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L’édito de la Présidente
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Une année de présidence malheureusement
endeuillée par un accident mortel et entachée de
2 accidents graves. Je présente de nouveau mes
plus sincères condoléances à la famille d’Alain
ANGELAND et mes pensées les plus chaleureuses
de prompt rétablissement aux 2 accidentés. La tristesse passée, c’est bien la colère qui domine car
d’après les premiers résultats de l’enquête, ce sont
des règles élémentaires de sécurité qui n’ont pas
été respectées dans ce nord-ouest de la Saône et
Loire. En ne vous conformant pas aux réglementations, Messieurs les chasseurs (j’exclue volontairement les chasseresses), soyez conscients que c’est
toute la chasse française que vous fragilisez. À l’air
des réseaux sociaux, chaque accident est très largement partagé, commenté de façon majoritairement
agressive et diffamatoire. Nous accentuerons donc
les formations sécurité et la première, à l’heure où
j’écris cet édito, est prévue le 7 février au lycée et
CFPPA de Velet d’Etang sur Arroux (que je remercie
d’avance pour leur accueil) avec une convocation
symbolique des 155 responsables de territoires de
chasse des massifs où se sont déroulés les accidents.
Une année également marquée par un montant jamais égalé d’une facture d’indemnisations
de dégâts de sanglier passée de 540 000 € en
2017/2018 à plus d’1 million d’euros pour 2018/2019.
Tous les efforts des salariés, des élus de la FDC et des
chasseresses et chasseurs sur le terrain semblent
porter leurs fruits pour la saison 2019/2020 avec
un nombre de dossiers en baisse ; je me dois toutefois de rester extrêmement prudente à l’heure où
j’écris cet éditorial. Un énorme travail a également
été fait pour une nouvelle méthode de calcul de la
contribution territoriale avec une première réunion
ouverte à des personnalités, que je remercie de
nouveau sincèrement, personnalités qui avaient
manifesté leur intérêt pour ce dossier. Cette réunion
a été suivie d’une mobilisation efficace du Groupe
de travail grand gibier de la Fédération et du technicien référent qui nous a permis de finaliser et de
valider la méthode de calcul le 28 janvier en Conseil
d’Administration. Cette contribution vous sera présentée pour validation le 4 avril à notre Assemblée
Générale et je compte sur votre présence à tous.
J’ai souhaité que nous puissions travailler également sur l’espèce ragondin avec un recrutement
d’un service civique Robin Grémillon en binôme
avec notre technicienne Céline DRION. Le ragondin
est une espèce exogène qui représente un véritable

enjeu de santé publique. Il suffit, en effet, de
regarder les cas de leptospirose avec près de
1 000 cas humains par an en France pour comprendre qu’il y a un problème auquel ni l’état
ni les collectivités territoriales ne répondent.
Un véritable enjeu agricole également avec un
coût estimé de 30 € par ragondin à l’agriculture.
C’est la raison pour laquelle, la Fédération des
chasseurs de la Saône et Loire va proposer une
convention, le 18 février, lors d’une réunion à
notre siège, à toutes les instances territoriales,
au monde agricole, au Conseil départemental, aux syndicats mixtes, aux pêcheurs et aux
piégeurs pour un vrai plan de lutte où chaque
chasseur et piégeur devra recevoir par la
Fédération une indemnisation pour chaque animal prélevé, indemnisation versée au préalable
par les signataires de la convention. Le Conseil
d’Administration a décidé, devant l’excellent travail de Robin, de lui proposer un CDD afin qu’il
puisse poursuivre ce dossier.
Une année bien remplie où j’ai multiplié les
contacts avec les adhérents, en réunions ou à
notre siège, où je valorise constamment la voix
des chasseurs auprès de l’administration ou
auprès de nos partenaires. Une année où j’ai été
très présente également sur le plan National,
avec le congrès extraordinaire, Régional avec
des échanges réguliers avec le Président de
Région et Départemental où je me suis rendue
à toutes les invitations des assemblées générales des associations de chasse spécialisée. Il
reste de nombreux projets que je n’ai pas eu le
temps encore de concrétiser mais que j’espère
pouvoir réaliser avant la fin de mon mandat.
Malgré toutes les difficultés rencontrées durant
cette première année, ma détermination et ma
fierté de vous représenter restent intactes.
Salutations en Saint Hubert.
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• Rapport moral et d’activités.
• Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2019.
• Compte rendu financier de l’exercice
2018/2019 et affectation du résultat.
• Bilan au 30 Juin 2019.
• Rapport du Commissaire aux Comptes.
• Approbation des comptes au 30 Juin
2019 et quitus au Conseil d’Administration.
• Budget prévisionnel 2020/2021.
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Au coin du bois spécial Saône-et-Loire

SNCF Réseau et FRC Bourgogne Franche-Comté,
une expérimentation en Saône-et-Loire
En juillet 2018, SNCF Réseau et la
Fédération Régionale des Chas
seurs
signaient une convention de partenariat
pour créer un lien entre les deux structures et faciliter le partage des enjeux
respectifs, d’informations et de données. Un des axes de travail concerne
la surveillance externe des emprises.
Dans ce cadre-là, SNCF Réseau a décidé d’expérimenter sur le département
de la Saône et Loire, la mise en place
d’un système d’alerte à l’attention des
chasseurs locaux pour lutter contre les
collisions sur la LGV (Ligne à grande
vitesse Paris-Lyon). Retrouvez ci-après
les modalités à suivre en cas de découverte de détérioration des clôtures
protégeant la LGV qui sont les garantes
de la sécurité de tous. Ces dernières
assurent la pérennité des circulations ferroviaires et éliminent le risque
d’accident avec un tiers, qu’il soit

humain ou animal (faune sauvage,
bétail, chien…).
MERCI POUR VOTRE VIGILANCE
ET VOTRE APPUI POUR LUTTER
CONTRE LES COLLISIONS
AVEC LA FAUNE SAUVAGE !
En cas de détérioration de clôture ou
incident (collision…) :
• Marquez ce point (rubalise, ficelle) ou
réparez temporairement.
• Notez des points de repère permettant
de situer facilement ce point ou précisez le numéro du point kilométrique.
• Précisez la commune.
• Si vous avez un smartphone, relevez
les coordonnées GPS et prenez une
photo.
Envoyez les informations à :
alertecloture@sncf.fr

Calendrier des permanences pour la collecte
des preuves de captures d’espèces susceptibles
d’occasionner des dégâts (ESOD)
FDC 71 - juin 2020 - horaires : de 18 h à 20 h
Lieu

Date

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

Mercredi 3 juin

Terrain du jeu de boules - 71240 LAIVES

Jeudi 4 Juin

Chez M. Guy Barnay Varolles - 71400 SAINT FORGEOT

Vendredi 5 juin

Auberge de la Coudraie - 71300 SAINT BERAIN SOUS
SANVIGNES

Mercredi 10 Juin

Préfabriqué - Salle des Fêtes - 71460 GENOUILLY
Mairie - Cour d’Ecole - 71600 SAINT YAN

Jeudi 11 Juin
Vendredi 12 Juin

Salle Polyvalente - 71500 BRANGES

Mardi 16 Juin

Abri des Chasseurs - Le Bourg - 71310 SERLEY

Jeudi 18 Juin

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

Vendredi 19 Juin

Samedi 7 mars 2020, venez rejoindre l’un des 10 sites de Saône-et-Loire
pour participer à l’opération nationale « Fleuves et rivières propres » qui
vise à rassembler un maximum de personnes lors d’une matinée, pour
nettoyer les berges des fleuves et rivières de France.
En Saône-et-Loire, cette opération est portée par la Fédération des
chasseurs, l’ADCGE, la Fédération de Pêche, l’Association des pêcheurs
amateurs aux engins et filets et l’Association des pêcheurs professionnels en eau
douce en collaboration avec les AAPPMA locales.
Rendez-vous fixé à 8 h 30
Arroux

Gueugnon, Place de l’Eglise
Toulon sur Arroux, Moulin des Roches

Loire

Artaix, au port (rive gauche)
Bourbon Lancy, à la base nautique (salle des associations)
Digoin, place de la Grève (en face le Dock 713)
Vindecy, au pont de Bonnant (chemin des Bordes)

Saône

La Chapelle de Guinchay, au Complexe sportif
Gergy, parking du restaurant « Guinguette l’eau à la bouche »
(rue du Bac)

Seille

Louhans, au Port (Bâtiment Ecole de pêche)
La Truchère, au parking de la Base nautique (Promenade du Barrage)

Cette opération s'adresse à tous (adultes et enfants), chasseurs, pêcheurs, randonneurs, cyclistes, riverains… Les bénévoles sont attendus nombreux sur les bords de
ces cours d’eau pour le ramassage des déchets. Pas d'inscription préalable pour
participer, il suffit de se rendre le 7 mars à 8 h 30 sur un des points de collecte. Le
responsable du point de collecte accueille les participants et remet à chacun des
gants, un gilet fluorescent et des sacs. Le retour est prévu à 11 h 30. Un verre de
l'amitié sera offert à chaque point de collecte en fin de matinée.

