait
les épreuves de chien de pied à AZE. Épreuves parfaitement
organisées, où il a su faire régner rigueur et bonne humeur.
Lors de notre dernière réunion, Il a lancé l’idée d’organiser
un concours de meute chevreuil sur son territoire de chasse,
ponctué par des démonstrations de chasse aux chiens courants sur renard, lapin et lièvre. J’espère qu’avec ses amis
nous pourrons réaliser son projet. Nous avions un autre
RDV chien courant avec DAMIEN. C’est la Grande Fête de
Chasse et de la Campagne à BRESSE SUR GROSNE où
© Privé

© Privé

JOURNEE INTER EQUIPAGES 2019 de L’ADEVST 71 à SAINT-USUGE

DAMIEN était chargé de recruter les
meutes de chiens courants.
J’ai eu plusieurs fois le plaisir de chasser le renard avec Damien et son oncle
en battue de destruction. Pas courant
de finir sous terre avec une meute
de griffons de pays. Certes parfois
épaulés par un ou deux teckels mais
toujours avec la vigueur de Damien
quand il s’agit de manier les outils. Ça
a toujours été de très bons moments
conviviaux.
La dernière fois que je l’ai vu, c’était à l’AG de l'ADEVST 71 à
AZE, organisée par lui et son équipage. Il était très content
des derniers chiots qu’il avait eu du Tonton. La saison prochaine ça allait KLAXONNER. En plus d’être un brillant
meneur de chien courant, Damien pratique également
la chasse sous terre. Il est membre de l’équipage de la
Rochette appartenant à son père depuis de nombreuses
années et il a pris la succession de son frère Jonathan
en tant que Maître d’équipage. L’équipage des RAPPET
a la réputation d’être efficace. En tant que président de
l’ADEVST 71, je peux vous confirmer que son équipage
est un des plus performants du département. Même si,
comme le disait Damien, ce n’est pas le nombre de prises
qui compte. C’est la qualité de la chasse et des chiens qui
font que l’on a passé une bonne journée. Son équipage est
également un des plus sérieux concernant le retour des
bilans et suivis administratifs. Chaque journée passée avec
l’équipage de la Rochette est pour moi un excellent souvenir.
Quel plaisir de chasser avec quelqu’un comme Damien et
ses compagnons. Damien appréciait également mes amis
et surtout mes amis terrier men venus d’outre-Manche.
J’avais également le plaisir de retrouver DAMIEN en suivant
les quelques équipages de vénerie qui découplent dans le
département. Au Vautrait de Ragy, il a fait partie des personnes qui font le pied avant la chasse. Nous nous retrouvions parfois sans prendre RDV pour suivre le Rallye des
Ambarres dans la voie du renard et l’équipage du Bois d’Hirley dans la voie du lièvre. Inconditionnel de ses griffons de
pays créancés dans la voie du sanglier et du renard, il appréciait et s’inspirait des veneurs. Il aimait tout simplement la
chasse avec de bons chiens courants.
Meneur d’homme, DAMIEN était très apprécié dans le
milieu associatif. Son dynamisme, sa volonté, sa motivation,
le temps et l’énergie qu’il était capable de consacrer à la
réalisation d’un projet ou d’une manifestation faisait de lui
un des piliers de nos associations de chasseurs aux chiens
courants et veneurs sous terre. Nous pouvions compter sur
lui. Comme à tous ses proches et tous ses nombreux amis,
DAMIEN va nous manquer.
Christophe DEBOWSKI
Président de l’ADEVST 71
Vice-Président de l’AFACCC 71
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