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HORS SÉRIE

L'heure de l'Assemblée Générale a sonné !
Retrouvez toute l'actualité et les infos dont vous avez besoin sur www.chasse-nature-71.fr

La première « Diane »
de France

Maudite Peste Porcine
Africaine

Sous terre
avec le teckel poil long

ÉDITO

L’édito de la Présidente
Chasseresses, Chasseurs,
Vous m’avez élue, sans discontinuité, depuis
1994 - J’ai toujours considéré que vous aviez des
droits envers moi et que j’avais des obligations
envers vous ; la première à mes yeux : l’Exemplarité !!
L’année 2018 fût très difficile. Une majorité d’élus
et moi-même avons donc décidé de prendre
nos responsabilités, de changer les choses, de
nous rapprocher de nos adhérents, de redonner
de l’éclat à notre Fédération, de la gérer dans la
transparence et la collégialité, de redonner à nos
salariés la fierté de travailler pour vous.
Cette majorité qui est à mes côtés est composée
d’une femme et d’hommes loyaux, investis de la
même volonté que moi de faire fonctionner notre
institution de façon différente.
L’élection d’une femme à la tête d’une Fédération
des Chasseurs pour la première fois en France et
la réforme de la chasse montrent bien que nous
avons entamé une nouvelle ère : l’ère du partage,
l’ère de la communication, l’ère de la féminisation.
Les élus de votre secteur et moi-même allons
vous rencontrer, sur vos territoires, fin mars. 5
réunions (une par arrondissement) sont en train
de se mettre en place. Il n’y aura pas de sujets
« tabous » : gestion du sanglier, dégâts, contributions territoriales, gestion du lièvre, fonctionnement de notre fédération etc...

Je veux renouer avec vous des liens étroits,
vous écouter, partager.
Comment agir aujourd’hui pour être encore
plus forts demain ?
Nous avons l’obligation d’être bienveillants à
l’égard de tous les modes de chasse et prêts
à combattre toute attaque pouvant nuire à
leur avenir !
Nous nous devons d’être fiers de notre
culture cynégétique, de nos valeurs, de notre
histoire, de nos traditions ! Nous appartenons
à la même famille : la famille des chasseurs,
source de bonheur et parfois de conflits mais
avec des liens invisibles indestructibles !
J’ai hâte de vous retrouver.
Je rappelle également la date de notre
assemblée générale : le 20 avril 2019 à
Montceau les Mines.

Evelyne Guillon

SOMMAIRE
n

L’édito de la Présidente. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

n

Au coin du bois spécial Saône-et-Loire . . 3

n

En route vers l'Assemblée Générale. . . . . . 4

n

Formations 2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

n

« Droit au but »

n

Le guichet unique - Sourire, efficacité

n

de la chasse française ?. . . . . . . . . . . . . . . . . 10

avec Vincent Augagneur . . . . . . . . . . . . . . . . 4
n

Bilan des Conseils d’administration,

des commissions
et groupes de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
n

La première « Diane » de France. . . . . . . . . 6

n

Ces intercultures qui offrent le gîte

n

et professionnalisme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
n

Une diane et son Gascogne sur le toit

des Rencontres Saint-Hubert . . . . . . . . . . .  12
n

Hommages à André Roux

et Edouard Lamy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

et le couvert ! .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

n

Sous terre avec le teckel à poil long. . . . .  13

Schéma départemental de gestion

n

Les associations de chasse spécialisée

cynégétique de Saône-et-Loire. . . . . . . . . . .7
n

Où en est la réforme

Maudite Peste Porcine Africaine. . . . . . . . . 8

s’adressent aux chasseurs
de la Saône-et-Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

Édité Par Versicolor Éditions SARL au capital de 7 623 €
120 rue du docteur Vinaver - 78520 LIMAY
Tél. : 01 34 78 22 22 - Fax : 01 34 78 04 96
Email : editions@versicolor.fr - Site : www.noschasses.fr
n° CPPAP : 0918K83457 - ISSN : en cours
Directeur de la Publication : Charles-Henri Bachelier
Rédacteur en chef : Benjamin Basset
Ont collaboré : André Michelet, David Magnan
Publicité : Versicolor Éditions
Composition : Italic'Communication - Impression : SIB
1 encart : Une entrée à tarif réduit pour le Salon de la Chasse
et de la Faune Sauvage

2

Au coin du bois spécial Saône-et-Loire
Le nouveau bureau de la FDC 71
Suite au Conseil d’Administration Extraordinaire
du 7 Février 2019, voici le nouveau bureau de
votre Fédération :
Présidente : Evelyne GUILLON
1er Vice-Président : Freddy DIGOY
2ème Vice-Président : Guy BEAUCHAMP
Secrétaire Général : Jean Paul VOISIN
Trésorier : Gérard GUYOT
Trésorier Adjoint : Mickaël LETHENET

POIL ECAILLE TRADITIONS ET NATURE
Un salon organisé par les associations Traditions,
nature en Bourgogne (TNB) et la Canine territoriale
de Bourgogne aura lieu les 4 et 5 mai 2019 dans le
Parc du Chateau de la Ferté (71). Cette manifestation est constituée autour de la traditionnelle exposition canine axée cette année sur la Vénerie. Ce
grand salon intitulé POIL ECAILLE TRADITIONS et
NATURE présente un aspect tout à fait particulier.
- Poil : ce sont les chiens qui seront présents avec
la nationale d'élevage le samedi 4 mai et l'exposition canine de toutes les races le dimanche
5 mai (ce seront environ 1 500 chiens présentés). Les chevaux seront présents dans le "village
équestre" : des chevaux miniatures aux chevaux
de traits avec des spectacles équestres (chevaux
en liberté, dressage, voltige, ...).
- Ecaille : la Fédération de pêche de Saône et Loire
sera l'un des partenaires et présentera ses activités au sein d'un "village pêche" à proximité des
rivières et des plans d'eau.

- Traditions : diverses traditions bourguignonnes,
des métiers traditionnels et des produits artisanaux locaux à découvrir et/ou à déguster.
- Nature : il s'agit de toutes les activités liées à la
nature avec bien entendu la chasse avec le partenariat de la Fédération Départementale des
Chasseurs de la Saône et Loire qui établira un "village chasse" regroupant toutes les activités cynégétiques départementales. Le syndicat apicole de
Saône et Loire présentera le travail des abeilles au
"village apicole".
Le dimanche à 11 heures aura lieu la traditionnelle
messe de Saint-Hubert avec la participation des
trompes de chasse. Des animations permanentes
et des expositions permettront aux parents et aux
enfants de se divertir.
Entrée : 5 euros et gratuit pour les enfants jusqu'à
12 ans. - Renseignements : 06 71 33 90 59 ou
06 61 55 63 05

Décès de Jean-Marc Belin
Nous avons l’immense tristesse de vous annoncer le décès de Monsieur Jean-Marc Belin,
Vice-Président de la FDC 21 et Secrétaire de la
FRC Bourgogne-Franche-Comté, survenu ce
dimanche 24 février 2019 en soirée. Atteint d’une

grave maladie, il a toujours lutté avec force et
courage. Dynamique, disponible, appliqué, chacun gardera le souvenir d’un homme déterminé
au service de la chasse.

Des panneaux à disposition des chasseurs
Suite à une convention signée entre le Conseil
départemental de Saône-et-Loire et la FDC 71,
votre Fédération met à disposition des chasseurs
des panneaux de signalisation à poser en bord
de route. Pratiques et règlementaires pour informer les usagers de la route qu’une chasse est en
cours ; ces panneaux en plastique alvéolé fabriqués dans le Mâconnais sont disponibles au prix
de 6 €. Ces panneaux d’information temporaires,
seront posés sur l'accotement, à 1 m minimum
du bord de la chaussée si la configuration des
lieux le permet. Le système de lestage ou d'arri-

mage devra garantir que ces
panneaux soient positionnés verticalement et ne se
retrouvent tombés sur
la chaussée. Les opérations de pose et de
dépose de ces équipements seront parfaitement coordonnées avec les
actions de chasse. Ils devront donc être enlevés
dans les meilleurs délais après la fin de l'action
de chasse.

Une directrice à la FRC
La Fédération Régionale des
Chasseurs de Bourgogne
Franche-Comté, forte de ses
8 FDC et de ses 68 600 adhérents, vient de recruter une
nouvelle Directrice, Estelle
GLATTARD, en poste depuis
décembre 2018, afin d’assister le Président Pascal
SECULA et les membres du Conseil d’Administration régional. Ingénieur forestier diplômée de
l’Ecole Nationale du Génie Rural des Eaux et des
Forêts et précédemment Directrice de la FDC du
Bas-Rhin, Estelle travaille dans la filière forestière
depuis une vingtaine d’années, en ayant passé
son permis de chasser lorsqu’elle était étudiante.

Issue d’une famille de chasseurs du Berry, elle a
exercé des fonctions de cadre technique au sein
d’organismes publics et privés tels que l’ONF,
l’INRA, le PNR du Morvan, la coopérative Forêts &
Bois de l’Est et IKEA Industry.
Passionnée par l’observation de la faune sauvage et la gestion des milieux naturels, elle
s’investit comme Accompagnatrice moyenne
montagne dans son temps libre, avec des actions
d’information et d’éducation à l’environnement et
au développement durable ainsi qu’en matière de
connaissance et de préservation de la biodiversité. Disponible, elle aura le plaisir de vous rencontrer lors des prochains événements à venir.
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Vincent Augagneur,
Directeur de la FDC 71

« Droit au but »
avec Vincent Augagneur !

L'assemblée 2018 à Chalon-sur-Saône

En route vers l’Assemblée Générale
L’AG de votre Fédération se déroulera le 20 avril à Montceau-les-Mines.

L

’Assemblée Générale de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la
Saône et Loire aura lieu cette année à
l’Embarcadère, Place des Droits de l’Homme
à MONTCEAU LES MINES, le samedi 20 avril
2019 à 9 h. Dès 8 h 30 heures, les guichets
seront ouverts pour la réception des congressistes. Vous pourrez rencontrer les élus et les
services, déposer des documents et retirer vos
tickets repas.
Voici l’ordre du jour :
• 9 h : Ouverture de l’Assemblée Générale et
accueil par la Présidente Evelyne GUILLON
• 9 h 40 :
- Rapport moral et d’activités
- Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2018
- Compte rendu financier de l’exercice
2017/2018 et affectation du résultat
- Bilan au 30 juin 2018
- Rapport du Commissaire aux Comptes
- Approbation des comptes au 30 juin 2018
et quitus au Conseil d’Administration
- Budget prévisionnel 2019/2020
- Prix des cotisations, des dispositifs de marquage et de la contribution territoriale
• 10 h 45 :
- Approbation du nouveau règlement intérieur
-
Propositions dates et conditions spécifiques de chasse saison 2019/2020
- Schéma Départemental de Gestion
Cynégétique 2019/2025
- Convention panneau d’information temporaire avec le Conseil Départemental
- Gestion du lièvre
- Intervention des personnalités
• 12 h : Remise de médailles
• 12 h 15 : Repas au son des trompes de chasse

Comme annoncé lors de la dernière Assemblée
Générale, le règlement intérieur de la Fédération
a été modifié pour être en conformité avec nos
statuts adoptés en 2018.
Il n’y a pas d’élection cette année, tous les votes
se feront donc à mains levées avec le principe
un adhérent = une voix, sans pouvoir ni voix
hectare. Les adhérents qui ont capacité à voter
se verront remettre contre présentation de leur
permis de chasser validé pour l’année en cours
ou de la carte fédérale d’adhérent, un carton à
l’entrée de l’Assemblée Générale qu’ils devront
exhiber pour manifester leur vote.
Les documents relatifs aux comptes peuvent
être consultés par les adhérents au siège de la
Fédération, de préférence sur rendez-vous.
Le Conseil d’Administration a décidé cette
année d’organiser cinq réunions de secteurs.
Vous trouverez le calendrier en encadré.
Nous comptons sur votre présence. Venez
nombreux pour ce moment important de la
saison.
La Fédération

Article 11 des statuts
Les adhérents de la fédération peuvent adresser
des questions à l’assemblée générale. Pour que
ces questions soient inscrites à l’ordre du jour de
l’assemblée générale, elles doivent être présentées par cinquante adhérents. Ceux-ci adressent
la question, par courrier recommandé avec avis
de réception, à la Fédération départementale des
chasseurs pour qu’elle soit reçue au secrétariat
de la Fédération au moins vingt jours avant le
jour de l’assemblée générale.
Il y est répondu durant l’assemblée générale. La
question est soumise au vote de l’assemblée
générale sur décision du conseil d’administration.