Formations 2020
La FDC 71, dans le cadre des
actions d’information, d’éducation et d’appui technique à
l’intention des gestionnaires
de territoires et des chasseurs,
propose un certain nombre de
formations.
Pour l’année 2020, 11 formations sont d’ores et déjà programmées. Certaines d'entre
elles sont réalisées en partenariat avec les associations
départementales de chasse spécialisée ou
d’autres organismes. D’autres formations
viendront s’ajouter notamment sur le thème
de la sécurité à la chasse ; elles sont prévues mais la FDC 71 est en attente d’informations nationales et régionales.
Les formations sont ouvertes aux adhérents de la FDC 71. Les lieux et les frais de
formations sont détaillés ci-après. Préinscription auprès de Marion Dananchet
(Tél. 03 85 27 92 71).
Retrouvez les conditions d’accès, le programme détaillé et la mise à jour des formations sur le site internet de la FDC 71,
rubrique « Formations » sous rubrique
« Pour les chasseurs ».
CHASSE
•
Chasse à l’arc avec CHASSARC 71 le
samedi 18 avril (Viré, 5 €).
• Gibier blessé et sa recherche par l’UNUCR
(en attente de date).
• Sécurité des chasseurs et des non chasseurs (en attente d’informations).

RÉGULATION DES ESOD
•
Piégeage – Agrément du
piégeur en partenariat avec
l’APASL les samedis 20 et
27 juin (Viré, 5 €).
• Régulation des corvidés à tir le
samedi 7 mars (Viré, 5 €).
CONNAISSANCE
DES ESPÈCES
•
Gibier d’eau en partenariat
avec l’ADCGE 71 le samedi
11 avril (Viré, 5 €).
• Connaissance du Lièvre d’Europe et sa
gestion le samedi 4 juillet (Viré, 5 €).
SANITAIRE
• Examen initial du gibier sauvage et hygiène
alimentaire le samedi 21 mars (Viré, 5 €).
• Approche pratique de l’examen initial du
gibier sauvage par P. Zacharie (INFOMA)
le vendredi 12 juin (Viré puis Corbas en car,
50 €).
•
Eviscération et découpe d’un sanglier
dans le respect des règles d’hygiène par
P. Zacharie et E. Mertz (INFOMA) le vendredi 12 juin (Viré puis Corbas en car, 50 €).
TERRITOIRE DE CHASSE
•
Garde-chasse particulier en partenariat
avec l’OFB et l’ADGCPSL les samedis
29 février, 14 mars et 25 avril (Viré, 5 €).
•
Fonctionnement d’une association de
chasse le samedi 30 mai (Viré, 5 €).
Le programme est varié et les formations de
qualité alors inscrivez-vous !
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La réforme de la chasse, c’est quoi ?
La loi n° 2019-773 a été promulguée le 24 juillet 2019 et concrétisée par la publication de décret Caron qui matérialise ses répercussions sur la chasse française.
Celle-ci porte sur la création de l'Office français de la biodiversité et modifie les missions des fédérations des chasseurs mais pas uniquement.

Permis national à 200 euros

Indemnisation des dégâts, la réforme est en marche

Cette mesure déjà mise en application depuis la saison 2019/2020 vous permet de
découvrir d’autres territoires mais aussi de répondre plus facilement à des invitations
de chasse dans d’autres départements. Pour rappel le coût de la validation nationale
a baissé de 50 % soit 200 euros d’économie de la poche des chasseurs. Cette baisse
demandée par le Président SCHRAEN (FNC) et validée par le Président de la République
n’est pas un cadeau fait aux chasseurs mais plutôt une nouvelle réorientation des flux
financiers (baisse de la redevance cynégétique attribuée à l’ONCFS). En Saône et Loire
pour la saison 2019/2020, nous avons enregistré au 4 décembre 2019, 6 252 validations nationales soit 54 % des validations annuelles enregistrées.

Une Assemblée Générale exceptionnelle de la FNC s’est tenue les 22 et 23 octobre
2019.

Fusion AFB et ONCFS = OFB
Depuis le 1er janvier 2020, l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) et l’Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) sont regroupés au sein du
nouvel Office Français de la Biodiversité (OFB). Ce nouvel établissement public, placé
sous la tutelle des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture, a été créé
pour protéger et restaurer la biodiversité. Il intègre les missions, les périmètres d’intervention et les 2 800 agents de l’AFB et de l’ONCFS. Il contribue, s'agissant des milieux
terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ainsi qu'à la gestion équilibrée et durable de l'eau en coordination avec la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique. (Source
www.ofb.gouv.fr)
CONTACTS :
Le Chef de service et le chef de service adjoint
Emmanuel Durand et Aurélien Lacondemine
Office Français de la Biodiversité - Service Départemental de Saône-et-Loire
83, rue Jules Duchas - 71450 BLANZY - Mail : sd71@ofb.gouv.fr
Permanence téléphonique du Service départemental de Saône-et-Loire :
06 20 78 94 77

Transfert de nouvelles missions :
Plan de chasse chevreuil et ACCA
ACCA :
Le décret confie donc aux Fédérations départementales des chasseurs la gestion et la
coordination des Associations Communales de Chasse Agréées (ACCA), notamment
pour leur agrément, leur constitution, l’enquête publique et les droits d’opposition. En
Saône et Loire, nous avons 7 ACCA : La Charmée, Condal, Joudes, Ouroux-sur-Saône,
Saint-Martin-du-Mont, Simandre et Varennes-Saint-Sauveur.
PLAN DE CHASSE CHEVREUIL :

Par des votes de résolution, les présidents des fédérations ont apporté un soutien franc
et massif (98 %) pour donner mandat au bureau et au conseil d’administration de la
Fédération nationale des chasseurs afin de réformer le système d’indemnisation des
dégâts de grand gibier. De plus, ils souhaitent conserver la mission de service publique
et obtenir un financement pour l’effectuer. Enfin 90 % des présidents des fédérations
ont souhaité disposer d’une boîte à outils « sangliers » dans laquelle ils pourront utiliser
de nouvelles mesures de gestion à leur initiative, en vue d’une réduction réelle et significative des populations de sangliers. (Source FNC)
FUSION DES COMPTABILITÉS
La réforme de la chasse induit pour les Fédérations des chasseurs une fusion des
2 comptes actuels que sont le compte général et le compte dégât.
L’ensemble des opérations directement rattachées à la prévention et à l’indemnisation
des dégâts causés aux cultures agricoles par le grand gibier ne fera plus l’objet d’une
comptabilité distincte mais d’une section dédiée en comptabilité. Cette disposition
s’applique à l’exercice comptable 2019-2020, avec effet rétroactif au 1er juillet 2019.
Par ailleurs la contribution territoriale est devenue obligatoire sur tout le territoire national.

Gestion adaptative
La gestion adaptative consiste à redéfinir cycliquement la gestion d’une espèce, ou de
ses prélèvements, selon l’état de cette population et des connaissances de sa biologie. La gestion adaptative n’est pas synonyme de gestion flexible, où les prélèvements
varient uniquement avec la taille de la population. Dans le cas d’espèces exploitées,
le processus de gestion adaptative cherche à améliorer la connaissance de l’espèce
et à évaluer l’impact du prélèvement, pour ajuster au mieux la définition des quotas.
Idéalement un suivi des populations et des prélèvements sont effectués chaque année,
afin de définir la réglementation pour la saison suivante. Avec l’amélioration graduelle
des connaissances, la gestion devient ainsi plus précise et efficace. (Source OFB)
Trois espèces devaient être soumises à ces nouvelles modalités de prélèvements, la
barge à queue noire, le courlis cendré et la tourterelle des bois. Aujourd’hui, seule la
tourterelle des bois est chassable et soumise à la gestion adaptative, la chasse du
courlis cendré et de la barge à queue noire étant suspendue jusqu’au 30/07/2020.
L’application Chassadapt est l’outil obligatoire pour la déclaration des prélèvements
des espèces soumises à la gestion adaptative.

Eco-contribution

S’agissant des plans de chasse, le décret du 23 décembre 2019 redonne davantage
de pouvoirs aux Fédérations départementales des chasseurs en matière de plan de
chasse individuel.

Afin de reconnaitre les expertises des Fédérations des chasseurs sur la thématique
Biodiversité, l’état abondera la somme de 10 € pour 5 € versés par les chasseurs. Ce
fond permettra de financer des actions concrètes en faveur de la biodiversité.

En effet, ce sont désormais les Fédérations qui fixent, à l’intérieur de la fourchette départementale, les plans de chasse individuels après avis recueilli auprès de la Chambre
d’agriculture, l’Office national des forêts, l’Association départementale des communes
forestières et la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière. Cette
fourchette départementale reste fixée par le préfet dans le mois précédant le début de
la campagne cynégétique.

Formation obligatoire

Pour votre information le plan de chasse chevreuil en Saône et Loire représente
10 509 attributions pour la saison 2019/2020.
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Cette AG était nécessaire au vu de l’augmentation significative des dégâts de sanglier
et de l’indemnisation qui en est liée avec la difficulté pour certaines fédérations de
continuer à payer.

Tous les chasseurs devront périodiquement participer à une formation de remise à
niveau des connaissances. C’est la mise en place d’une formation individuelle inscrite
dans la réforme de la chasse. Un décret à venir précisera les modalités de cette formation.

Impossible d'identifier
et de tirer en sécurité, on s'abstient
© Privé

Formation à la sécurité, ce que fait votre Fédération
En plus des formations spécifiquement dédiées à la sécurité à la
chasse, votre FDC investit sur le long terme avec une formation continue qui s’adresse actuellement à tous chasseurs et organisateurs de
battues collectives. Dans notre département elles se déroulent sur les
territoires des sociétés de chasse avec une mise en pratique sur leur
propre territoire, pour une meilleure compréhension.
La transmission du savoir fait également partie de cette formation continue qui permet à tout futur jeune chasseur de mieux se préparer. C’est
le cas de la formation à la chasse accompagnée qui permet au néophyte de bénéficier d’un encadrement efficace. Elle permet également
à son parrain de remettre à jour ses connaissances à cette occasion.
La formation à l’examen du permis de chasser permet également
d’aborder les obligations sécuritaires et prépare les futurs Nemrods à
pratiquer selon les bonnes méthodes.

La sécurité à la chasse, une obligation
Cette saison aura été dramatique pour les chasseurs de Saône-et-Loire. C’est une réalité statistique et de terrain, le manque d’aménagement du territoire, le non-respect des consignes
de sécurité et l’utilisation dangereuse de l’arme en sont les principaux éléments. Voici les règles simples améliorant la sécurité à la chasse.

« Lors d’un accident, il n’y a pas qu’une
victime mais plusieurs. L’auteur de
l’accident et les autres chasseurs
subissent des conséquences psychologiques importantes »
Parmi les consignes de sécurité, qui sont répétées avant chaque chasse collective du grand
gibier, rappelons le respect absolu des angles
de tirs. La zone des trente degrés n’a pas été
définie au hasard mais bien parce qu’elle offre
le maximum de sécurité tout en diminuant
les risques pour ses voisins. D’autre part, le tir

« Une pièce de gibier ne vaudra jamais
la vie d’un homme »
La chasse implique le maniement d’armes
à feu. Les risques induits par une mauvaise
utilisation ont souvent des conséquences
graves. Quelques règles de base devraient
s’appliquer obligatoirement pendant la chasse.
Différencions la chasse du petit gibier de celle
du grand gibier. Lors d’une chasse au chien
d’arrêt, on a le temps de charger et verrouiller
le fusil au dernier moment. Ainsi les risques liés
à une chute ne sont pas amplifiés par un coup
En Saône et Loire, la couleur rouge
ou orange fluo est obligatoire.

de feu qui part. À plusieurs, une arme chargée
et fermée qui se promène au creux du bras à
l’horizontale, donc en direction des autres, est
un véritable danger. Là encore, vidée et cassée
sur l’épaule, aucun coup ne risque de partir. Les
amateurs de fusils semi automatique auront
largement le temps de faire monter une cartouche dans la chambre.

Le mirador facilite le tir fichant
qui est obligatoire en Saône-et-Loire
© Privé

fichant est obligatoire et il est interdit de tirer
dans la traque. Le port du gilet fluorescent de
couleur rouge ou orange est lui aussi, obligatoire dans notre département. Le déplacement
du chasseur posté est un des pires dangers
pour les chasseurs. Il n’y a rien de plus dangereux. Du début à la fin de traque, il faut donc
garder son poste. Un autre danger est l’inattention. La concentration est absolument nécessaire pour suivre l’action de chasse mais également bien comprendre les annonces. Il faut dire
que l’on croise cavaliers, vététistes et randonneurs. Un accident est un drame pour la famille
de la victime et peut avoir des conséquences
psychologiques importantes pour le tireur. Tout
accident entraîne l’ouverture d’une enquête
pouvant entraîner des poursuites judiciaires et
pénales.

© Privé

S

i les causes d’accident les plus fréquentes sont un manque d’identification
et le non-respect des consignes de tir, il
est important de comprendre le cheminement
qui conduit à des situations dramatiques. On
gère et aménage son territoire tout au long de
l’année en faveur du gibier mais rarement pour
le chasseur. Pour la chasse du grand gibier,
les aménagements de confort et de sécurité
peinent à s’imposer. L’installation de miradors devient plus fréquente et permet des tirs
fichants. L’achat groupé de postes de tir surélevés, proposé par la FDC 71 de 2015 à 2017, a permis l’aménagement de 1253 miradors supplémentaires sur 186 territoires de chasse ; cette
action va continuer. Le travail du sous-bois est
des plus importants pour favoriser l’identification des animaux et leur tir dans les meilleures
conditions. Au fil de la saison, il est nécessaire
de travailler les postes et les layons. Une bonne
visibilité est absolument indispensable. Il faut
dégager les bordures de layons pour que chacun puisse se voir. Le dégagement des zones
de tir est également intéressant. Il permet de
mieux identifier les animaux et de tirer en sécurité. Pour la chasse collective (grand gibier et
renard), nous avons instauré l’obligation du
registre de battue dans notre dernier SDGC et
la pose de panneaux temporaires signalant
une chasse en cours est toujours obligatoire.
La numérotation des postes sur le terrain et
sur une carte ainsi que des jalons placés pour
identifier les angles de non-tir sont un atout de
plus que vous soyez ou non sur un mirador. Les
jalons doivent marquer les angles dans chaque
sens de la traque et s’adapter à la nature du terrain. Ils doivent être le plus visible possible afin
de pouvoir stopper le swing quand le gibier sort
de la zone de tir. Il est fréquent que l’attention
soit focalisée sur le gibier et occulte le reste de
l’environnement.

« Il vaut mieux laisser courir que prendre
des risques inconsidérés »
En battue, les risques augmentent proportionnellement au nombre de porteurs d’arme. Il faut
rejoindre son poste avec une arme entièrement
déchargée, c'est-à-dire magasin et culasse
vides tous les deux pour les armes semi auto
et à verrou. Chambres vides pour les fusils et
autres express. Il en va de même lors des changements de poste et le retour au rond entre
deux traques. Aucune arme ne doit être conservée chargée ou abandonnée contre un tronc
d’arbre sans surveillance. L’idéal est de décharger et ranger son arme dans une housse lors de
ces déplacements. Ainsi, tout risque est éliminé. Mais la sécurité, en matière de manipulation
d’une arme va bien au-delà. Tout d’abord, cette
arme doit être fonctionnelle et en bon état. Un
passage régulier chez l’armurier pour une vérification et un entretien annuel n’est pas à négliger. Les consignes de sécurité du matin préconisent de charger son arme seulement une fois

arrivé au poste et après le départ de la battue
sonné. C’est bien mais insuffisant. Le chargement doit s’effectuer, certes au poste, mais surtout dans une zone neutre où les risques pour
ses voisins sont quasi nuls. Il est bien évident
que charger sur le côté, en direction du chasseur suivant ou face à la traque, même si chiens
et rabatteurs sont encore loin, relève de l’inconscience pure. En aucun cas, il ne faudra porter son arme à l’horizontale ni balayer le périmètre avec, les canons doivent impérativement
être dirigés vers le sol (Attention DANGER, bien
souvent les semi-auto sont verrouillés canon à
l’horizontal). Il en va de même lors du passage
des animaux. Il convient d’épauler uniquement
dans la zone de tir, donc au-delà des angles
de 30°. L’épaulement fait partie du tir et il ne
doit s’opérer que dans cette zone. Tant pis si le
gibier est trop rapide, il vaut mieux laisser courir que prendre des risques inconsidérés. C’est
aussi pour cette raison que les jalons doivent
être très visibles et permettre une matérialisation optimum de la fenêtre de tir.
Voici rappeler les règles essentielles pour
garantir une pratique sécurisée de la chasse.
Malgré tout, elles ne sauraient être exhaustives
et les formations dispensées par votre FDC
permettent d’aborder tous les aspects de la
sécurité à la chasse. L’image de la chasse s’est
améliorée mais la réglementation en matière
de sécurité revêt, aujourd’hui, un aspect indispensable et aucun Schéma Départemental de
Gestion Cynégétique ne pourrait être validé
sans ce volet.
Fabrice Claude
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Qu’est-ce qu’un CLGG ?