B

enjamin Basset - Vincent Augagneur,
vous êtes devenu Directeur de la
Fédération
Départementale
des
Chasseurs de la Saône-et-Loire il y a quelques
mois. Quel est votre sentiment après cette
nomination ?
Vincent Augagneur - Je ne pensais pas que le
Conseil d’Administration puisse me confier un
jour une telle mission. J’ai conscience de la responsabilité qui m’incombe et de la confiance
qui m’est accordée. Bien que je sois salarié
depuis maintenant quelques années, j’apprends de jour en jour un nouveau métier. Je
sais à quel point cette fonction peut-être complexe tant au niveau administratif que relationnel mais j’ai le sentiment que nous avons
tous les éléments nécessaires dans notre
Fédération pour servir au mieux le monde de
la chasse, tels sont les mots d’ordre de notre
Fédération.
B.B - Vous étiez auparavant technicien au sein
de cette même Fédération. Pouvez-vous nous
raconter votre parcours ?
V.A - Je suis rentré agent de fédération en
septembre 2001. J’avais principalement 2 missions, le contact avec les adhérents et la Police
de la chasse. Puis nous, agents de fédération,
sommes devenus agents de développement,
puis techniciens adjoints et enfin techniciens. Depuis la nouvelle réorganisation de la
Fédération en juillet 2017, j’ai été nommé responsable du Pôle Technique Territorial et du
Pôle formation. Et me voici à présent directeur
depuis le 15 octobre 2018.
B.B - Quels objectifs vous êtes-vous fixés ?

Réunions de secteurs à 20 heures
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Pour mieux se présenter à vous, le nouveau Directeur de la Fédération a accepté de répondre
à l’ensemble de nos questions. Ecoutons-le…

Arrondissement

Date

Lieu

CHALON SUR SAONE

Mardi 19 Mars

Salle des Fêtes - GIVRY

MACON

Jeudi 21 Mars

Salle des Griottons - CLUNY

AUTUN

Mardi 26 Mars

Salle Beaucarnot - SAINT SYMPHORIEN
DE MARMAGNE

CHAROLLES

Mercredi 27 Mars

Hippodrome - PARAY LE MONIAL

LOUHANS

Vendredi 29 Mars

Salle des Fêtes - MERVANS

V.A - Essayer autant que possible de servir les
adhérents dans toutes mes actions. Je n’oublie
pas que nous sommes une association. Un
jour, un chasseur m’a dit « n’oubliez pas de
toujours mettre un peu d’humanité dans tout
ce que vous faites » je pense qu’il avait raison.
Je sais bien que je ne peux pas contenter tout
le monde mais j’essaierai par tous les moyens.
Le deuxième objectif est de faire en sorte que
notre Fédération soit force de propositions
auprès de l’administration et des partenaires
et qu’elle soit reconnue comme LA structure

incontournable en matière de gestion de faune
sauvage et de ses habitats sur notre beau
département.
B.B - Comment la chasse est-elle entrée dans
votre vie ?
V.A - Comme beaucoup de chasseurs, il y a un
grand-père et/ou un père avec qui vous débutez. L’amour de la nature, des promenades, de
la recherche et de la complicité avec le chien
font que vous commencez à 16 ans et que vous
ne vous arrêtez pas. Malheureusement par
manque de temps, je ne pratique plus autant la
chasse qu’avant. Je reste néanmoins heureux
quand je peux m’éclipser avec mon chien le
temps d’une partie de chasse.
B.B - On sait que la vie d’un directeur de
Fédération n’est pas toujours un long fleuve
tranquille. De quelle manière comptez-vous
gérer les différents dossiers et les possibles
mécontentements ?
V.A - Oui vous avez raison, cela n’est pas un
long fleuve tranquille, croyez-moi. Un directeur
se doit d’appliquer les décisions du Conseil
d’Administration qui émanent des différents
Groupes et Commissions de la Fédération.
Ceci fait forcément des heureux et des mécontents. Ce qui est important, c’est que nos adhérents aient des réponses à leurs questions, à
leurs courriers… Chaque dossier sera géré en
collaboration avec le personnel et les élus afin
de prendre en compte tous les paramètres
nécessaires pour être constructif. Et pour moi
les mécontents nous permettent aussi de se
remettre en question, c’est pourquoi, je reste
à leur écoute et suis prêt à d’éventuelles rencontres.
B.B - Quel message aimeriez-vous transmettre
aux chasseurs de la Saône-et-Loire ?
V.A - Faites que votre passion perdure, ne tombez pas dans le piège de nos opposants qui
souhaiteraient que l’on se divise. Expliquons
ensemble à notre entourage ce qu’est réellement la chasse et surtout ne nous fermons pas
aux autres. Restons fiers d’être chasseur.
Propos recueillis par Benjamin Basset

Bilan des Conseils d’administration, des commissions et groupes de travail
Comme à l’accoutumée, voici un compte-rendu de toutes les réunions ayant eu lieu au Moulin Gandin.

CONSEILS D’ADMINISTRATION

Réunion du 18 Septembre 2018
Présents : Evelyne GUILLON, Annie POIDEVIN,
Gérard COMMEAU, Roland DEPARDON, Freddy
DIGOY, Gérard GUYOT, Mickaël LETHENET, Jacques
PELUS, Lucien PERROT, Frédéric PIN, Rémi ROCHAY
et Jean Paul VOISIN
Excusés : André ROUX et Guy BEAUCHAMP
Principaux sujets abordés :
n Film ISNEA
n Gestion du lièvre
n Classement nuisible
n SDGC
n Validation des travaux des différents groupes de
travail et commissions
Réunion du 4 Octobre 2018
Présents : Evelyne GUILLON, Annie POIDEVIN, Guy
BEAUCHAMP, Gérard COMMEAU, Freddy DIGOY,
Gérard GUYOT, Jacques PELUS, Lucien PERROT,
Frédéric PIN, Rémi ROCHAY et Jean Paul VOISIN
Excusés : Roland DEPARDON, Mickaël LETHENET et
André ROUX
Principaux sujets abordés :
n Organisation de la FDC : poste de Directeur
n SDGC
n Validation des travaux des différents groupes de
travail et commissions
Réunion du 20 Novembre 2018
Présents : Evelyne GUILLON, Annie POIDEVIN,
Guy BEAUCHAMP, Gérard COMMEAU, Roland
DEPARDON, Gérard GUYOT, Mickaël LETHENET,
Jacques PELUS, Lucien PERROT, Frédéric PIN, Rémi
ROCHAY et Jean Paul VOISIN
Excusé : Freddy DIGOY
Principaux sujets abordés :
n Décès d’André ROUX, Trésorier
n Formation spécialisée Nuisibles
n Formation spécialisée Dégâts
n Gestion du lièvre
n Suivi des anatidés nicheurs
n Service civique
n Panneau de signalisation
n CLGG
n Plan de chasse chevreuil
n Demande de subvention au Conseil Régional
n Affaires juridiques
n Elections CSE – ex Délégués du personnel
n CDPENAF et SAFER
n Validation des travaux des différents groupes de
travail et commissions
Réunion du 28 Décembre 2018
Présents : Evelyne GUILLON, Annie POIDEVIN,
Gérard COMMEAU, Roland DEPARDON, Freddy
DIGOY, Gérard GUYOT, Mickaël LETHENET, Jacques
PELUS, Lucien PERROT, Frédéric PIN, Rémi ROCHAY
et Jean Paul VOISIN
Excusé : Guy BEAUCHAMP
Principaux sujets abordés :
n SDGC : Sécurité - Port du vêtement de signalisation
n Validation des travaux des différents groupes de
travail et commissions

Réunion extraordinaire du 15 Janvier 2019
Présents : Evelyne GUILLON, Annie POIDEVIN,
Guy BEAUCHAMP, Gérard COMMEAU, Roland
DEPARDON, Freddy DIGOY, Gérard GUYOT, Mickaël
LETHENET, Jacques PELUS, Lucien PERROT, Frédéric
PIN, Rémi ROCHAY et Jean Paul VOISIN
Principaux sujets abordés :
n Révocation du Président Pelus suite à vote de
motion de défiance
n E lection d’une nouvelle Présidente
n E lection d’un nouveau Bureau
Réunion extraordinaire du 7 Février 2019
Présents : Evelyne GUILLON, Guy BEAUCHAMP,
Gérard COMMEAU, Roland DEPARDON, Freddy
DIGOY, Gérard GUYOT, Mickaël LETHENET, Jacques
PELUS, Lucien PERROT et Jean Paul VOISIN
Excusés : Annie POIDEVIN, Frédéric PIN et Rémi
ROCHAY
Principaux sujets abordés :
nM
 otion de défiance à l’égard de Jacques PELUS –
renouvellement du vote
n E lection d’un(e) nouveau(elle) Président(e) – renouvellement du vote
n Election du Bureau – renouvellement du vote

GROUPE GRAND GIBIER

Réunion du 23 Octobre 2018
Présents : Evelyne GUILLON, Gérard COMMEAU,
Freddy DIGOY, Gérard GUYOT, Jacques PELUS, Lucien
PERROT, Frédéric PIN, Jean-Paul VOISIN, Vincent
AUGAGNEUR, Stéphane CAMUS et Franck JACOB
Excusé : Roland DEPARDON
Principaux sujets abordés :
n Miradors
n Réunion Peste Porcine Africaine à Plombières les
Dijon
n Attributions correctives sanglier
n Réunions CLGG Novembre/Décembre
n Attributions grands cervidés 2019/2020 pour le
Morvan
n Remplacement bracelets sanglier
n Dépassement plan de gestion sanglier
Réunion du 11 Décembre 2018
Présents : Evelyne GUILLON, Gérard COMMEAU,
Freddy DIGOY, Gérard GUYOT, Jacques PELUS,
Frédéric PIN, Jean Paul VOISIN, Vincent AUGAGNEUR,
Stéphane CAMUS et Franck JACOB
Excusés : Roland DEPARDON et Lucien PERROT
Principaux sujets abordés :
n Elections des membres CLGG
n Réunions demandeurs chevreuil
n Remplacement bracelets sanglier
n Dépassement de plan de gestion sanglier
Réunion du 15 Janvier 2019
Présents : Evelyne GUILLON, Guy BEAUCHAMP,
Gérard COMMEAU, Roland DEPARDON, Freddy
DIGOY, Gérard GUYOT, Mickaël LETHENET, Lucien
PERROT, Frédéric PIN, Rémi ROCHAY, Jean Paul
VOISIN, Vincent AUGAGNEUR et Stéphane CAMUS
Principaux sujets abordés :
n Attribution sanglier en bord de Loire
n Contribution territoriale
n Jours de chasse sur Montceaux Ragny
n Remplacement bracelets sanglier

Réunion du 29 Janvier 2019
Présents : Evelyne GUILLON, Annie POIDEVIN,
Guy BEAUCHAMP, Gérard COMMEAU, Roland
DEPARDON, Freddy DIGOY, Gérard GUYOT, Lucien
PERROT, Jean Paul VOISIN, Stéphane CAMUS et
Franck JACOB
Principaux sujets abordés :
n Organisation et déroulement du plan de chasse
cervidés FDC/DDT
nC
 omptages cerfs dans le Morvan
nC
 ontribution territoriale
n R emplacement bracelets sanglier

GROUPE PETIT GIBIER

Réunion du 23 Juillet 2018
Présents : Evelyne GUILLON, Freddy DIGOY, Gérard
GUYOT, Jacques PELUS, Frédéric PIN, Rémi ROCHAY,
André ROUX, Vincent AUGAGNEUR et Anthony
MORLET
Excusés : Guy BEAUCHAMP, Lucien PERROT et Jean
Paul VOISIN
Principaux sujets abordés :
n Bilan des réunions lièvre
n
Organisation et mise en place des nouvelles
mesures de gestion du lièvre
n Orientations faisan
Réunion du 29 Octobre 2018
Présents : Evelyne GUILLON, Gérard COMMEAU,
Freddy DIGOY, Gérard GUYOT, Lucien PERROT, Jean
Paul VOISIN, Vincent AUGAGNEUR et Anthony
MORLET
Excusés : Guy BEAUCHAMP et Rémi ROCHAY
Principaux sujets abordés :
n Projet d’étude lièvre région Centre Val de Loire
n Réseau lièvre (ONCFS/FNC/FDC)
n Gestion du lièvre 2019/2025
n Conventions lapin de garenne

GROUPE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE
GESTION CYNÉGÉTIQUE

Réunion du 11 Septembre 2018
Présents : Freddy DIGOY, Jacques PELUS, Frédéric
PIN, Peggy GAULTIER, Vincent AUGAGNEUR et
Stéphane MARECHEAU
Principaux sujets abordés :
n Orientations
n Rapport environnemental
n Etat des lieux
n Planning de travail

GROUPE DÉGÂTS

Réunion du 27 Novembre 2018
Présents : Gérard COMMEAU, Freddy DIGOY,
Gérard GUYOT, Mickaël LETHENET, Jacques PELUS,
Lucien PERROT, Frédéric PIN, Jean Paul VOISIN,
Aline LAURENT, Vincent AUGAGNEUR et Stéphane
CAMUS
Principaux sujets abordés :
n Achat de postes de clôtures
n Dégâts par UG
n Prélèvements sanglier par UG
n Evolution des zones sensibles en termes de dégâts
et prélèvements