Le nombre de représentants des chasseurs est défini par la Fédération départementale des chasseurs pour chaque
unité de gestion. Il dépend de la taille de
l’unité de gestion et du nombre de territoires de chasse sur celle-ci. Le nombre
des représentants des chasseurs varie

Dégats de grand gibier sur maïs

Les Comités Locaux grand Gibier,
ça sert à quoi ?
Cette instance a plusieurs missions dont le suivi des populations, la mise en œuvre des outils
de gestion, la prévention des dégâts et la surveillance sanitaire de la faune sauvage.
donc de 6 à 18. Ces représentants sont
des détenteurs de droit de chasse élus
par l’ensemble des détenteurs de droit
de chasse de l’unité de gestion. On
entend par détenteur de droit de chasse
un adhérent territorial à la Fédération
des chasseurs (responsable d’association de chasse ou de chasse particulière), demandeur d’un plan de gestion
sanglier ou d’un plan de chasse che-

Claude Basset est le responsable du suivi des dégâts
au Comité Local Grand Gibier (CLGG) de l’UG26
Après deux mandats au service du CLGG, il nous livre son regard sur sa fonction.

des dégâts sur l'UG26
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Un correspondant CLGG
et un responsable du suivi
des dégâts pour quoi faire ?
Parmi les représentants des chasseurs,
un correspondant du CLGG et un responsable du suivi des dégâts seront désignés par les membres du CLGG. Le correspondant du CLGG est l’interlocuteur
de la Fédération des chasseurs dans la
recherche d’éléments sur les populations
de sangliers ou sur les prélèvements réa-
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Nos Chasses : Claude Basset, voulez-vous vous présenter à nos lecteurs
Claude basset : J’habite à Viry et suis le responsable du suivi des dégâts pour le Comité local
Grand Gibier de l’Unité de Gestion 26. Je chasse depuis l’âge de 16 ans. J’ai commencé par le
petit gibier car les perdrix, lapins et lièvres étaient très présents. Progressivement, avec leur
diminution, je me suis tourné vers le grand gibier. Aujourd’hui, je chasse le chevreuil et le renard
avec des bassets fauves de Bretagne et des briquets de pays.
NC : Quel regard avez-vous sur cette fonction ?
CB : C’est un rôle de médiation qu’on nous demande. Il faut être en contact régulier avec les
agriculteurs et les sociétés de chasse pour comprendre les problématiques de chacun. Notre
présence lors des estimations de dégâts est souhaitée par la Fédération des Chasseurs. Pour
des raisons d’emploi du temps, il n’est pas toujours possible d’y assister et certains
estimateurs ne nous préviennent pas toujours du lieu, de la date et de l’heure de
leur passage chez les agriculteurs. Malheureusement, avec l’ancien estimateur qui
officiait sur l’UG26, je n’ai eu que très peu de contact. C’est dommage car, je reste
persuadé que nous aurions pu éviter quelques conflits s’il m’avait convié le
jour de ses estimations. Avec son successeur, les choses sont beaucoup plus
simples et faciles. Cela est d’autant plus vrai que les relations entre chasseurs et agriculteurs se sont nettement améliorées depuis quelques années.
NC : Parlez-nous justement de cette relation
CB : Dans le cadre de ma fonction, je dois être en contact permanent avec
les uns et les autres. D’un côté les chasseurs à qui il faut annoncer qu’il y a
des dégâts sur leur secteur et voir avec eux quelles mesures il est possible
de mettre en place pour y remédier et de l’autre, les agriculteurs qui subissent
ses dégâts et ont besoin d’être indemnisés. C’est un jeu d’équilibre. Globalement,
même s’il y aura toujours quelques grincheux, les relations sont bonnes et dans
plus de 80 % des cas, les agriculteurs jouent le jeu lors des estimations. Mais
cela est aussi induit par l’honnêteté de l’estimateur.
C’est avec des personnes de terrain, comme Claude Basset, que les tensions
arrivent à se relâcher pour adapter une gestion efficace et raisonnable d’un
gibier aussi passionnant que la bête noire.
Claude Basset, le responsable du suivi

vreuil. Ils disposent pour le vote d'une
voix pour 50 hectares ou tranche de
50 hectares avec un minimum de 1 voix
et un maximum de 11 voix. Les représentants des chasseurs sont désignés pour
une période de trois ans et sont limités
à deux mandats consécutifs. Les candidats devront d’une part être représentatifs des territoires de chasse (statut et
taille des territoires présents sur l’unité
de gestion (associations communales
de chasse et chasses particulières) et
d’autre part, être représentatifs géographiquement de tous les secteurs de l’unité de gestion. Il ne peut y avoir qu’un seul
candidat par territoire.

Le responsable du suivi des dégâts,
quant à lui, est l’interlocuteur de la
Fédération des chasseurs pour la prévention et le suivi des dégâts sur l’unité
de gestion. Dans le cadre de ses fonctions, il reçoit, de la Fédération, une copie
de chaque déclaration de dégâts concernant son UG. Son rôle est d’informer les
territoires concernés par chaque déclaration de dégâts pour que les mesures les
mieux adaptées soient mises en œuvre.
Au besoin, cela se fait en collaboration
avec le lieutenant de louveterie. D’autre
part, son rôle, chaque fois que cela est
possible, est d’accompagner l’estimateur
des dégâts lors de ses missions dévaluation quand celui-ci l’y convie.

Les intérêts de chacun
représentés dans les CLGG
En plus des chasseurs, il y a les représentants des intérêts agricoles. Leur nombre
est fixé à trois par unité de gestion. Il
s’agit de représentants locaux désignés
par la Chambre d’agriculture. Les forestiers ont également des représentants.
Ils sont deux par unité de gestion, un
représentant de l’Office National des
Forêts et un représentant du Syndicat
des forestiers privés de Saône-et-Loire. Il
y a aussi un lieutenant de louveterie en
fonction sur l’unité de gestion et deux
administrateurs locaux de la Fédération
départementale des chasseurs ainsi
qu’un représentant des associations
départementales de chasse spécialisée.
Les CLGG ont été créés pour harmoniser
les relations entre chasseurs et agriculteurs en conciliant les intérêts de chacun dans la prévention et la gestion des
dégâts de grand gibier. Aujourd’hui, le
sanglier, plus que toute autre espèce, est
source de conflits et d’incompréhension.
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Qui sont les représentants
des chasseurs ?
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La gestion du sanglier est basée sur
le découpage du département en unités de gestion sanglier. L’objectif est
d’avoir une gestion maîtrisée du sanglier afin de concilier les intérêts agricoles, forestiers et cynégétiques. Dans
cette optique, un CLGG est institué sur
chaque UG. Les réunions des CLGG ont
lieu entre les représentants des chasseurs, des agriculteurs, des forestiers et
des associations départementales de
chasseurs de grand gibier. Y participent
également les lieutenants de louveterie
du secteur. Réunis deux fois par an ou
plus si la situation l’exige, ils permettent
d’apprécier la situation des populations
de grand gibier et des dégâts, de faire
des propositions en matière de gestion
et de prévention desdits dégâts. Les propositions des CLGG sont généralement
suivies par la Fédération des chasseurs
sauf si le niveau des dégâts ou des populations exige de prendre du recul sur des
considérations trop locales et dans ce
cas, la Fédération conserve le pouvoir de
décision.

lisés sur l’unité de gestion. Dans le cas
d’une demande d’un plan de gestion
ou d’un plan de chasse tardive, après la
réunion du CLGG, le correspondant sera
consulté par la Fédération pour émettre
un avis. Il participe également à la réunion de secteur préparatoire aux plans
de chasse cervidés.

Sur les prairies aussi les dégâts peuvent être importants

Bernard Bourdier

Une explosion des populations
de sangliers
C’est ici que la vingtaine de chasseurs assouvissent leur passion sur les
900 hectares du territoire communal. La
société de chasse a été inscrite au journal
officiel le 16 juillet 1935 sous la présidence
de Monsieur Joseph BERTHIER, chasseur
mais également instituteur et secrétaire
de mairie de la commune à cette époque.
C’est aujourd’hui Jean-Louis Boulet qui
préside aux destinées des chasseurs montagnons. Damien Serrier est un des jeunes
membres de l’équipe. Ce jeune agriculteur
est un chasseur passionné. Passionné
au point d’être rentré dans le bureau de
la société communale de chasse. Ainsi, il
bénéficie d’une vision globale de la problématique sanglier sur le secteur. Il nous
présente son territoire.
« La société de Montagny-près-Louhans
représente presque 900 hectares chassables. Le biotope se répartit entre des parcelles de céréales, des prairies d’élevage et
de fauche ainsi que des bois et des friches.
Nous chassons aussi bien le petit que le
grand gibier mais, par la force des choses, la
chasse du sanglier est devenue primordiale
sur la commune. Avec l’augmentation des
populations, nous avons le droit de chasser
tous les jours mais nous pratiquons essentiellement le samedi et le dimanche. Depuis
deux ou trois ans, nous avons constaté une
explosion du nombre de sangliers. Cela est
venu progressivement puis s’est accéléré
en peu de temps. Par exemple, en 2015,
nous avions tué 8 sangliers. En 2016, le
tableau comptait 12 animaux et en 2017,
il a bondi à 30. Nous avons fait de gros
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Ce sont les chasseurs qui rebouchent
les trous faits par les sangliers

Une régulation en concertation
avec les agriculteurs
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ontagny-près-Louhans est située
en Bresse louhannaise. Sur cette
commune rurale, le tissu économique se compose d’entreprises artisanales et l’activité agricole est principalement axée sur l’élevage, particulièrement
des volailles de Bresse mais également
bovins et ovins. La culture des céréales
et les prairies herbagères sont également
bien présentes. La rivière Seille constitue,
à l’ouest, une limite naturelle avec la commune voisine de Saint-Usuge, ainsi que
le ruisseau de Bunay, au nord, qui se jette
dans la Seille. Au nord, à la frontière avec
Le Fay, la commune est parcourue par le
ruisseau de l’étang du Villard, qui donne
naissance à l’étang de Promby, avant
de s’écouler par le bief de Putracot dans
l’étang du Villard, au sud de la commune.

Damien Serrier dans un pré fraichement retourné

Ayant le regard de l’agriculteur et du chasseur, Damien Serrier sait bien qu’il est difficile de trouver un équilibre entre chasse et
prévention des dégâts. Celui-ci est fragile
et délicat à maintenir. Pourtant, grâce à la
bonne entente qui règne entre chasseurs
et agriculteurs, cet équilibre semble trouvé.
Notre agriculteur-chasseur en a une vision
assez pragmatique.

Prévention des dégâts, l’exemple
de Montagny-près-Louhans
Le sanglier est bien souvent qualifié de bête noire, de par la robe de son pelage, bien sûr,
mais également par les dégâts qu’il peut engendrer sur l’activité agricole.
L’explosion des populations a gonflé la note des indemnisations payées par les chasseurs.
Différentes mesures sont venues compléter l’arsenal mis à la disposition des chasseurs
pour limiter au mieux l’augmentation de la facture. À Montagny-près-Louhans,
les chasseurs se mobilisent pour prévenir les dégâts.
efforts de prélèvement pour redescendre le
tableau à 21 la saison dernière. Pour celleci, nous avons déjà tué 15 sangliers et pensons arriver à un peu plus d’une vingtaine.
Malgré une présence importante, après
une forte augmentation, il nous semble que
cela se stabilise. »

Des actions de préventions
et de réparation
Une population qui tend à se stabiliser,
c’est peut-être le fruit des actions menées
par les chasseurs montagnons. Car ces
derniers ne chôment pas et ont mis en
œuvre une politique de prévention des
dégâts qui maintient la bonne entente
avec le monde agricole. Damien Serrier
nous l’explique.
« Depuis 2016, nous avons mis en place
différents systèmes de prévention. Tout
d’abord, nous installons des clôtures électrifiées. Elles comportent deux ou trois
rangs de fils et sont installées au moment
des semis. Comme nous avons une excellente entente avec mes confrères agriculteurs, nous exerçons une surveillance
constante de ces clôtures et, au besoin,
les remettons en place. Malheureusement,

du fait de l’importance de l’entretien que
cela nécessite, nous les démontons avant
que les maïs ne soient en lait. Pour ce qui
est de la régulation, nous pratiquons le tir
d’été. C’est une pratique qui commence à
se répandre et qui est très efficace. Nous
organisons également des battues dans
les champs de maïs et ce jusqu’à la récolte.
Ces battues sont organisées dès le 15 août
et comme nous bénéficions d’une dérogation préfectorale, nous débutons la chasse
des sangliers le premier août. Il y aune surveillance permanente du territoire par chacun et dès que des dégâts apparaissent,
nous intervenons. »
Mais les chasseurs de Montagny ne se
contentent pas de prévenir, ils guérissent
également lorsque cela est possible. Ainsi,
Damien nous confie-t-il que les trous que
les sangliers font dans les champs sont
rebouchés par les chasseurs.
« Effectivement, lorsque les dégâts ne sont
pas trop étendus, les chasseurs prennent
les pelles et les bêches pour reboucher les
coups de nez des sangliers. Si les surfaces
sont trop importantes, c’est avec un tracteur que nous refaisons les sols. »

« La destruction à blanc ne nous semble
pas nécessaire. Que ce soient du point de
vue des agriculteurs et, a fortiori, celui des
chasseurs. Nous avons pour habitude d’entretenir des relations régulières et d’être
à l’écoute les uns des autres. Ainsi, avant
chaque battue, nous nous concertons pour
définir ce que nous allons prélever pendant
la chasse du jour. Comme nous nous impliquons beaucoup dans la prévention et le
rebouchage des trous, l’entente est excellente avec les agriculteurs. Les battues
dans les maïs sont absolument nécessaires
mais, depuis quelque temps, nous constatons un changement de comportement des
sangliers. Après la récolte, ils ne se tiennent
plus autant dans les grands bois. Nous les
trouvons de plus en plus souvent remisés
dans les friches ou dans des ronciers en
bordure de talus, par exemple. Cela nous
force à nous adapter également pour ne
pas les laisser s’implanter et se concentrer sur certaines zones. Ainsi, nous ne les
laissons pas tranquilles et, où qu’ils soient,
nous les chassons pour limiter leur impact
sur l’agriculture. »
Comme on peut le constater, s’il arrive que
des tensions existent entre le monde agricole et celui de la chasse, l’écoute mutuelle
et les actions de préventions permettent
de maintenir un climat sain et constructif.
C’est le cas sur la commune de Montagnyprès-Louhans où les chasseurs se mettent
au service des agriculteurs tout en préservant la qualité de leur loisir favori.
Un exemple à méditer.
Bernard Bourdier

Les plans de gestion et indemnisations en chiffres
Avec une explosion des indemnisations lors de la saison 2018/2019, le compte dégâts a
bondi à plus d’un million d’euros. Ce tableau vous présente les chiffres des deux dernières
saisons avec la situation provisoire au 30 janvier 2020.
		
2017/2018

2018/2019

2019/2020

Attributions

8 835

10 066

10 267
(situation au
30/01/2020)

Prélèvements

6 095

6 898

5 866
(situation au
30/01/2020)

1 021 479 €

335 160 €
(situation
provisoire au
31/01/2020)
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Plan de gestion
sanglier

Les chasseurs installent des clôtures de protection autour des cultures

Indemnisations des dégâts de
grand gibier aux cultures agricoles

554 733 €
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La chasse aux canards, un autre plaisir