COMMISSION TECHNIQUE

Réunion du 11 Octobre 2018
Présents : Evelyne GUILLON, Freddy DIGOY, Gérard
GUYOT, Jacques PELUS, Lucien PERROT, Frédéric
PIN, Jean Paul VOISIN, Peggy GAULTIER, Vincent
AUGAGNEUR et Anthony MORLET
Excusés : Annie POIDEVIN, Rémi ROCHAY et Gaëtan
BERGERON
Principaux sujets abordés :
n Gestion du lièvre
n Etat d’avancement du dossier « notion de territoire »
n Classement nuisibles
n Suivi des anatidés nicheurs
n Service Civique
n Panneau de signalisation « chasse en cours »

COMMISSION COMMUNICATION

Réunion du 12 Juillet 2018
Présents : Freddy DIGOY, Jacques PELUS, Jean Paul
VOISIN, Peggy GAULTIER et Vincent AUGAGNEUR
Principaux sujets abordés :
n Journal « Nos Chasses » d’Août 2018
n Revue « La chasse en Saône et Loire en 2017 »
n Partenariat Décathlon Mâcon
n Fête des 40 ans du foyer rural de Sully
n Un Dimanche à la Chasse
Réunion du 31 Juillet 2018
Présents : Gérard COMMEAU, Freddy DIGOY, Gérard
GUYOT, Jean Paul VOISIN, Peggy GAULTIER et
Vincent AUGAGNEUR
Excusé : Jacques PELUS
Principaux sujets abordés :
n Revue « La chasse en Saône et Loire en 2017 »
n Journal « Nos Chasses » d’Août 2018
n Manifestations de l’été
Réunion du 27 Novembre 2018
Présents : Gérard GUYOT, Mickaël LETHENET,
Jean Paul VOISIN, Peggy GAULTIER et Vincent
AUGAGNEUR
Excusés : Evelyne GUILLON et Gérard COMMEAU
Principaux sujets abordés :
n Revue « La chasse en Saône et Loire en 2017 »
n Journal « Nos Chasses » d’Août 2018
n Journal « Nos Chasses » de Mars 2019
n Fleuves et rivières propres 2019
n Newsletter grand public de Décembre 2018
n Article « Trompes de chasse » de la FDC 25 pour
revues
n Demande de partenariat Salon de la Chasse et de la
Faune Sauvage de Mantes la Jolie
n Environnement et éducation à la nature
n Propositions de fournisseurs
Réunion du 15 Janvier 2019
Présents : Guy BEAUCHAMP, Gérard COMMEAU,
Frédéric PIN, Rémi ROCHAY, Jean Paul VOISIN et
Peggy GAULTIER
Principaux sujets abordés :
n Journal « Nos Chasses » de Mars 2019
n Fleuves et rivières propres 2019
n Manifestation au château de la Ferté les 4 et 5 Mai
2019
n Demande de l’association communale de chasse
de Saint Loup de Varennes
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enjamin Basset – Evelyne Guillon, vous
êtes devenue au mois de février dernier,
la première femme Présidente d’une
Fédération Départementale des Chasseurs.
Quel est votre sentiment sur cette élection ?
Evelyne Guillon - Je n’avais pas prévu d’être
Présidente, mais j’en suis toutefois fière et
honorée. Sachez que je suis très déterminée,
pendant les 3 années à venir, à m’investir
totalement pour que notre beau département,
retrouve l’éclat cynégétique d’antan.

E.G – Plutôt bien ! Financièrement, comme
dans de nombreux départements, il est indispensable de maîtriser les populations de sangliers, sur certains secteurs, et par conséquent
le montant des dégâts. De plus, je me répète,
mais il est primordial que nous renouions le
dialogue avec nos adhérents.

Le petit gibier fait partie
de ses priorités…
B.B – On sait que les dégâts causés par le grand
gibier sont complexes à gérer pour l’ensemble
des fédérations. Avez-vous des idées afin de
faire baisser la facture ?
E.G - Il me semble que la chasse collective,
c’est-à-dire, plusieurs territoires chassant le
même jour, est un moyen efficace pour faire
baisser significativement les populations. Nous
le testons sur nos zones sensibles et cela
semble donner des résultats.

B.B – Pouvez-vous nous raconter votre parcours
de chasseresse ?
E.G - Je suis une fille de chasseur. Mon père
chassait uniquement le lièvre au chien courant.
Militante CPNT, j’ai effectué des campagnes
pour l’élection d’un Conseiller Régional en
Bourgogne puis d’un député européen. Élue à
la FDC 71 en 1994, sous la Présidence de Pierre
Daillant je fus la première femme de France à
accéder à ce poste. Ensuite, j’ai été réélue sous
la Présidence d’Edouard Lamy puis de Jacques
Pelus comme 1ère Vice-présidente.

B.B – Le petit gibier est-il une autre de vos priorités ?
E.G – Oui ! J’ai été pendant des décennies à ne
chasser que le petit gibier, notamment le lièvre,
et évidemment c’est un mode de chasse qui me
tient particulièrement à cœur. Nous sommes en
train de créer des entités petit gibier et allons
donner 4 choix de gestion du lièvre à nos adhérents. Le faisan, la perdrix et le lapin ne seront
pas pour autant oubliés. Les élus et salariés
sont – à ce sujet – déjà au travail.

B.B – D’où découlent les raisons de votre engagement en faveur de notre passion ?
E.G - Issue d’une famille de chasseurs, et possédant un tempérament de militante du monde
de la chasse, cet engagement est venu naturellement.

« Le chasseur n’est pas misogyne »
B.B – Quelle Présidente rêveriez-vous d’être ?
E.G - Cela n’a jamais été un rêve. Ce sont des
circonstances particulières qui m’ont promulguée à ce poste très important dans l’univers
cynégétique.
B.B – Avec votre élection, est-il possible d’affirmer que l’ère de la misogynie à la chasse est
révolue ?
E.G - Je n’ai jamais, au cours de toutes mes
années d’engagement, ressenti une vraie misogynie de la part des chasseurs mais toujours
du respect. La très faible présence de femmes
dans le monde cynégétique engendrait, au
début de mon engagement plutôt de la curiosité.
B.B – Quels « petits plus », les femmes peuventelles apporter à notre passion ?
E.G - L’élection d’une femme comme Présidente
de Fédération ne va pas fondamentalement
changer le monde cynégétique. Toutefois, elle
peut modifier le regard du grand public et des
médias et les amener à envisager que l’image
caricaturale du chasseur initiée par le sketch
des inconnus est vraiment dépassée.
Depuis des années, elle défend
et représente la chasse
à la moindre occasion

Evelyne Guillon représente également
les chasseurs au CESER

La première « Diane » de France
Evelyne Guillon vient d’être élue à la tête de la Fédération des Chasseurs de la Saôneet-Loire. C’est historique car elle est devenue la toute première femme Présidente de
Fédération. Madame la Présidente a accepté de répondre à l’ensemble de nos questions.
Comme vous pourrez le lire, cette femme de caractère, militante cynégétique aguerrie,
porte la chasse et les chasseurs dans son cœur.

« Il est indispensable de tenir compte
des changements
comportementaux des citoyens »
B.B – Comment comptez-vous œuvrer en faveur
de la chasse en Saône-et-Loire ?
E.G - L’aspect sociologique du chasseur a, à
mon avis, été complètement ignoré en Saôneet-Loire. Or, si l’on veut faire évoluer le monde
de la chasse du 21e siècle, il est indispensable
de tenir compte des changements comportementaux des citoyens, de moins en moins
ruraux et de plus en plus attirés, en conséquence, par les aménités environnementales.
Nous nous devons de tenir compte de cette
évolution sociologique et nous adapter.

seurs du département afin d’écouter ce qu’ils
ont à nous dire et d’échanger de manière positive avec eux.
B.B – D’ailleurs, comment se porte la Fédération
aujourd’hui ?

B.B – La communication auprès du grand public
est-elle importante à vos yeux ?
E.G - La communication auprès du grand
public est indispensable, incontournable. Nous
devons montrer que le chasseur du 21e siècle
est bien le 1er écologiste de France. C’est une
réalité, certes difficile à admettre dans certains
milieux mais factuelle.
B.B – Quels sont les dossiers prioritaires à gérer
dès le début de votre mandat à la tête de la
FDC 71 ?
E.G – Il me semble absolument prioritaire d’aller
à la rencontre des chasseresses et des chas-
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Evelyne Guillon, entourée d'une partie
des élus de Saône-et-Loire

B.B – Comptez-vous conserver votre rôle au
CESER où vous défendez la chasse avec ferveur
depuis quelques années ?
E.G - Oui, je garde mon engagement au CESER
de Bourgogne Franche Comté. Il est essentiel, pour moi, de garder un esprit ouvert sur la
société civile. Ce ne peut être qu’un avantage
pour gérer une Fédération des chasseurs car
le CESER est un lieu de réflexions, consultatif
certes mais qui m’a appris à mieux écouter,
analyser et comprendre des situations parfois
complexes.
B.B – Quel est votre avis sur la réforme de la
chasse française ?
E.G - Je suis très favorable à la réforme de la
chasse française. Il ne vous aura pas échappé
que je parle régulièrement de la chasse du
21e siècle. Il est indispensable d’évoluer et je
suis, personnellement, curieuse de voir la façon
dont va s’articuler cette réforme et impatiente
de la promouvoir.
Propos recueillis par Benjamin Basset

Ces intercultures qui offrent
le gîte et le couvert !

Schéma départemental de gestion
cynégétique de Saône-et-Loire

Ensemble, œuvrons pour le petit gibier de plaine.

Une issue en juin 2019 ?

L

es intercultures sont des cultures
intermédiaires pièges à nitrates
(CIPAN) qui répondent sur le plan
réglementaire (directive dite « nitrates »)
à un objectif environnemental de protection de la qualité de l’eau. Certains couverts présentent de multiples intérêts :
agronomique, antiérosif du sol, paysager
ou faunistique (pollinisateurs, auxiliaires,
petits gibiers). Pour la faune sauvage, les
intercultures offrent une zone de refuge et
mettent à disposition une ressource alimentaire (végétaux et insectes).
Pour ces différentes raisons, la FDC 71 a
décidé depuis 2013 d’accompagner financièrement à hauteur de 25 % du coût des
semences, les exploitants faisant le choix
d’implanter des mélanges favorables au
gibier. Cela fait suite à la signature d’une
convention entre la FDC 71, la FDC 21 et la
Coopérative agricole et viticole Bourgogne
du Sud pour un programme de développement de l’implantation d’intercultures
conjuguant intérêts agronomiques et
faunistiques. Cette action s’inscrit dans
le dispositif Agrifaune, dispositif destiné
à faire travailler ensemble chasseurs et
agriculteurs en faveur du développement
d’une agriculture de production respectueuse de la petite faune de plaine.
En 2018, deux mélanges d’intercultures
étaient proposés par la Coopérative
Bourgogne du Sud à ses adhérents,
le Chlorofiltre MTR (Moutarde, Trèfle
d’Alexandrie et Radis) et le Prosol Azote
(Vesce commune, Phacélie et Trèfle
d’Alexandrie). Les intérêts faunistiques
des intercultures reposent sur les notions
de refuge et de ressources alimentaires
des couverts. Le couvert fourni par l’interculture est particulièrement appréciable
à une période de l’année où les récoltes
laissent les plaines relativement dépourvues de refuge. Les travaux de suivis réalisés ces dernières années ont démontré
que les intercultures étaient de 3 à 20 fois
plus fréquentés par la macrofaune (gibier,
passereaux…) que l’ensemble des autres
parcelles présentes dans un contexte de
grandes cultures pour la période d’août à
novembre.

De précieux conseils…
Cependant l’effet attractif des intercultures peut poser un problème de forte
mortalité de la faune sauvage au moment
de la destruction du couvert, si intervention mécanique il y a. Dans cette optique
il est conseillé de :
- Réduire la vitesse d’avancement afin
de permettre à la faune de se déplacer
notamment lors des premiers et derniers
passages.
- Parcourir si possible la parcelle de façon
à repousser la faune sur les bordures
(fauche, broyage, roulage de type centrifuge).
- Période optimale de destruction après le
31 janvier, en période de gel pour la portance des sols et avant que la reproduction ne débute (mise bas des lièvres, choix
des sites de nidification par les faisans…).
Ces deux mélanges en plus de leur intérêt
faunistique, possèdent un intérêt mellifère
pour les pollinisateurs et un intérêt agronomique par la captation d'azote et sa restitution à la culture suivante ainsi que la
restructuration du sol.
Cette année 2018, la surface des intercultures implantée en Saône et Loire
est en forte hausse avec 2 394 hectares
(2 260 ha de Prosol Azote et 134 ha de
Chlorofiltre MTR). Elles ont été semées
par 100 exploitants agricoles sur 61 communes du département. Cette surface est
3 fois plus importante que l’année 2017 qui
était jusqu’à présent l’année de référence.
Pour 2019 la FDC71 a décidé de renouveler
cette action, cependant seul le mélange de
Prosol Azote sera proposé aux adhérents
de la Coopérative Bourgogne du Sud.

C

omme évoqué précédemment,
les travaux d’élaboration du nouveau schéma n’ont pu être menés
à terme avant l’expiration de ce SDGC
2012/2018 et un arrêté préfectoral en
date du 12 octobre 2018 a donc été pris
pour le prolonger pour une période de
six mois (période maximale autorisée).
Le projet des orientations du SDGC
2019/2025 a été étudié une nouvelle
fois par les membres de la Commission
départementale de la chasse et de la
faune sauvage le 13 décembre 2018.
Cette version, à laquelle les derniers
ajustements ont été apportés, ainsi
que l’évaluation environnementale du
SDGC ont été transmises à la Mission
Régionale d’Autorité environnementale
(MRAe) de Bourgogne-Franche-Comté
le 22 janvier 2019.
Le rapport environnemental, réalisé par
la FDC 71 au fur et à mesure de l’avancement du projet a été un travail conséquent. Il est constitué de plusieurs parties. Une première permet de présenter
le SDGC 2019/2025 et son articulation
avec les documents opposables au
SDGC comme le Plan régional de l’agriculture durable, le Programme régional
de la forêt et du bois mais également
le Schéma régional de cohérence écologique de Bourgogne ou la Charte
du Parc naturel régional du Morvan.

L’objectif est de regarder si les orientations du SDGC ne contrarient pas les
orientations des autres documents.
Une deuxième partie est consacrée
à l’état initial de l’environnement en
Saône-et-Loire afin de déterminer les
liens entre le nouveau SDGC et les principaux enjeux environnementaux du
département. Les informations ont été
traitées pour 7 grands domaines : Cadre
de vie, Population et santé humaine,
Biodiversité, Ressource en eau, Sols,
Agriculture et Sylviculture.
En troisième partie, une évaluation des
incidences Natura 2000 est réalisée
afin de vérifier la compatibilité du SDGC
avec les objectifs de conservation des
sites Natura 2000 du département.
La MRAe a 3 mois pour rendre son avis
sur le rapport environnemental transmis par la Fédération des chasseurs.
Ce dernier peut amener la FDC à revoir
sa copie. Le SDGC 2019/2025 (modifié
ou non), le rapport environnemental et
l’avis de la MRAe seront ensuite soumis
à consultation publique. Cette dernière
peut également engendrer une évolution du projet.
Le Préfet ne pourra approuver le
Schéma qu’à la fin de ces étapes soit
vers le mois de juin 2019.

La Région Bourgogne-Franche-Comté,
dans le cadre d'un règlement d'intervention spécifique soutient les aménagements agricoles novateurs comme
les intercultures mis en œuvre par les
Fédérations départementales des chasseurs.
Gaëtan Charbonnier
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L’homme et le sanglier comme facteurs
de propagation

Vont-ils passer la frontière ?

Maudite Peste Porcine Africaine
Cette satanée maladie a effectué un sacré bond pour arriver en Belgique
à quelques petits kilomètres du territoire français. Evidemment,
cela inquiète les éleveurs de porcs et de nombreux chasseurs.
tion des porcs ou des sangliers à titre d’exemple
par l’abandon de déchets dans la nature.
En Belgique, vu le bond effectué par la maladie (1 000 km) pour arriver jusqu’à Etalle, tout
porte à croire que c’est bel et bien l’Homme qui
a apporté la maladie.

100 % de mortalité
« Cette maladie ne constitue pas une menace
pour l’homme, reprend l’OIE. Chez les animaux,
la sévérité et la distribution des lésions varient
en fonction de la virulence du virus. Les cas
sévères de la PPA se caractérisent par une forte
fièvre et une évolution mortelle en 2 à 10 jours
en moyenne. Le taux de mortalité peut atteindre
100 %. Les autres signes cliniques possibles
sont : perte d’appétit, dépression, rougeur de
la peau au niveau des oreilles, de l’abdomen et
des pattes, détresse respiratoire, vomissements,
hémorragies nasales ou rectales et parfois
diarrhées. Les souches modérément virulentes
du virus donnent lieu à des symptômes moins
intenses, bien que le taux de mortalité puisse
aller jusqu’à 30 à 70 %. »
La plus grande crainte des autorités belges et
françaises est une propagation de la maladie
aux élevages porcins. D’autres s’inquiètent de
la future disparition ou de la forte diminution
des effectifs de sangliers. Sur ce dernier point,
nous tenons à vous rassurer. Les sangliers
n’ont pas disparu des pays touchés par la PPA.
Il vous suffit de regarder les offres et les photos
relatives à la chasse du sanglier en Pologne ou
en Biélorussie pour vous en assurer. L’exemple
de la République Tchèque est riche en enseignements sur la maladie et son évolution. Au
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Ces dernières années, le virus de la PPA
s’est propagé en Europe de l’Est (Pologne,
Lituanie, Lettonie, Estonie, République
tchèque, Roumanie, Bulgarie, Hongrie, Russie,
Biélorussie, Ukraine, Moldavie). De nombreuses contaminations ont été détectées, et
le sont d’ailleurs encore régulièrement, à la fois
chez les sangliers et chez les porcs domestiques.
Deux facteurs expliquent cette propagation, précisent les belges de l’Agence Fédérale pour la
Sécurité de la Chaine Alimentaire. Tout d’abord,
les sangliers qui sont considérés comme le
réservoir du virus et qui, par leurs déplacements
non contrôlables, peuvent propager la maladie
en-dehors des zones déjà infectées voire dans
les pays transfrontaliers. Ensuite il y a le facteur
qui constitue le risque principal de dispersion de
la maladie vers de nouvelles régions ou de nouveaux pays qui ne sont pas en lien territorial avec
des zones déjà infectées. En effet, le virus est
persistant dans certaines denrées alimentaires
à base de produits et/ou viande de porc contaminés, comme des charcuteries. Ces produits
peuvent contaminer les porcs domestiques ou
les sangliers lorsque des personnes provenant
de zones infectées reviennent avec ces produits
et que ceux-ci se retrouvent ensuite à disposi-
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n s’y attendait, mais cette fois ça y est la
Peste Porcine Africaine (PPA) est à nos
portes. En effet, à l’heure où nous écrivons ces lignes de nombreux cas sont d’ores et
déjà avérés en Belgique. En conséquent, c’est
un véritable branle-bas de combat des deux
côtés de la frontière et l’inquiétude a gagné les
rangs des autorités, des éleveurs et des chasseurs. Avant de vous expliquer les mesures déjà
prises et les possibles conséquences d’une
arrivée de la PPA sur le sol français, nous avons
décidé d’analyser cette maladie et son évolution afin d’en connaître l’histoire et les rouages.
Pour vous informer du mieux possible, nous ne
voulons laisser aucune place aux supputations
et aux diverses croyances de chacun. C’est pour
cette raison que nous allons nous appuyer sur
des documents officiels, notamment une plaquette émise par l’OIE (Organisation mondiale
de la santé animale).
« La peste porcine africaine est généralement
prévalente et endémique dans les pays de
l’Afrique sub-saharienne, peut-on lire au sein de
ce document. En Europe, la maladie n’est endémique qu’en Sardaigne. Des foyers ont éclaté
hors d’Afrique, notamment en Géorgie en 2007 ;
dans cette partie de l’Europe, il s’agissait de la
première observation de peste porcine africaine.
Des foyers sont également survenus dans certains pays des Caraïbes. »

Au début de l'épidémie, il était important de trouver le patient zéro
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18 septembre 2017, 201 sangliers avaient été
testés dans le district de Zlín en zone infectée
avec 101 cas positifs. Après un pic de mortalité,
la maladie a décliné de semaine en semaine.
D’ailleurs, les chasseurs ont participé à l’extinction progressive de la maladie, car si dans la
zone à risque élevé la chasse fut totalement
interdite, elle a été encouragée dans les zones
périphériques dont une zone nommée zone de
chasse intensive.

Les chasseurs au cœur de la lutte
Bien qu’aucun cas n’ait été constaté en France
mais que la situation est très inquiétante, des
mesures ont d’ores et déjà été prises pour endiguer la possible propagation de la maladie.
« Cette maladie mortelle pour les porcs et les
sangliers mais non transmissible ni à l’homme
ni aux autres espèces animales, est un sujet
de préoccupation pour la Fédération Nationale
des Chasseurs depuis longtemps, explique la
FNC dans un communiqué. Sa propagation en
Europe est principalement due aux activités
humaines ce qui semblerait confirmé par le cas
d’Etalle. La FNC, alertée de la propagation de la
maladie en 2017 lors des réunions des groupes
de travail ministériels dont elle est un partenaire
actif, a diffusé en mars 2018 une plaquette et
une circulaire de sensibilisation auprès de ses
Fédérations départementales et régionales des
chasseurs. Elle s’est également toujours opposée
à l’importation de sangliers vivants. Par ailleurs,
la FNC, fortement concernée par la filière porcine
française, travaille en étroite collaboration avec
la Direction générale de l’alimentation (DGAL) et
l’Interprofession nationale porcine afin de sensibiliser et former ses chasseurs au risque de
propagation de la maladie. Lors de l’Assemblée
Générale de la FNC de l’année passée, un exposé
très précis avait été fait sur la maladie, ses effets,
son origine et les moyens de prévenir son arrivée
en France à l’ensemble des présidents départementaux de chasse. Cet exposé a été largement
relayé depuis. Des débats ont été organisés lors
de salons de la chasse et la presse cynégétique
a été sensibilisée afin d’informer les chasseurs
de France. Ces efforts de communication ont été
renforcés au vue de l’actualité récente. Les chasseurs, véritables sentinelles sanitaires, apporteront tout leur soutien aux éleveurs porcins ainsi
qu’aux services sanitaires du pays afin d’aider à
stopper la propagation de la maladie. »
Depuis l’apparition du virus à nos frontières, le
front de la PPA a connu de multiples rebondissements. Mais, où en sommes-nous aujourd’hui ?
Le 9 janvier, René Collin, ministre wallon de
l’agriculture, déclarait que "deux cas de sangliers positifs à la peste porcine africaine ont
été détectés entre Meix et Sommethonne".

Cette zone se trouve à quelques centaines de
mètres de la frontière française meusienne.
Cette annonce a lancé les grandes manœuvres
côté belge et côté français. Ces deux sangliers
positifs ont été découverts dans des conditions
particulièrement inquiétantes pour le devenir du statut indemne de la France. En effet, le
bourgmestre de Meix, Pascal François, affirme
chez nos confrères de la RTBF, que les sangliers
ont été trouvés par des chasseurs. Un chasseur
tua 4 sangliers dans une compagnie de 8. Sur
ces 4 sangliers, 2 étaient porteurs de la PPA.
Les 4 rescapés ont pris la fuite. La crainte que
les sangliers aient pris la fuite en direction de
la France est fondée. Ces deux nouveaux cas
portent le total à 333 sangliers infectés sur les
863 carcasses analysées en Belgique.
Deux jours plus tard, le gouvernement wallon a
décidé d’étendre la zone tampon de 3700 hectares à l’ouest des zones existantes. Cet élargissement se fait autour de Virton. Cela induit une
interdiction de toute activité cynégétique mais
également toute activité forestière. Dans la zone
tampon, l’éradication du sanglier est menée pour
former le fameux cordon sanitaire autour de la
zone noyau. Même si les gens de terrain savent
qu’une éradication du sanglier n’est pas tâche
aisée, les autorités autorisent l’installation de
pièges à sanglier supplémentaires et le réseau
de clôtures est en cours d’extension. Le même
jour, une visite du ministre français de l’agriculture Didier Guillaume était organisée dans les
Ardennes sur le thème de la gestion de la peste
porcine africaine. A cette occasion, il rencontra
également son homologue wallon. Cette visite
de terrain aboutit à une conférence de presse
où le ministre français annonça le renforcement
et l’élargissement des mesures de lutte contre
la propagation du virus, en particulier la création
d’une « zone blanche » à la frontière. La découverte de la PPA en France entraînerait la perte
automatique du statut indemne de l’ensemble
du territoire français avec comme conséquence
directe et immédiate l’impossibilité pour tout
éleveur français d’exporter leurs porcs, même
pour les élevages situés à l’autre extrémité de
la France.