Stérenn Jacob, de la chasse
accompagnée aux premières bécasses
Issue d’une famille passionnée de chasse, Stérenn Jacob est une jeune chasseresse qui a suivi
toutes les étapes de la formation cynégétique. A quinze ans, elle pratique la chasse accompagnée, passe l’examen du permis de chasser l’année suivante et prélève ses premières bécasses
cet automne, lors de sa deuxième saison de chasse. Retour sur un parcours d’ores et déjà réussi.
pas eu la joie de décrocher sa première
bécasse. C’est véritablement cette année
que Stérenn a vu ses rêves se concrétiser
pour son plus grand bonheur, non pas
une fois mais trois fois. Un grand moment
d’émotion que cette première bécasse,
aussitôt suivie d’une seconde, dont elle
se souvient :
« Nous chassions avec mes parents. Les
chiens avaient eu connaissance d’une
bécasse qui se défilait devant eux. Elle faisait de petits vols et ne se montrait pas.
Les chiens la cherchaient et ont fini par
la retrouver mais elle s’est encore enfuie
avant que nous n’arrivions. Mes parents
étaient dans le bois avec les chiens.
Je me trouvais sur un petit layon qui bordait les parcelles et, alors qu’ils arrivaient
dans ma direction, la bécasse a décollé
devant moi. Elle était sur la bordure. Je la
tire et la vois qui tombe. J’étais à la fois
heureuse et surprise par cette réussite
qui m’avait manquée la saison d’avant.
Parents et chiens arrivent instantanément mais l’oiseau n’est déjà plus là. Je
m’inquiète car je suis persuadée de l’avoir
vu tomber. Après quelques minutes de
recherches, les chiens la retrouvent. Elle
avait piété. J’ai alors senti monter en moi
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tions avant de tirer et être pleinement en
confiance. Lors de la passée aux grives
ou en les chassant aux bords des haies,
j’étais vraiment seule car nous chassions
chacun d’un côté des haies. Cette situation m’a rendu plus attentive à l’environnement immédiat ainsi qu’à ce que je
faisais. Il y a tout de même une véritable
différence avec la chasse accompagnée.
Mais je préfère et de loin. »
Car, elle commence à s’occuper des
chiens de la maison et chasse désormais avec eux. Depuis toute petite, elle
vit avec ses compagnons à quatre pattes
et leur voue un véritable amour. La jeune
fille aime profondément voir travailler les
chiens. La quête, la complicité avec elle
mais également et surtout l’arrêt la font
vibrer. Elle ressent une émotion particulière lorsqu’ils détectent une émanation
et finissent par se figer dans une pose
d’arrêt toute frémissante. C’est ce qui fait,
selon elle, tout, le charme de la chasse aux
chiens d’arrêt et particulièrement celui de
la chasse à la bécasse. Car, bon sang ne
saurait mentir, elle aime par-dessus tout
cette quête sylvestre à la poursuite de
l’oiseau roux. Si cette première saison de
chasse lui a valu quelques succès, elle n’a
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epuis toute petite, Stérenn suit
ses parents à la chasse. Ses deux
parents, puisque père et mère
chassent ensemble. Comment pouvait-il
en être autrement quand on a une maman
bretonne, élevée dans le berceau de la
chasse à la bécasse et un père qui en a
fait son métier. Les passées aux canards,
la chasse du petit gibier au chien d’arrêt
ainsi que celle des migrateurs ont donc
bercé son enfance. Enfance également
rythmée par la poursuite des migrateurs
que sont les grives, pigeons ramiers avec
des appelants vivants positionnés dans
les champs mais surtout par la chasse de
la bécasse. Cette dernière est une véritable passion familiale et c’est en suivant
les chiens de ses parents que la petite fille
a pris gout à l’ambiance des sous-bois
aux couleurs de l’automne. De là à avoir
contracté le virus de la chasse, il n’y avait
qu’une frontière ténue que la jeune fille a
allègrement franchie. Stérenn avait donc
la ferme intention de devenir chasseresse.
Sa formation a commencé très jeune,
en écoutant les conseils et explications
parentales lorsqu’elle suivait puis, dès ses
quinze ans révolus, elle a voulu suivre la
formation Chasse Accompagnée dispensée par la FDC71. Elle nous en parle :
« J’ai beaucoup appris lors de cette formation. En particulier sur le maniement
des armes et les risques inhérents à leur
manipulation mais aussi la façon de me
placer avant le tir. Etre sous l’œil attentif,
du formateur puis de mes parents durant
toute la saison, m’a aidé à acquérir des
automatismes. On sait qu’ils veillent à ce
que l’on pratique correctement. Cela aide
véritablement à acquérir les bons gestes
et on peut ainsi se préparer correctement
à l’examen du permis de chasser. J’ai donc
eu tout le temps de me préparer à l’examen du permis de chasser et cela m’a
permis de me poser beaucoup moins de
questions le jour de l’épreuve. J’avais déjà
assimilé beaucoup de choses. »
Si la formation Chasse Accompagnée a
été bénéfique à Stérenn, celle de préparation à l’examen du permis de chasser lui a
permis d’atteindre facilement son objectif,
devenir chasseresse à part entière. Une
situation nouvelle pour elle puisqu’elle
chassait sous sa propre responsabilité ce
qui lui a tout de même donné à réfléchir.
« Le début de cette première saison a été
quelque peu surprenant. J’étais véritablement seule à prendre les décisions. Je
me souviens avoir eu quelques hésita-

Stérenn se pasisonne également pour la chasse du pigeon avec des appelants

La première bécasse, un souvenir inoubliable

une énorme émotion. Je ne sais plus très
bien dans quel état j’étais mais ce fut un
moment vraiment très fort. Ma première
bécasse m’était rapportée par les chiens.
C’est un très grand souvenir. »
Un grand souvenir, d’autant plus que
Stérenn, récidivait dans les minutes qui
suivirent lors d’une action comme on en
trouve dans les livres.
« J’étais hyper heureuse d’avoir prélevé
ma première bécasse mais la chance m’a
souri encore une fois. Cela faisait un peu
plus de dix minutes que les chiens me
l’avait rapportée. Le Setter et le Korthals
étaient à l’arrêt dans le bois. Je me suis
approchée derrière eux, ils ont coulé et
se sont figés définitivement. J’étais un
peu plus détendue même si je craignais
de rater car j’étais sûre que c’était une
autre bécasse. Elle s’est envolée et je l’ai
tuée, cette fois-ci, proprement. Je crois
que j’étais encore à la joie de la première
mais ce fut un nouvel élan de bonheur.
Cette fois, c’était bel et bien à l’arrêt des
chiens. Deux bécasses coup sur coup,
quelle journée ! Depuis petite, j’ai suivi
mes parents à la chasse et particulièrement à la bécasse. J’ai toujours rêvé de
pouvoir la chasser aussi et en prélever à
l’arrêt de nos chiens. C’est donc une très
grande joie d’autant qu’une troisième
bécasse est venue rejoindre mon carnier
cette saison. »
Comme on peut le constater, Stérenn
Jacob est une jeune chasseresse très passionnée. Mais cette passion ne l’aveugle
pas, bien au contraire. Si elle s’est sentie
légèrement désemparée lors de ses premières parties de chasse, elle s’est très
vite sentie à l’aise et en confiance grâce
à la formation continue dont elle a bénéficiée. Au-delà du fait de suivre ses parents
depuis petite, une saison de chasse
accompagnée plus l’enseignement théorique dispensé par la FDC en préparation
de l’examen du permis de chasser lui ont
permis d’acquérir rapidement les bons
automatismes, notamment en matière
de sécurité. Aujourd’hui, canards, grives
et pigeons sont régulièrement au tableau
de ses parties de chasse avec en point
d’orgue, cette saison, la capture de ses
trois premières bécasses à l’arrêt des
chiens de la maison. Une consécration
pour couronner un parcours de formation cynégétique complet. Un exemple à
suivre pour ceux qui désirent débuter à la
chasse.
Fabrice CLAUDE

Une énergie verte soutenue par l’État
Soutenue par les pouvoirs publics la méthanisation se développe à grand pas. La cause,
des subventions à l’investissement et un
prix d’achat du biogaz offrant un complément de revenus non négligeable. Ce dernier
est racheté entre 16,5 centimes et 18 centimes €/kWh. Une prime de 4 centimes
vient compléter ce dispositif financier si les
effluents d’élevage représentent 60 % des
matières utilisées pour la méthanisation.
Contrairement aux denrées alimentaires, un
prix minimum est garanti avec des contrats
d’une durée de vingt ans. Si l’augmentation
des revenus des agriculteurs par la valorisation des déchets d’activité agricole est
louable et s’intègre parfaitement dans la
volonté actuelle de préserver l’environnement, elle n’est pas dénuée de risques pour
ce même environnement. Rappelons que la
France, via le Plan Énergie Méthanisation
Autonomie Azote de 2013 a fixé comme
objectif 1 000 méthaniseurs sur le territoire
national en 2020. L’ADEME, Agence de
l’environnement et de la maitrise de l’énergie proposait des scénarii pour atteindre
une production de 60tW/h en 2030. Pour
atteindre un tel objectif, le Collectif scientifique national pour une méthanisation raisonnée, qui regroupe pas moins de 17 chercheurs, arrive à la conclusion qu’il faudrait
consacrer l’intégralité des surfaces de trois
départements aux CIVE. Le développement
de ces cultures intermédiaires à vocation
énergétique inquiète les chasseurs.

Des craintes légitimes pour la faune
de nos campagnes
Votre fédération reste vigilante et, au-delà
des vertus environnementales de façade,
émet quelques réserves au développement
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a méthanisation est un processus qui
vise à produire du gaz méthane à partir de la dégradation de matières organiques. La production de gaz par des exploitations agricoles repose sur la dégradation
de matières différentes telles que les lisiers,
fumiers et déchets divers. Cette pratique,
plutôt vertueuse initialement, qui consiste
à valoriser des produits qui ne le sont pas,
est en train de fortement évoluer vers la production de matières dédiées. Les nouvelles
pratiques consistent donc à cultiver des
couverts afin de produire de la biomasse qui
alimente les méthaniseurs au sein desquels
est produit le gaz. Ce gaz est de plus en
plus souvent injecté dans le réseau du « gaz
de ville ». Ces couverts sont généralement
cultivés entre deux cultures de production,
par exemple entre un blé et un maïs.

La méthanisation, espoir ou danger ?

Méthanisation et production des CIVE,
un risque pour la faune ?
Avec la loi de transition énergétique, de plus en plus de projets de méthanisation voient le jour.
Cette méthanisation, basée sur la transformation en biogaz des déchets d’élevage, est associée à
des Culture Intermédiaires à Vocation Energétique (CIVE). Si elle assure de meilleurs revenus aux
agriculteurs, la méthanisation et surtout le développement des CIVE entraine des risques pour la
faune. Notre département n’échappe pas à cette situation.
effréné des installations de méthanisation.
Nos craintes reposent particulièrement
sur la récolte des CIVE. En effet, les techniques et périodes de récolte peuvent être
fortement « impactantes » sur la faune vertébrée. Différents travaux menés sur plusieurs types de cultures et de pratiques de
récolte démontrent largement l’impact du
machinisme agricole sur les mammifères et
les oiseaux. Il est très important de retenir
que les surfaces en intercultures sont susceptibles de concentrer jusqu’à 80 % de la
faune vertébrée d’une plaine de grandes
cultures pour quelques pourcents de la sole
implantée. Les travaux de récolte impliquent
jusqu’à 80 % de mortalité dans les circonstances les plus défavorables, notamment
pendant la période de reproduction voire
toute l’année en cas de CIVE d’hiver.
Par ailleurs, l’introduction d’une culture supplémentaire entraîne une sollicitation des
sols encore plus importante et même s’il y a
un retour au champ des composts issus du
processus de méthanisation, il reste évident
que cela revient à intensifier leur utilisation.
Par expérience, l’intensification des pratiques est défavorable à l’expression de la
biodiversité et particulièrement du gibier.