Une cellule de crise nationale
Le 14 janvier, le ministère de l’agriculture publiait
un communiqué de presse sans équivoque pour
exposer la stratégie de l’état français dans la
lutte contre la PPA. La première annonce est la
création d’une cellule de crise nationale, dirigée
par Loïc Gouëllo, inspecteur général de la santé
publique vétérinaire. L’objectif de cette cellule

de crise est de gérer au jour le jour l’évolution de
la situation et surtout de coordonner la stratégie
et le plan d’action des différents acteurs mobilisés dans cette lutte. Le ministère annonce aussi
comme mesure phare la création d’une zone
dite « Zone Blanche » qui sera mise en place
dans un rayon de quelques kilomètres autour
des cas de PPA frontaliers. Dans cette zone,
l’objectif est, comme dans la zone tampon en
Belgique, d’éradiquer le sanglier afin de former
un cordon sanitaire le long de la frontière pour
éviter que le virus ne se transmette d’une population de sanglier à une autre. Dans les faits, la
zone va être quadrillée par des patrouilles formées par les chasseurs locaux mais aussi par
du personnel de l’ONCFS et des forestiers de
l’ONF. Les activités forestières sont suspendues et le périmètre de la zone blanche sera
délimité par une clôture enterrée. En parallèle,
les élevages porcins seront visités par les services de l’état afin de vérifier que les mesures de
biosécurité sont mises en place et les élevages
suffisamment protégés.
Puis, le 18 janvier, le ministère de l’agriculture a
missionné Loïc Evain, directeur général adjoint

de l’alimentation et Loïc Gouëllo, directeur de
crise pour préciser les modalités de mise en pratique des mesures annoncées quelques jours
plus tôt. Le périmètre de la mesure phare a été
précisé à cette occasion. La « zone blanche »
couvre une zone de 78 km² à cheval sur les
départements de la Meuse et des Ardennes.
La clôture annoncée court sur une longueur
de 26.6 km. La pose de cette clôture rigide d’1
m 50 de hauteur avec la base enterrée jusqu’à
50 cm dans le sol a démarré le 21 janvier. Des
entreprises locales de clôtures sont d’ailleurs
appelées en renfort par l’Etat dans cette tâche.
Sur ces 78 km², toute activité forestière et même
les balades dominicales en forêt, sont interdites
depuis le 19 janvier. Pour réduire drastiquement
les populations de sanglier, les actions intensives de destruction ont débuté également à
cette même date.

La France est en alerte !
Le rôle des chasseurs est encore à éclaircir dans
cette mission ingrate mais l’Etat a déjà annoncé
qu’il subventionnera à hauteur de 100 € par

sont relayées notamment sur le site internet de
la FDC 71 (rubrique « Actualités »). Par ailleurs,
la Fédération a incité les chasseurs à prélever
des sangliers à plusieurs reprises pendant la
saison de chasse 2018/2019 pour diminuer les
populations de sanglier sur le département. Un
communiqué commun FDSEA/ FDC du mois de
novembre portait également ce message.
Alors que nous étions en train de terminer la
rédaction de ce journal, nous avons appris que
la thèse du « sandwich jeté par inadvertance
par un routier » avait du plomb dans l’aile. En
effet, plusieurs individus ont été interpellés et
auditionnés en Belgique au sujet d’une possible
introduction d’animaux en provenance d’une
zone infectée par la PPA. Pour l’heure, nul ne
peut tirer de conclusions mais tout porte à croire
que l’on se dirige vers un scandale sans précédent… Quoi qu’il en soit, du côté français, la vigilance est toujours de mise et ce pour encore un
bout de temps.
David Magnan et Simon Régin
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L'avenir de ces animaux est en jeu

sanglier tué dans cette zone. Chaque animal
prélevé sera géolocalisé et transporté selon
une procédure très précise jusqu’au point de
collecte afin d’être détruit par un équarisseur.
Leur commercialisation ou consommation est
strictement interdite. En complément de la zone
blanche et afin de réduire le risque d’évolution
de la situation, deux autres tronçons seront clôturés progressivement : ils sont situés le long de
la frontière dans les Ardennes et en Meurthe-etMoselle. Dans ces zones, une chasse intensive
sera également pratiquée. Au-delà de ces zones
strictement réglementées, les deux départements concernés ont pris la décision d’allonger
la période de chasse du sanglier d’un mois. La
chasse du sanglier fermera donc en Meuse le
31 mars 2019 et dans les Ardennes le 28 février
2019.
En quelques jours, l’état français s’est mis
en alerte. Cette accélération est positive et
montre que nous commençons à prendre la
pleine mesure de ce qui plane sur le sanglier
mais aussi et surtout sur l’élevage porcin. Ces
mesures n’ont-elles pas été prises trop tardivement lorsque l’on se réfère à l’évolution rapide
du virus en Belgique ? En tout état de cause,
nous, chasseurs, avons une responsabilité dans
la prévention et la gestion de cette crise sanitaire. La seule solution efficace pour réduire
le risque de propagation est de diminuer fortement les populations de sangliers. Tâchons
d’être à la hauteur des risques encourus dans
un contexte où la question n’est plus de savoir
si la crise va arriver mais quand et avec quelle
intensité elle va nous ébranler.
La FDC 71, comme les autres Fédérations de
chasseurs, suit ce dossier de près. Elle a participé
aux réunions départementales et régionales sur
le sujet mises en œuvre par la Direction départementale de la protection des populations ou
par la Direction régionale de l’agriculture et de
la forêt. Les informations nationales sur la PPA

Un si bel animal mérite mieux que de mourir
d'une vilaine maladie
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naires de terrain et des facilitateurs permanents entre les chasseurs, les agriculteurs, les forestiers, les maires ruraux
et les autres utilisateurs de la nature,
précise la FNC. »
Les autres points validés lors des
débats parlementaires ont été l’instauration de l’éco-contribution des chasseurs pour renforcer les actions sur
la biodiversité et la mise en œuvre de
la gestion adaptative, pour permettre
enfin une véritable souplesse dans la
gestion de la faune sauvage, sans idéologie, au regard de la situation réelle
des espèces.
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Ambiance plutôt rugueuse en
coulisses…

Pour transmettre aux générations futures,
il faut d'abord pérenniser notre passion

Où en est la réforme
de la chasse française ?

Permis à 200 €, Office Français de la Biodiversité, sécurisation du financement
de la réforme, éco-contribution : tous les voyants sont au vert.

Le permis à 200 € devrait permettre aux jeunes
et aux moins jeunes d'être plus mobiles
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été obtenues dans un esprit d’ouverture, avec d’une part la priorité donnée à
la police rurale dans le nouvel établissement, et d’autre part l’assurance d’avoir
une présence significative des représentants des chasseurs et des autres
opérateurs ruraux à tous les stades de
la gouvernance de l’OFB.

Une marque de confiance
Le troisième volet de ce projet de
loi confirme la volonté de l’Etat de
transférer de nouvelles missions aux
Fédérations départementales des chasseurs, avec les ressources qui correspondent, et de sécuriser le financement
de la réforme du permis de chasser.
« Cette marque de confiance dans le
réseau fédéral illustre le travail quotidien des Fédérations départementales
des chasseurs qui sont des gestion-
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très grande efficacité toutes les tentatives de réformes des ministres de l’Ecologie successifs au cours des dernières
années. C’est à la suite des négociations avec le Président de la République
et après la concertation conduite par
Sébastien Lecornu, que la FNC et son
Président Willy Schraen ont changé leur
fusil d’épaule pour donner un feu vert à
la création de l’OFB. Bien sûr, les garanties demandées par les chasseurs ont
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e projet de loi chasse qui a été
voté à l’unanimité en janvier dernier à l’Assemblée nationale est
conforme aux attentes des chasseurs
et aux engagements du Président de
la République. Ce texte est l’une des
étapes importantes de la réforme globale engagée depuis 20 mois par la
Fédération nationale des chasseurs
(FNC) qui concerne la chasse, la biodiversité et la police rurale. Cette réforme
a été arbitrée le 27 août 2018 à l’Elysée
par Emmanuel Macron, en présence
de Nicolas Hulot, Sébastien Lecornu,
François Patriat et Willy Schraen.
En premier lieu, la réduction par deux
de la validation nationale annuelle du
permis de chasser est confirmée et passera au 1er juillet 2019 de 400 à 200 €.
Elle aura à la fois un effet sur la mobilité
des chasseurs, sur l’accessibilité pour
les jeunes chasseurs et sur une gestion
différente des dégâts de gibier pour les
Fédérations et les agriculteurs. Le passage à 200 € du permis national n’aura
aucune incidence sur le prix de la validation départementale. Le projet de loi
prend en compte ce nouveau positionnement très positif destiné à favoriser
le développement de la chasse dans les
territoires ruraux.
En second lieu, le projet de loi confirme
la création de l’Office Français de la
Biodiversité (OFB) au 1er janvier 2020,
par la fusion de l’Agence Française
pour la Biodiversité (AFB) et de l’Office
National de la Chasse et de la Faune
sauvage (ONCFS). L’objectif clairement
affiché de ce nouvel établissement
public sera notamment de renforcer la
police rurale, de la nature, de la chasse
et de la pêche dans les départements,
comme le souhaitent les chasseurs, les
pêcheurs et tous les maires ruraux, afin
de bénéficier d’une police de proximité.
Jusqu’à présent la FNC avait toujours
refusé de soutenir la création d’une
agence unique susceptible de gérer la
biodiversité. Elle avait bloqué avec une

Désormais, c'est au Sénat de décider

La FNC « se félicite du vote à l’unanimité de la réforme chasse à l’Assemblée
nationale, qui démontre que la chasse
française fait l’objet d’un consensus
auprès du gouvernement et au sein du
Parlement ».
Toutefois, ce compromis utile pour la
chasse française a failli se réduire à
un catalogue de mesures nouvelles
et contraignantes pour les chasseurs,
si les services du ministère de la
Transition Écologique avaient obtenu
gain de cause.
« Il a fallu d’intenses et rugueuses négociations en coulisses et le bon sens
politique d’Emmanuelle Wargon, la nouvelle secrétaire d’Etat à l’Ecologie, pour
aboutir à un texte plus pragmatique
qui respecte strictement les engagements du Président de la République,
précise encore la FNC. Il faut souligner
la mobilisation des députés et en particulier d’Alain Péréa, le député de l’Aude
qui préside le groupe d’études Chasse
et Territoires de l’Assemblée. Avec ses
collègues parlementaires du groupe, il a
veillé à ce que cette réforme stratégique
soit positive pour l’avenir de la chasse,
la biodiversité et les territoires ruraux. »
La parole est désormais au Sénat qui
doit étudier et voter ce projet de loi dans
un délai assez court, pour que les différentes dispositions législatives soient
applicables au 1er juillet prochain.
Source – Communiqué de la FNC

FORMATIONS 2019
Vous pouvez encore vous inscrire à 10 formations proposées par la FDC 71.
Seul l’objectif de la formation est inscrit ci-dessous mais vous pouvez retrouver
le programme détaillé et les conditions d’accès sur www.chasse-nature-71.fr,
rubrique « Formations » et sous-rubrique « Pour les chasseurs ».

L

es formations sont dispensées au siège
de la FDC 71 à Viré sauf mentions
contraires.
• SÉCURITÉ À LA CHASSE en partenariat
avec l’ONCFS le 15 juin à Ecuisses, le 13 juillet à Rigny-sur-Arroux ou le 7 septembre à
Varennes-Saint-Sauveur (8 h 30 - 12 h 30)
* Sensibiliser les chasseurs à la sécurité dans
le cadre de l’organisation de chasses collectives et lors de la pratique de la chasse individuelle.
• GIBIER D’EAU en partenariat avec l’ADCGE 71
le 27 avril (8 h 30 - 12 h 00)
* Améliorer les connaissances sur le gibier
d’eau et sa chasse.
• CONNAISSANCE DU LIÈVRE D’EUROPE ET
SA GESTION le 6 juillet (8 h 00 - 12 h 00)
* Amener aux chasseurs les dernières
connaissances sur le Lièvre et sa gestion ainsi
que sur l’aménagement des territoires pour le
petit gibier.
• PIÉGEAGE - AGRÉMENT DU PIÉGEUR en
partenariat avec l’APASL le 1er juin et le 29 juin
(2 jours) (9 h 00 - 17 h 00)
* Obtenir l’agrément de piégeur.
• GRAND GIBIER BLESSÉ ET SA RECHERCHE
par l’UNUCR le 17 mai (14 h 00 - 18 h 00)
* Sensibiliser au contrôle de tir et préparer
l’intervention d’un chien de sang.
• FONCTIONNEMENT D’UNE ASSOCIATION
DE CHASSE le 11 mai (8 h 30 - 12 h 30)
* Connaître les réelles obligations imposées
par la Loi 1901 et les droits d’une association à

"

travers son fonctionnement ainsi que les responsabilités de tout président d’association.
• CHASSE A L’ARC en partenariat avec
CHASSARC 71 le 6 avril (8 h 30 - 17 h 30)
* Obtenir l’attestation obligatoire pour chasser
à l’arc.
• EXAMEN INITIAL DU GIBIER SAUVAGE ET
HYGIÈNE ALIMENTAIRE le 12 avril (8 h 30 13 h 00)
* Obtenir l’attestation de chasseur formé à
l’examen initial obligatoire pour réaliser l’examen initial du gibier chassé pour tout gibier
devant être commercialisé et pour tout gibier
cédé pour un repas de chasse ou un repas
associatif.
• APPROCHE PRATIQUE DE L’EXAMEN INITIAL
DU GIBIER SAUVAGE par P. ZACHARIE à l’INFOMA de Corbas (départ de Viré en autocar) le
14 juin (9 h 15 - 19 h 30)
* Permettre aux chasseurs formés à l’examen initial de mettre en pratique dans des
conditions optimales leurs connaissances
théoriques (manipulation de viscères et de carcasses).
• EVISCERATION ET DÉCOUPE D’UN
SANGLIER DANS LE RESPECT DES RÈGLES
D’HYGIÈNE par P. ZACHARIE et E. MERTZ à
l’INFOMA de Corbas (départ de Viré en autocar) le 14 juin (9 h 15 - 19 h 30)
* Permettre aux chasseurs formés à l’examen
initial d’assister à une démonstration pratique
d’éviscération et de découpe de détail d’un sanglier.

Le guichet unique – Sourire,

efficacité et professionnalisme
Un service de la FDC 71 à l’écoute de ses adhérents.

M

algré la réforme de la chasse
française et le fameux permis
national à 200 €, la valida-

tion départementale du permis de chas-

personnes interdites d’acquisition et de
détention d’armes (FINIADA).

ser est toujours en vigueur. Comme les

Où va l’argent des chasseurs ?

années passées, vous pourrez vali-

Cette question, de nombreux passion-

der votre permis national ou départe-

nés se la posent… C’est assez simple…

mental auprès du guichet unique de
la FDC 71. Ce service se veut très pratique puisqu’il permet de regrouper
toutes les démarches liées à la validation. Le temps où nous courions au
Crédit Agricole et à la perception pour
acquérir le précieux sésame annuel est
définitivement terminé et bien que certains regrettent les jolis timbres, c’est
bien mieux ainsi ! Avec la réforme en
cours, il est probable que les validations
ne soient traitées qu’à partir de juillet.
Nous vous tiendrons informés.
En Saône-et-Loire, la période de validation précédant l’ouverture générale est
un moment clé de la saison. L’équipe
du guichet unique est d’ailleurs renforcée par la création d’un emploi du mois

« Prenons l’exemple d’un permis national avant la réforme, reprend Christophe
Rodrigues. L’an passé son prix était de
403,68 €. Sur cette somme, 99 € sont
revenus à la FDC 71, 72 € au titre de la
validation nationale grand gibier sont
partis à la FNC et 232,68 € à l’ONCFS.
L’obtention d’une validation nationale à
200 € à compter de la saison de chasse
2019/2020 est dûe notamment à une
suppression d’une partie de la somme
qui revenait à l’ONCFS. »
De la même manière, sur une validation
départementale grand gibier à 154,58 €
pour 2018/2019, 105 € étaient pour la
FDC 71 (cotisation fédérale et timbre
grand gibier) et 49,58 € à l’ONCFS.

de juin à l’ouverture générale. Ainsi, les

Pour faciliter le retour à la chasse, votre

demandes sont traitées dans les plus

Fédération a maintenu le « parrainage ».

brefs délais.

Ainsi le chasseur adhérant à la FDC 71

« Notre mission est de répondre aux
attentes des chasseurs désireux d’adhérer à la FDC 71, explique Christophe
Rodrigues,

en

charge

du

guichet

unique. Non seulement, il faut que nous
soyons en mesure de valider les permis
en temps et en heure, mais il faut également répondre aux nombreuses questions qui nous sont posées à l’accueil et
au téléphone de la Fédération. Malgré
cette charge importante de travail, nous
tenons à répondre à tout le monde et ce
de la manière la plus sympathique possible. Cette ambiance de travail et dans
le relationnel avec les chasseurs est très

depuis au moins 3 ans, qui parraine
un ancien chasseur qui n’a pas validé
son permis depuis au moins 5 années,
obtient une réduction de 50 € (si les
2 prennent le timbre grand gibier). Par
ailleurs des mesures incitatives sont
prévues pour les nouveaux chasseurs
pour leur 1ère validation (mesure nationale) et pour la 2ème validation (mesure
FDC 71).
Validation en ligne à partir du site
internet et impression des validations
directement chez vous font partie
des services proposés. Seule précaution à prendre avant toute validation,

importante à mes yeux. »

retournez votre carnet de prélèvement

Le Trésor Public veille sur la Régie

le plus tôt possible. Pour ceux qui le

Chasse 71. Des états comptables mensuels sont réalisés pour suivre l’argent
des chasseurs. Des contrôles complémentaires pour connaître les conditions de travail en termes de sécurité,
d’argent et de suivi informatique des
validations sont également effectués.
Chaque demande de validation est soumise au contrôle du Fichier national des

bécasse des bois clairement identifié
souhaitent il est possible de souscrire
l’assurance responsabilité civile proposée par la FDC 71 en même temps que
votre validation.
Pour toute question, prenez contact
avec le service Guichet unique au
03 85 27 92 70.
André Michelet
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Une diane et son Gascogne sur le toit
des Rencontres Saint-Hubert

Edouard Lamy

Carolien Van Baaren et son « Léon » se sont hissés jusqu’en finale nationale.

Une grande complicité
« C’est la récompense d’un an et demi
de travail, explique Carolien. Léon et
moi sommes très complices. De plus,
c’est un magnifique compagnon, spécialiste du petit gibier et du field-trial.
J’adore cette race pour sa quête, son
obéissance et son contact à la chasse.
Je suis vraiment heureuse de la façon
dont Léon me regarde lorsqu’il est en
pleine action. »
Carolien est également l’heureuse propriétaire de deux braques de Weimar
dont un qui est spécialisé dans la
recherche au sang.

© Privé

« Malheureusement, au sein de ma
commune du Morvan, le petit gibier est
plutôt rare, reprend Carolien. Je chasse
donc principalement le grand gibier. »

Bravo à Carolien et son excellent chien.

L

es rencontres Saint-Hubert sont
des épreuves de chasse pratique
qui s’adressent aux chasseurs
possédant des chiens d’arrêt ou spaniel
toutes les races sont admises. Avant
tout, c’est la promotion de la chasse
avec l’utilisation de chiens de chasse
qui est recherchée. L’objectif des rencontres Saint-Hubert est non pas de
sélectionner le chien parfait primé par
de multiples récompenses cynophiles,
mais bien de découvrir des chiens de
chasse « pratique », certes bien mis,
qui travaillent en parfaite communion
avec un maître lui-même défendant
les valeurs de la chasse. Quand ces
conditions sont réunies, c’est une joute
amicale et sur un parcours de chasse
de vingt minutes que les concurrents
s’affrontent.

Certains se prêtent à ce petit jeu
chaque année et espèrent gravir une
à une les marches les menant jusqu’à
la finale nationale. En Saône-et-Loire,
la sélection départementale s’est
déroulée à Autun le 27 octobre ; Serge
KERSTEENS est le délégué départemental en charge de l’organisation des
rencontres. Ensuite, c’est sur le territoire de la Société Militaire de Chasse
d’Orléans que les différents qualifiés
se sont affrontés. C’est là, qu’une diane
chasseresse de Saône-et-Loire a réussi
l’exploit de qualifier un braque français
de Gascogne en finale nationale pour
la première fois de l’histoire des rencontres Saint-Hubert. En effet, Carolien
Van Baaren une néerlandaise résidant
à Sommant a mené Léon du Vallon
de Beaudini (son « Léon ») au sommet
dans la catégorie chasseresse avec
chien trialisant.
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A Sissonne, lors de la finale nationale
Carolien Van Baaren est montée sur la
deuxième marche du podium. Bravo à
cette chasseresse de Saône-et-Loire.
Grâce à la complicité qu’elle a réussi à
nouer avec son chien et au travail fourni
pour le hisser à son meilleur niveau, elle
a porté haut les couleurs des chasseurs
de notre si beau département.
David Magnan

Les résultats des Rencontres
Saint-Hubert 2018 en Saône-et-Loire
• Chien d’arrêt trialisant :
- 1er : PERNIN Laurent avec Lily du rond de
Beaumé, Setter Irlandais femelle, totalisant
87 points.
- 2e : PERNIN Laurent avec Furtis du rond
de Beaumé, Setter Irlandais mâle, totalisant
72 points.
- 3e : BEST Pierre avec Laser de l’univers de Maeva,
Epagneul Breton mâle, totalisant 44,5 points.
• Chasseresse chien d’arrêt trialisant :
- 1er : VAN BAAREN Caroline avec Léon du Vallon
de Beaudini, Braque Français mâle, totalisant
72 points.
- 2e : VAN BAAREN Caroline avec Onyx of
yena pride Braque de Weimar mâle, totalisant
68 points.
• Chasseur springer :
- 1er : GUISSET Gérard avec Isaa English springer
spaniel femelle, totalisant 73 points.
• Chasseur chien d’arrêt :
- 1er : BOURGEON Sébastien avec Dungo Setter
Anglais mâle, totalisant 83 points.
- 2e : GUIOCHEAU Tristan avec Nouka Braque
Français femelle, totalisant 82 points.
- 3e : BEST Pierre avec D’Malou Epagneul Breton
mâle, totalisant 82 points.
- 4e : BOURGEON Sébastien avec Largo Setter
Anglais mâle, totalisant 76 points.

Hommages à André Roux
et Edouard Lamy
Evelyne Guillon, Présidente de la Fédération a tenu à rendre hommage
à ces deux grands serviteurs de la chasse.

Hommage à Edouard Lamy :

Hommage à André Roux :

Cher Président, Cher Edouard,

Cher André,

Le dernier souvenir que j’ai de vous
est ce repas que nous avons partagé,
en compagnie de votre charmante
épouse Colette, il y a plusieurs mois
déjà. Vous étiez venu me conseiller
pour une affaire délicate concernant
notre Fédération que vous aimiez
autant que moi. Vous m’aviez alors
confiée que vous n’aviez jamais été
invité à nos Assemblées Générales,
ce qui constituait une blessure.

Tu nous as accompagné durant 11
années avec compétence et discrétion. Tu assumais tes fonctions de
Trésorier avec sérieux et assiduité au
sein de notre conseil d’administration.
Par l’exemplarité de ton investissement dans notre Fédération, tu laisses
le souvenir d’un homme intègre, droit
avec un grand cœur. Chaque personne avec qui tu as travaillé gardera
de toi un souvenir impérissable. Les
chasseresses et chasseurs de Saôneet-Loire n’oublieront pas ce serviteur
de la chasse.

Vous avez traversé toutes ces
années fédérales avec discrétion. Vos
conseils éclairés, votre érudition, votre
humanité me manquent terriblement
aujourd’hui.
Cher Edouard, vous m’accompagnerez, par la pensée, le 20 avril prochain
tout au long de notre Assemblée
Générale. Comme l’a si bien écrit
Georges Sand : « le souvenir est le parfum de l’âme ».
Edouard Lamy, né le 20 octobre 1938
est décédé le 5 octobre dans sa 80ème
année. Domicilié à Montceaux-l’Etoile,
il est entré à la Fédération des chasseurs en 1971. Elu sur l’arrondissement
de Charolles à plusieurs reprises, il a
succédé à Pierre Daillant à la présidence début 2001 et a assuré cette
fonction jusqu’en 2007. Edouard
Lamy aimait toutes les chasses et
éprouvait un immense respect pour
le gibier. Cependant, très bon tireur,
il affectionnait particulièrement la
chasse du petit gibier au chien d’arrêt.
André Roux accompagné de Jean-Paul Voisin

André ROUX est décédé le 7 octobre
dans sa 70ème année. Domicilié à
Leynes, il était élu de la Fédération
des chasseurs de la Saône-et-Loire
sur l’arrondissement de Mâcon depuis
2007. Il aimait particulièrement la
chasse du grand gibier aux chiens
courants. Il s’est investi localement
en présidant la chasse intercommunale de Leynes – Chasselas – SaintVérand de nombreuses années et en
étant plus de 20 ans administrateur
du GIC du Relais qui a œuvré pour le
faisan vénéré. Il a également été un
membre actif de l’Association départementale des chasseurs de grand
gibier (ADCGG 71).