Enfin, les perspectives de développement
des surfaces cultivées en CIVE sont très
inquiétantes puisque la profession agricole, l’État et la Région proposent de passer de quelques milliers d’hectares cultivés
aujourd’hui à l’échelle régionale à plusieurs
dizaines de milliers d’ici 2030 et plus encore
d’ici 2050 (Schéma régional biomasse
Bourgogne-Franche-Comté).

Les propositions des chasseurs
Si le développement de la méthanisation
inquiète les chasseurs et votre fédération,
cette dernière a décidé de faire des propositions pour informer des risques liés au développement des CIVE et trouver une alternative bénéfique à la faune de plaine. Tout
d’abord la FDC71 souhaite qu’une information objective soit faite aux exploitants agricoles sur les conséquences de cette production et particulièrement de ses pratiques de
récoltes sur la macrofaune. Plusieurs solutions méritent d’être étudiées. La nature des
CIVE afin qu’elles soient les moins attractives possibles pour la faune, car elles se
composent de plantes très favorables aux
espèces gibier de plaine. La compensation
des cultures de CIVE par la présence d’inter-

cultures favorables à la faune non récoltées
dans ces mêmes espaces est une alternative
qui permettrait de préserver la plupart des
espèces qui y trouvent abri et nourriture. La
prise en compte de la faune sauvage dans
les pratiques de récoltes. On sait aujourd’hui
que la vitesse des engins lors de la moisson
ne laisse que très peu de chance aux animaux présents dans les récoltes. La récolte
centrifuge permet également à ces animaux
d’avoir une porte de sortie et échapper aux
moissonneuses. Pour cela nous suggérons
de solliciter le Groupe technique national
AGRIFAUNE « Intercultures » spécialisé sur
ces questions pour réaliser ces travaux. Par
ailleurs, la Fédération départementale des
chasseurs de la Saône et Loire a alerté la
Fédération nationale des chasseurs afin que
ce sujet soit pris en compte et débattu avec
les représentants des organisations professionnelles agricoles. Elle a également fait
prendre en considération ce risque dans le
Schéma régional biomasse via la Fédération
régionale des chasseurs.
Enfin, la Fédération départementale des
chasseurs de la Saône et Loire considère
que ce sujet doit être traité en partenariat
avec les instances agricoles dans le même
état d’esprit que celui développé au sein du
dispositif AGRIFAUNE depuis maintenant
plus de 10 ans.
Face à ces risques, votre fédération a décidé de se mobiliser et assure une vigilance
constante sur cette situation. Les questions
environnementales restent une des priorités
du monde de la chasse et le département de
la Saône et Loire reste un acteur majeur en
matière de vigilance.
Valentin d’Algans
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Les intercultures, un programme qui prend de l’ampleur

Intercultures et CIVE utilisent des plantes favorables pour la faune de plaine

Dans notre département, ce sont aujourd’hui 2 155 hectares d’intercultures qui bénéficient
d’une aide financière de la FDC71. Implantées entre juin et août par 102 exploitants agricoles
sur 63 communes de Saône-et-Loire, elles restent en place au minimum jusqu’au 31 janvier. Le
PROSOL AZOTE semé est un mélange composé de vesce, trèfle et phacélie. Grâce à la signature d’une convention avec la coopérative agricole Bourgogne du sud, la FDC71 subventionne
leur implantation à hauteur de 22,7 % des coûts TTC des semences. Cette convention existe
depuis 2013 et a permis de passer de 310 hectares à prêt de 2 200 implantés en intercultures
favorables à la faune de plaine.
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Céline et Robin, en charge du projet ragondin

Espèces Susceptibles
d’Occasionner des Dégâts,
le Ragondin est dans le viseur
La régulation des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD), comme le Ragondin
(Myocastor coypus), est devenue indispensable. Les enjeux sanitaires, économiques et environnementaux liés à leur présence sont importants. Aussi, la Fédération départementale des chasseurs
de la Saône et Loire a mis en place un plan d’action pour lutter contre la prolifération des ragondins.
le plan de lutte du ragondin. Céline et
Robin nous l’expliquent.
« La Fédération des chasseurs porte
le projet suite à une sollicitation des
différents acteurs du territoire. Nous
sommes partis de la problématique suivante : « Comment mettre en place un
plan de lutte durable et efficace concernant le ragondin sur le département
de la Saône-et-Loire ? ». L’enjeu est de
réduire de façon importante les populations de cette espèce à l’échelle du
département. Ce plan s’articule sur trois
axes :
1) 
Fédérer les acteurs concernés par
cette problématique autour de ce projet,
2) Mobiliser durablement les chasseurs,
piégeurs et déterreurs pour intervenir
sur les populations de ragondins,
3) T
 rouver des partenaires financiers
pour pérenniser le projet.
Pour ce faire, nous avons réalisé un
état des lieux de ce qui se fait actuelle-

ment. Certaines actions de lutte existent
déjà localement mais ont été mises en
place sans véritable uniformité. Nous
avons donc rencontré les potentiels
futurs partenaires du projet : le Conseil
départemental, la FDSEA, l’association « Cultivons nos Campagnes »,
le Groupement de Défense Sanitaire
(GDS) ainsi que la Fédération de pêche.
L’objectif affiché est de rendre ce projet
opérationnel au 1er juillet 2020 correspondant au début de la campagne de
chasse. »
Aujourd’hui, qui mieux que les chasseurs, piégeurs et déterreurs peuvent
intervenir dans la régulation d’une
espèce. La Fédération des chasseurs
de la Saône-et-Loire possède des
atouts bien compris par les instances
politiques locales. Avec un réseau de
12 000 chasseurs, 700 piégeurs et
60 équipages de vènerie sous terre, il
était logique qu’elle soit porteuse d’un
tel projet. D’autant plus que cela permettra de répondre aux orientations
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éline Drion, technicienne cynégétique fédérale et Robin Grémillon,
en service civique sont en charge
de la mise en place du « Plan de lutte
ragondin en Saône-et-Loire ». La mission qui leur a été confiée est d’organiser
la régulation de cette espèce à l’échelle
départementale. Celle-ci a pour objectif
d’instaurer un dispositif uniforme par
la signature de conventions avec les
acteurs du territoire (communautés de
communes, syndicats de bassins versants…). Ces conventions porteront sur
le fonctionnement et la communication
de l’opération ainsi que sur la participation à l’indemnisation des chasseurs,
piégeurs et déterreurs de la Saône-etLoire qui régulent l’espèce.
Du fait de l’absence de prédateurs
naturels, la population de cette espèce
a rapidement augmenté avec, comme
conséquence, des risques sanitaires,
économiques et environnementaux.
Voici leurs constats.
« Les risques liés à la propagation
de la leptospirose sont importants et
cette maladie est parfois mortelle pour
l’homme mais aussi pour les animaux
domestiques et sauvages, expliquent
Céline et Robin. D’autre part, ces risques
sanitaires touchent également les élevages agricoles. Du fait de la maladie
transmissible aux animaux, il y a des
risques d’avortement chez les bovins
ainsi que des pertes économiques liées
aux dégâts sur les cultures. Les enjeux
environnementaux ne sont pas négligeables non plus. Les nuisances pour
la faune et la flore sont bien réelles. De
plus, avec la consommation d’herbes
aquatiques par le ragondin, on constate
la destruction des frayères ainsi que
la dissémination d’espèces exotiques
envahissantes telles que les Jussies
(Ludwigia sp.) très néfastes pour la biodiversité. Viennent s’ajouter à cela les
dégradations sur les ouvrages et les
berges (bassins de lagunage, bords de
chemin…) pouvant engendrer une érosion plus rapide. »
Aujourd’hui, le ragondin est classé
parmi les ESOD, dans la catégorie 1,
correspondant aux espèces non indigènes et ce, sur l’ensemble du territoire national. L’intervention humaine
est donc devenue indispensable. De ce
fait la Fédération des chasseurs a lancé