T

Jean-Claude Meiller est Maitre d’équipage
depuis 2009… mais c’est bien avant qu’il
a découvert cette race aux charmes fous
et depuis, il ne la quitte plus.
« Je chasse depuis mon plus jeune âge,
avec mon père bien sûr, ainsi qu’avec
Maurice Roche, mon père d’adoption
comme certains aiment le dire, explique
cet homme de chasse. C’est grâce à
lui que j’ai connu le teckel à poil long et
c’est lui-même qui m’a offert ma première
chienne teckel poil long en 2000. Elle
s’appelait Roukine, née d’une portée d’une
teckel LOF et d’un mâle non LOF. Lors
d’une balade en milieu naturel, Roukine
fut poursuivie par un chat. Que fût pas ma
stupéfaction de voir ma chienne s’enfuir
de peur suite à cette agression ! »

Roukine a mis son maitre au fond
du trou !
Aïe, c’était mal parti… Que faire de ce
jeune chien ?
« La première année, j’ai profité de mon
agrément de piégeur pour montrer mes
prises à Roukine, reprend Jean-Claude
Meiller. Ouf, tout n’était pas perdu car j’ai
bien remarqué l’intérêt qu’elle portait à
ces animaux. Puis, la saison de chasse a
débuté offrant à ma chienne ses premières
poursuites. Renard, fouine, chevreuil, cette
année-là elle chasse tout, jusqu’à finir au
trou… A chaque fois, il me faut récupérer ma chienne, donc je creuse, j’appelle
Maurice à la rescousse, et c’est parti pour
un bon déterrage, puis deux, puis trois… »
Jean-Claude Meiller crée son équipage
(JC 71) en 2009. Aujourd’hui, il est com-

Histoire et courants de sang
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rès peu de teckels à poil long sont
utilisés actuellement à la chasse. Ils
sont plus souvent de magnifiques et
charmants chiens de compagnie. Mais
en Saône et Loire, parmi les 60 Maîtres
d’équipage de vénerie sous terre, JeanClaude Meiller de Saint-Julien-de-Jonzy
dans le Brionnais possède 7 teckels à
poil long (5 mâles et 2 femelles), qu’il utilise brillamment en chasse sur terre mais
également en chasse sous terre. C’est
d’ailleurs son 1er teckel poil long qui lui a
fait découvrir et aimer ce mode chasse.
Sous l'appellation « Dachshund » (chien
de blaireau), le teckel est présent en
Allemagne dès le Moyen Age. Il descend
d'une forme bassette de chien courant
germanique, avec un ajout de Pinscher.
La plus ancienne variété est le poil ras par
croisement avec des épagneuls qui vont
lui apporter la douceur de leur caractère.
Les plus utilisés aujourd’hui à la chasse
et notamment en chasse sous terre sont
les teckels poil dur.

6 teckels poil long

Sous terre avec le teckel à poil long
Si vous pensez que cet animal n’est qu’un chien de canapé, suivez certains déterreurs
passionnés en Saône-et-Loire. Alors, vous verrez que ce petit auxiliaire
est doté de grandes qualités de chasseur !
posé de 20 membres, 7 teckels poil long,
2 teckels poil dur, 1 fox et 1 jagd-terrier.
L’âge des déterreurs va de 14 à 80 ans
dont 3 femmes et 2 jeunes filles de 14 ans.
Maurice Roche est quant à lui toujours de
la partie malgré ses 81 printemps. Il chasse
depuis 1964 et est piégeur depuis 1980.
Il est propriétaire de teckels poil long
depuis 44 ans. Son premier chien Rocky
fut acheté dans la région de Montbrison.
Il a gardé cette origine toutes ces années,
et est encore aujourd’hui propriétaire d’un
teckel poil long nommé Bambou. Maurice
a commencé la chasse sous terre en 2001
suite à l’appel au secours de Jean-Claude
Meiller quand sa chienne était au fond du
terrier.
Depuis qu’il chasse avec ces charmants
petits chiens, Jean-Claude Meiller a
engrangé de nombreux souvenirs. En
fouillant dans la grange de ses anecdotes
de chasse, il nous conte un moment plutôt marrant…
« Nous démarrons notre journée à
7 heures pour nous diriger sur la commune
de Coublanc. Nous intervenons pour une
régulation de renards suite à des dégâts
sur volailles. Nous arrivons sur secteur,
les gueules de terriers sont bien cirées.
Dagot, notre chien de pied se manifeste
et couine comme lorsqu’il y a présence de
renard. Notre chantier débute et au bout
d’un quart d’heure on ouvre le premier trou
creusé à plus d’un mètre. Le chien aboie
comme s’il est à l’accul, sentant l’animal
chassé proche. Nous décidons d’ouvrir un
second trou un peu plus loin et toujours
rien alors nous suivons la galerie… Là, en
guise de renard, ce sont trois lapereaux
qui nous sautent dans les jambes ! Une
bonne partie de rigolade bien que les personnes nous ayant appelé se sont bien
moqués de nous. Tant pis, c’est la chasse
et malgré des indices probants, nous nous
sommes bien faits avoir ! »

les chiens utilisés sous terre doivent être
fin de nez pour trouver l’animal dans son
terrier et le poursuivre jusqu’à l’accul
(chambre au bout du terrier).
« Les terriers sont souvent immenses
avec de nombreux carrefours et plusieurs
étages, précise Christophe Debowski.
Blaireaux et renards les connaissent
parfaitement. Dans les galeries, ils se
déplacent aussi beaucoup plus rapidement que le chien. Le chien qui chasse
au terrier doit donc avoir beaucoup d’initiative et être particulièrement requérant
car il peut être amené à chasser plusieurs
heures sans l’aide et sans l’appui de son
maitre. Il faut également un chien criant
et bien gorgé pour permettre aux hommes
sur terre de localiser sous terre la chasse
qui peut être à plus de 2 m de profondeur.
Les teckels ont souvent une bonne voie.
Au contact de l’animal le chien doit être
tenace, mais surtout prudent parce que
l’animal qui est face à lui lorsqu’il s’agit
d’un blaireau est plus lourd et surtout
beaucoup plus puissant que lui. Les chiens
utilisés sous terre pèsent de 3 à 9 kg alors
que le blaireau adulte pèse en moyenne
15 kg. Là aussi une fois la chasse localisée, on met souvent plusieurs heures pour
percer la galerie et arriver aux chiens. Et
pendant tout ce temps le chien doit tenir
en respect en donnant de la voie son animal de chasse. Un chien trop mordant

Le teckel à poil long est créé au XVIIe siècle des
croisements de poil ras avec des épagneuls
allemands et des spaniels anglo-saxons qui ont
donné des chiens qui ont tendance à avoir un
poids et une taille un peu supérieurs aux deux
autres variétés à poil ras et à poil dur. Cette origine explique également la puissance exceptionnelle du nez, l’aptitude à broussailler et à
travailler à l’eau. Bien que de nombreux propriétaires de teckel à poil long ne chassent pas et ne
sélectionnent plus sur cette aptitude. Le teckel à
poil long est avant tout un chien de chasse ; certaines souches ont toujours gardé d’excellentes
dispositions, notamment pour le travail sur terre
et à l’eau. Il faut relever que cette passion pour
la chasse s’accompagne généralement d’une
grande facilité de dressage.
Deux courants de sang sont particulièrement
bien connus aujourd’hui. Le premier est appelé
la race de Wöpke. Un forestier de la cour d’Anhalt-Dassau, a croisé au XVIIIe siècle des teckels
à poil ras et à poil dur avec des épagneuls allemands. Ces produits, uniquement des teckels à
poil long noir et feu, se sont distingués par leur
aptitude au broussaillage et par leur mordant au
travail sous terre. Le deuxième courant de sang,
aujourd’hui appelé la race de Rangger, est issu
du croisement de teckels à poil ras avec des
spaniels de tailles diverses. La descendance de
ces teckels, moins hauts sur pattes que ceux
de la race de Wôpke, a été assurée par la maison royale de Bavière. Au début du XXe siècle
les croisements des deux courants de sang ont
abouti à l’aspect actuel du teckel à poil long. Ses
qualités esthétiques, sa faculté d’adaptation et
son caractère facile et joyeux, ont fait de lui un
chien très en vogue.

serait rapidement blessé ; un blaireau n’a
aucune difficulté à bousculer le chien, quitter l’accul et repartir dans une autre partie
du terrier. Si l’on possède un bon chien de
chasse sous terre, il est mis seul au terrier
et doit donc avoir toutes ces qualités réunies. Les chiens de chasse sous terre sont
certes petits par la taille, mais ce sont de
grands chiens de chasse par leurs qualités de chasse. Personnellement, j’ai autant
d’estime pour le bon chien de chasse sous
terre que pour le chien à sanglier qui est
rapprocheur et voie unique. »
Pour augmenter la difficulté certains
maîtres d’équipage utilisent des chiens
inscrits au LOF et sélectionnent en plus
une conformité au standard de la race
parfaite. Oui quand les choses sont bien
faites, le beau et le bon peuvent cohabiter
au sein d’un même individu. Tant mieux,
car c’est ainsi que les races demeurent
pérennes.
André Michelet

On part à la chasse ?

Christophe Debowski, président des
déterreurs de Saône-et-Loire précise qu’il
est rassurant pour cette race de voir des
chiens qui ne sont plus réellement sélectionnés pour la chasse sous terre, mais qui
conservent dans leurs gênes de bonnes
aptitudes pour cette chasse qui requière
de nombreuses qualités. Effectivement
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Beaux et bons !

Un chien si séduisant
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Les associations de chasse spécialisée s’adressent aux chasseurs de la Saône-et-Loire

La saison de chasse à la Bécasse aura encore
fait sa part de déçus et de satisfaits ! La sécheresse de l’été aura sûrement eu un impact sur la
fréquentation des territoires, une migration tardive, des zones habituellement bien « habitées »
partiellement vides (c’est le cas de secteurs du
Morvan), un Val de Saône avec une présence
plus régulière… Mais surtout des oiseaux de plus
en plus méfiants, piéteurs, légers… il est évident
qu’une sélection semble se faire sur une population de Bécasse qui s’adapte à la pression de
chasse ! Les données de baguage, en ce qui nous

concerne, confirment cette vision, des secteurs
de prairies moins pourvus : jusqu’à moins 50 %
de présence sur des zones où les prairies, malgré
les pluies de l’automne, restent peu réceptives.
Au niveau du CNB 71, Bruno BERTHELIN trésorier de Saint Marcelin de Cray et Nicolas
SOMMEREUX secrétaire de Cluny peuvent être
des interlocuteurs pour échanger…
Le CNB régional prend ses marques avec une
1ère intention : harmoniser les PMA pour les
7 départements, pour plus d’équité entre les
bécassiers de cette région et dans l’optique
d’une meilleure gestion de la Bécasse.
Le 25 Janvier une soirée « lecture d’ailes » a permis à quelques membres d’affiner leur pratique
afin de déterminer de façon plus sûre l’âge des
oiseaux prélevés, ce qui permet de préciser l’âge
ratio (proportion jeunes/adultes) donné essentiellement dans l’analyse des prélèvements de la
saison.
Le 17 Mars a lieu en forêt de LONGCHAMP (21)
une « rencontre autour du chien bécassier », journée organisée conjointement par les CNB 21 et
71, les membres du CNB pourront présenter leur
chien suivi par un juge de concours, en espérant
que les bécasses seront au rendez-vous, le but
étant de conseiller les chasseurs sur la conduite
de chien… et d’échanger sur notre oiseau préféré ! »
Pascal AUZEIL - Délégué CNB 71 Vice Président CNB BFC Pour tous renseignements/adhésion :
« pauzeil71@orange.fr »

APASL
Une année de piégeage s’est écoulée. Dans les nouvelles qui touchent directement les actions des piégeurs sur le terrain, était à l’ordre du jour en cette fin
d’année 2018 le renouvellement de la liste deux des
prédateurs et déprédateurs susceptibles de provoquer des dégâts. Quatre réunions préparatoires avec
la DDT ont permis de proposer avec chance une liste
des plus complètes pour la Saône et Loire. La martre
était dans le collimateur, après vote de la commission elle est de nouveau proposée piégeable. Nous
attendons la décision finale du Ministère qui je l’espère arrivera bien avant le 1er Juillet 2019 pour être
fixé sur la liste définitive applicable pour la nouvelle
saison cynégétique 2019/2020. Je remercie tous
les piégeurs, agriculteurs et personnes qui nous
ont fourni les précieuses données concernant les
dégâts, nécessaires pour établir cette liste deux.
J’espère que vous pourrez venir nombreux à notre
Assemblée Générale du Samedi 13 Avril 2019 à 9h
à Branges où plus d’informations vous seront données.
Bien Cordialement,
Jean-Paul VOISIN, Président de l’APASL
(Tél. 06.73.09.80.99)
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organisée par l'UNUCR 71 à l'intention de tous les
chasseurs de grands gibiers de S&L : les présidents des sociétés de chasse aux grands gibiers
pourraient par exemple déléguer un de leurs
chasseurs à cette formation… Cette demi-journée
comprendra une partie théorique d’informations
(à l’aide de supports audio-visuels : balistique,
comportement du gibier tiré, comportement du
chasseur après le tir, lecture des indices laissés
par les animaux après le tir, éducation des chiens
de sang, etc.) et d’échanges en salle puis une
partie pratique avec des ateliers (sur place mais
à l’extérieur des locaux) pour permettre aux participants de se perfectionner dans la lecture et l’interprétation des indices trouvés dans la nature
après le tir d’un grand gibier. Tout ceci en partenariat avec la FDC 71 qui accueillera cette formation dans ses locaux à Viré. Information et inscription sur le site internet de la FDC 71, rubrique
formations => https://www.chasse-nature-71.fr/
les-chasseurs/
• Juin
08/06/19 - Organisation de l'épreuve officielle
(validée par 3 juges de la Société Centrale
Canine) pour agréer les futurs conducteurs et
le dressage de leurs chiens. Cette journée se
déroulera dans les bois de la Ferté et elle est
ouverte gratuitement à toute personne qui désirerait voir comment se déroule une recherche au
sang sur une piste artificielle (vous pourrez suivre
les juges et les candidats avec leurs chiens - une
buvette sera à votre disposition tout au long de
cette journée où vous pourrez aussi échanger
avec l'ensemble des conducteurs de l'équipe de
S&L). Pour toutes informations contactez Patrick
Jaillet.
Patrick JAILLET, délégué départemental
(Tél. 06.72.60.63.14)

L’ADCGE 71 au cœur de l’opération
« Fleuves et rivières propres »

COLLECTE DES PREUVES DE CAPTURE JUIN 2019 DE LA FDC 71
Horaire : de 18 h à 20 h
LIEU

L’actualité est riche pour l’équipe des
8 conducteurs agréés de l’UNUCR 71. En plus
des recherches sur le terrain (pas loin de
100 recherches déjà effectuées depuis le début
de la saison 2018-2019), voici ce qu’ils ont déjà
fait et ce qui les attend en 2019 :
• Janvier (depuis fin décembre 2018)
- Ouverture de la page Facebook de
l’UNUCR 71. Elle est facile d’accès depuis la barre
de recherche de toutes pages Facebook : il suffit
de saisir UNUCR 71 (en majuscule et en respectant l’espace entre les chiffres et les lettres).
- 08/01/19 - Ouverture du site internet de
l’UNUCR 71 sur lequel vous pouvez surfer sur les
différentes rubriques qui vont de l’historique de la
création de l’UNUCR à notre actualité en passant
par nos réalisations sur la dernière saison… Vous
pouvez aussi télécharger tous les documents
utiles : liste des conducteurs, bulletin d’adhésion,
inscriptions aux formations, etc.
Pour vous connecter sur le site, il suffit de saisir
l’adresse suivante sur n’importe quel moteur de
recherche (Google par exemple) : https://patrickjaillet4.wixsite.com/unucr71 .
• Février
À partir de février et jusqu'en octobre, 22 dates
sont prévues pour une sensibilisation « au
contrôle des tirs et à la recherche au sang » des
futurs chasseurs (formation animée par des
conducteurs agréés) lors des formations pratiques dispensées par la FDC 71 aux candidats
au permis de chasser.
• Avril
- Stages 2019 d’information, d’initiation ou de
perfectionnement à la conduite d’un chien de
rouge organisés par l’UNUCR (formation obligatoire pour être conducteur agréé).
- STAGE n° 1 : du 26 au 28 Avril à Le Breuil sur
Couze (63).
- STAGE n° 2 : du 28 au 30 Juin à Vigneulles les
Hattonchatel (55).
- STAGE n° 3 : du 6 et 20 Avril à Réalville (82)
stage de proximité homologué.
- 06/04/19 - Participation à la journée de formation « chasse à l'arc » organisée par la FDC 71.
- 13/04/19 - Assemblée générale commune avec
l'ADCGG 71.
• Mai
- 17/05/19 - Demi-journée de "sensibilisation
aux contrôles des tirs et à la recherche au sang"
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UNUCR 71

DATE

FDC 71 - Moulin Gandin – 24 Rue des 2 Moulins - 71260 VIRE

Mercredi 5 juin

Terrain du jeu de boules - 71240 LAIVES

Jeudi 6 Juin

Chez M. G. BARNAY Varolles - 71400 ST FORGEOT

Vendredi 7 juin

Auberge de la Coudraie - 71300 ST BERAIN SOUS SANVIGNES

Mercredi 12 Juin

Préfabriqué - Salle des Fêtes - 71460 GENOUILLY

Jeudi 13 Juin

Mairie - Cour d’Ecole - 71600 SAINT YAN

Vendredi 14 Juin

Salle Polyvalente - 71500 BRANGES

Mardi 18 Juin

Abri des Chasseurs - Le Bourg - 71310 SERLEY

Jeudi 20 Juin

Salle des fêtes à côté de l’Eglise - 71800 AMANZE

Vendredi 21 Juin

Pour la huitième année consécutive, l’opération
« J’aime la Loire propre » s’est déroulée début
mars (le 2) en Saône-et-Loire. Ce bel évènement
est cher aux yeux de l’ADCGE 71 qui le coorganise chaque année. C’est assez logique, car bien
que la Fondation pour la Protection des Habitats
de la Faune Sauvage ait pris le relais, « J’aime la
Loire Propre » a été initialement créée par l’Association Nationale des Chasseurs de Gibier d’Eau
(ANCGE).
Pour cette édition 2019, pêcheurs et chasseurs
de Saône-et-Loire se sont associés pour relayer
l'opération sur la Loire mais également sur l’Arroux, la Saône et la Seille. Ce sont donc 9 sites
sur les 4 cours d’eau qui ont été débarrassés de
leurs déchets. En 2018, malgré une météo incertaine, 103 bénévoles ont été accueillis par les responsables des 4 points de collecte sur la Loire ;
ils ont arpenté les bords du fleuve pour ramasser
24 m3 de déchets.
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CNB

Les résultats définitifs de l’édition 2019 vous
seront présentés dans le prochain journal.
Contact - Président : Michel RAYMOND –
Tél : 06.74.93.41.24 – Mail : adcge71@yahoo.fr

En créant l’Association Départementale pour la
Chasse et la Gestion du Petit Gibier en Saône-etLoire, des passionnés de chiens, de partage, de
canards, de perdreaux, de faisans, de lapins et de
lièvres, sans oublier les migrateurs, ont voulu à
travers cette organisme, rassembler et représenter les chasseurs de plaine. L’Association se veut
force de propositions dans le but de :
- promouvoir et défendre les intérêts communs
légitimes et raisonnables des chasseurs de petit
gibier, des traditions et du droit coutumier propre
au département,
- développer la chasse du petit gibier,
- permettre l’accès au territoire,
- soutenir la réintroduction et la protection des
espèces par la restauration et la conservation
des habitats.
Pour ce faire, nous travaillerons avec la Fédération
des Chasseurs de la Saône-et-Loire, les pouvoirs
publics, les organismes officiels représentatifs
de la chasse ainsi que les instances territoriales
et environnementales.
Créer une association dédiée au petit gibier était
selon moi une nécessité. À travers ma fonction
d’Administrateur de la FDC 71, j’ai l’opportunité et
le bonheur de rencontrer des personnes qui sont
habitées par une passion très forte pour le petit
gibier, l’aménagement et la gestion. Malgré toute
cette énergie, ces personnes s’épuisent dans
leurs efforts du fait de ne pas trouver écho et se
sentent isolées voire parfois marginales. Quand
je vois comment une concertation commune,
alliant des hommes et des femmes de terrain
avec des techniciens compétents, a pu permettre
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Une nouvelle association pour le petit gibier

au grand gibier de se développer et de prospérer,
j’aimerais qu’il en soit ainsi pour nos lièvres, faisans, lapins et perdreaux.
J’invite donc les curieux, les passionnés et toutes
les personnes qui se sentent concernées par
l’avenir du petit gibier, à prendre contact avec
notre association afin de faire un bilan des
actions et des travaux à mener.
Le Président, Rémi ROCHAY
Le bureau de l'association :
Président : Rémi ROCHAY - Les Chassignots 71120 LUGNY LES CHAROLLES
Tél. 06.08.24.66.33
Mail : remi.rochay@orange.fr
Secrétaire : Roland CARRETTE - Plainchassagne
- 71120 VENDENESSE LES CHAROLLES – Tél.
06.75.46.82.64
Trésorier : Pierre Louis GONDRAS - Appartement
10 - 41 rue de Dijon - 71100 CHALON SUR SAONE
– Tél. 06.06.90.93.76

ADEVST 71
L’Association Départementale des Equipages
de Vénerie Sous Terre de Saône et Loire a pour
objectif de fédérer l’ensemble des équipages
de vénerie sous terre du département et de
transmettre l’éthique de la vénerie sous terre.
L’association se met à la disposition du grand
public pour la régulation du renard, du ragondin et du blaireau. Elle travaille également à la
connaissance et l’analyse des prélèvements des
espèces concernées par la chasse sous terre.
Pour les personnes désireuses d’inviter un équipage ou de pratiquer ce mode chasse qui offre la
possibilité de chasser sans arme, mais avec des

chiens toute l’année vous pouvez contacter le
président de l’ADEVST 71.
Les rendez-vous :
- Assemblée Générale ADEVST 71 le vendredi
5 Avril 2019 à 19H30 à AZE.
- Journée départementale le samedi 1er Juin 2019
dans la Bresse.
- Assemblée Générale AFEVST le samedi 15 juin
2019 à LAMOTTE BEUVRON (41).
Le président, Christophe DEBOWSKI
(Tél. 06.31.89.31.03)

ADB 71
Notre association a vu le jour en 2009 dans le seul
but d’unir non pas des « spécialistes » ne chassant
qu’une espèce mais des chasseurs de tout bord,
généralistes, accompagnés d’une gente canine
multi-race sans particularité spécifique, exceptée
l’efficacité. Si la chasse et la recherche de notre mordorée demandent néanmoins des compétences et
connaissances quelque peu spécifiques que ce soit
dans la connaissance des milieux prospectés, la
parfaite symbiose entre chiens et maîtres et bien sûr
les habitudes et comportements de l’oiseau recherché, tous les chasseurs jeunes et moins jeunes
seront les bienvenus à notre association.

La chasse de demain devra être représentée et
défendue par des données que seules les associations seront à même de fournir dans le cadre d’une
gestion adaptative qui prend forme et s’appliquera
très prochainement à de nombreuses espèces.
ADB 71 se veut le relais de notre association nationale
BDF (Bécassiers de France) reconnue aujourd’hui et
consultée par toutes les autorités scientifiques et
techniques en France. Nous vous attendons dans
nos rangs pour partager avec nous les différentes
manifestations annuelles que nous organisons entre
passionnés dans la simplicité et l’amitié.
Le Président, Pierre LANGLOIS
(Tél. 06.09.64.77.27)

ADGCPSL
L'Association Départementale des Gardeschasse particuliers de Saône et Loire créée en
2003, a pour mission principale de défendre les
intérêts des Gardes-chasse particuliers assermentés exerçant leurs fonctions dans le département et de rassembler le maximum de Gardeschasse dans le but d'être plus crédible et d'apporter leur aide auprès de l'ONCFS.
L'association des Gardes-chasse apporte son
soutien logistique tous les ans lors des ses-

sions de formation organisées par la FDC 71 et
l'ONCFS. À ce jour, nombreux sont les Gardeschasse qui n'ont pas suivi ces formations ou ont
besoin d'une mise à jour afin d'obtenir les agréments nécessaires pour exercer leurs fonctions.
L'Association est également apte à vous aider
à préparer les dossiers pour l'obtention de vos
agréments.
Michel Cerzini - Secrétaire ADGCPSL
(Tél. 06.72.21.32.89)

L’ADCGG de Saône-et-Loire tiendra son assemblée générale annuelle le samedi 13 avril à la
salle des fêtes de Chenoves 71 (proche de Buxy),
hameau les Filletères à 14 h 30. Le docteur vétérinaire André GIOVANELLI par ailleurs conducteur
de chien de sang viendra nous parler des blessures de chasse sur les chiens et de la conduite à
tenir lors des accidents et de la réaction du gibier
lors de l’impact du tir. Adhérents ou non, vous
êtes tous invités.
Par ailleurs le vendredi 5 avril, aura lieu en Bresse
une journée de formation « sur l’équilibre sylvo-cynégétique » en partenariat avec le Centre
régional de la propriété forestière. La matinée
sera consacrée à un exposé en salle et l’aprèsmidi à une visite de forêt présentant des dégâts.
Pour tout renseignement complémentaire et inscription, vous devez me contacter par téléphone.
Je profite de ces colonnes pour écrire quelques
lignes sur l’actualité et parler de la Peste Porcine
Africaine. Annoncée le 9 janvier suite à la découverte de 2 cas de PPA en Belgique à 1 km de la
frontière française, la zone blanche, zone tampon, couvre une superficie de 141 km2. Située le
long de la frontière franco-belge, elle concerne
24 communes à raison de 15 dans le département des Ardennes et 9 pour celui de la Meuse.
Toute activité forestière y est interdite depuis le
19 Janvier. Une clôture de 1.5 m de haut enfouie
dans le sol est mise en place sur 43.3 km à
5/6 km de la frontière. Son rôle est de cantonner
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les animaux afin d’éviter la dispersion du virus.
Dans cette zone une réduction drastique des
populations de sanglier doit être enclenchée afin
de créer un vide sanitaire. Il est évident que lors
de séjour dans ces régions ou dans l’Europe de
l’Est des précautions sont nécessaires. Le virus
peut être disséminé lors de contact avec les suidés ou dans des produits alimentaires comme
de la charcuterie. Le virus n’est pas pathogène
pour l’homme.
L’enjeu est de taille : garder un statut indemne
pour le territoire français gros producteur de porc
et où plus de 700 000 sangliers sont prélevés
chaque année.
Le Président, Jean-Louis Laurent
(Tél. 06.08.09.21.18)
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