Les trous dans les berges les fragilisent

du nouveau Schéma Départemental
de Gestion Cynégétique (SDGC) 20192025 qui précise que le ragondin doit
être régulé partout où il est présent par
des méthodes sélectives (afin d’éviter
une lutte chimique).
D’autre part, il est bon de rappeler que
cette espèce peut être régulée toute
l’année et qu’il n’est pas nécessaire
d’être piégeur agréé ou garde-chasse
particulier pour le faire. Une simple
déclaration de piégeage en mairie ainsi
que la délégation du droit de destruction signée du propriétaire suffisent.
Cette délégation du droit de destruction
est différente d’une cession de droit
de chasse et elle ne s’y apparente en
aucune façon.
Le projet ragondin est maintenant
en phase de concrétisation. À l’heure
où nous écrivons ces lignes, une réunion organisée par la Fédération des
Chasseurs se tiendra le 18 février prochain pour présenter le projet à l’ensemble des organismes concernés.
Gageons que l’implication fédérale
connaîtra le succès et permettra de
réguler efficacement les populations de
ragondin dans notre département.
La Fédération tiendra informée les chasseurs, piégeurs et déterreurs de Saôneet-Loire des conventions signées. Elle
les soutiendra également dans leurs
actions de régulation de l’espèce.
Valentin d’Algans
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Céline Drion et Robin Grémillon, deux profils similaires pour un même projet

Le ragondin, une espèce à réguler

10

Le projet ragondin est un chantier important pour la FDC 71. C’est vers Robin Grémillon qu’elle
s’est tournée pour l’élaborer en collaboration avec Céline Drion, en charge des missions concernant les prédateurs et les déprédateurs.
Céline Drion est technicienne cynégétique à la FDC 71 depuis mars 2018. Elle a pour tâche la
cartographie des territoires, la gestion des dossiers se rapportant aux prédateurs et déprédateurs ainsi que des actions de formation (permis de chasser, chasse accompagnée, agrément
du piégeur). Elle vient de se voir attribuer l’unité de gestion (UG) n°18 pour le relationnel avec
les adhérents.
Robin Grémillon a intégré la FDC 71 en octobre dernier en tant que Volontaire en Service Civique.
Il a suivi une formation identique à celle de Céline Drion c’est-à-dire un Bac pro Gestion des
Milieux Naturels et de la Faune, un BTSA Gestion et Protection de la Nature, puis également
un Certificat de Spécialisation de Technicien Cynégétique. Robin a complété son cursus avec
un Bac +3 en Management. Il a réalisé ses stages au sein de la Fédération départementale des
chasseurs du Maine-et-Loire.
Les compétences de Céline et Robin devraient permettre de mener à bien ce projet qui
demande de multiples qualités.

Nos Chasses : Expliquez à nos lecteurs vos
pratiques cynégétiques.
Aurore Treuvey : Je ne chasse pas mais je suis
cavalière et j’ai la chance de pouvoir suivre le
vautrait de Ragy de Monsieur Ackermann. J’ai
abordé la chasse par le cheval et depuis un an,
cela me passionne.
Margot Germain : Pour ma part, je monte à cheval et je vais à la chasse depuis petite. Je traque
en battue le cervidé. Être à l’appui des chiens
dans le bois est pour moi la meilleure place à la
chasse. Je fais également partie d’un groupe de
sonneurs de trompe.
Etienne Demonfaucon : Dès l’âge de 4 ans
mon grand-père m’emmenait à la chasse. J’ai
donc baigné dans ce monde depuis toujours.
Aujourd’hui, je chasse le grand gibier à tir. En
battue l’hiver mais également en tir d’été ainsi
qu’à l’arc.
NC : Qu’est-ce qui a motivé un tel projet ?
AT, MG, ED : C’est Aurore qui est à l’initiative du
projet. Comme nous sommes tous passionnés
par la chasse, il a été facile de s’associer pour
le mettre en place. Nous avons été assez choqués par les nombreuses attaques subies par
la vènerie sur les réseaux sociaux. Nous avons
eu envie de montrer comment se déroule une
journée de chasse et ainsi promouvoir une
autre image que celle qui lui est trop souvent
attribuée.
NC : Pouvez-vous expliquer à nos lecteurs en
quoi consiste votre projet ?
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e LEGTA de Fontaines propose des parcours de formations dans différents
domaines, l’enseignement général et
scientifique, l’agriculture et l’aménagement
des espaces. Cet établissement propose des
secondes générales et technologiques ainsi
qu’une seconde professionnelle conduite
d’élevage et de cultures. Par la suite, les
élèves peuvent y préparer un Bac général, un
Bac Sciences et Technologies de l’Agronomie
et du Vivant, un Bac pro Conduite et Gestion
des Entreprises Agricoles polyculture élevage
et enfin un BTS Analyse Conduite et Stratégie
de l’Entreprise Agricole (ACSE). C’est dans
le cadre de ce dernier que les élèves ont un
Projet d'Initiative et Communication (PIC) à
présenter. Aurore Treuvey, Margot Germain et
Etienne Demonfaucon ont eu l’idée de montrer le déroulement intégral d’une journée de
vènerie. Rien de très étonnant à tout cela car
tous les trois sont des passionnés de l’art
cynégétique et pratiquent différents modes
de chasse. Si Margot Germain et Etienne
Demonfaucon chassent depuis tout jeune,
Aurore n’est pas encore titulaire du permis de
chasser mais suit déjà un équipage.

Aurore, Etienne et Margot

PIC du lycée de Fontaines, les étudiants
mettent la vènerie à l’honneur
C’est dans le cadre de leurs études en BTS ACSE que trois étudiants du lycée de Fontaines
ont voulu mettre à l’honneur la vènerie. Leur projet, réaliser un court métrage sur le déroulement d’une journée de chasse à courre. Retour sur un projet de valorisation auquel la
Fédération départementale des chasseurs de la Saône-et-Loire a apporté son soutien.
AT, MG, ED : Dans le cadre du BTS, nous avons
un Projet d’Initiative et de Communication
à préparer. Il nous est venu l’idée de le réaliser sous la forme d’un petit film qui retrace le
déroulement d’une journée de chasse à courre.
On y retrouve des témoignages de veneurs
expliquant ce qui les passionnent dans la
vènerie, les coulisses d’un chenil, faire le bois
le matin, le départ à la chasse jusqu’au retour,
le soir au chenil. Aurore connaît Monsieur
Ackermann et suit ses chasses au sanglier.
Nous lui avons donc demandé s’il accepterait
de participer à ce film et il a immédiatement
accepté et nous l’en remercions beaucoup.

NC : Quels moyens de communication avezvous mis en œuvre ?
AT, MG, ED : La valorisation médiatique du
projet était un point très important. Nous
avons créé une chaîne Facebook « La chasse
à courre, venez la découvrir ». Nous l’alimentons régulièrement en nouveaux contenus et
en actualité sur le tournage de notre film. Ainsi
les abonnés peuvent suivre, au fil du temps,
l’avancement de notre travail. Nous avons
fait passer des communiqués de presse dans
les publications hebdomadaires et créé des

affiches qui sont exposées chez tous nos partenaires. Et puis il y a cette interview dans Nos
Chasses en Saône et Loire.
NC : Quand doit sortir ce film ?
AT, MG, ED : Il sort le 15 mars, pour les portes
ouvertes du lycée. Nous allons également le
diffuser chez nos partenaires. Nous insistons
également sur le fait que la chaîne Facebook
« La chasse à courre, venez la découvrir »
continuera de vivre après la sortie du film.
Voilà trois étudiants qui apportent toute la
fraîcheur de leur jeunesse et un regard neuf
sur la vènerie. Surtout, nous vous invitons à
aller nombreux aux portes ouvertes du lycée
de Fontaines pour découvrir ce court-métrage
« La chasse à courre, venez la découvrir ».

NC : C’est un gros travail, comment avez-vous
fait techniquement et financièrement ?
AT, MG, ED : Oui, c’est un très gros travail.
Nous avons la chance d’avoir un caméraman
passionné, Simon Favier, qui nous réalise les
images et fait le montage. Sans lui, cela aurait
été impossible. Mais il nous a fallu également
trouver des partenaires pour financer un tel
projet. Nous avons eu la chance de recevoir
une écoute attentive et bienveillante de la
part de plusieurs organismes. En premier lieu,
Monsieur Ackermann et le vautrait de Ragy, la
FDC 71, l’armurerie James à Autun, Décathlon
Mâcon, l’Association départementale des
jeunes chasseurs (ADJC 71) et les sonneurs de
Rully.

L’avis du Maître d’équipage
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Pierre Ackermann est propriétaire du vautrait de Ragy. Il découple, en
forêt du Grand Bragny, ses anglo-français dans la voie du sanglier. Il a
bien voulu nous expliquer pourquoi il a accepté de participer à ce projet.
« Je trouve qu’il faut tout mettre en œuvre pour promouvoir la vènerie
et aider Aurore, Margot et Etienne était pour moi une évidence. Ils ont
réalisé un très bel outil de promotion. Je suis très content qu’ils m’aient
demandé d’y participer et c’est une grande satisfaction d’avoir pu faire
découvrir la vènerie à de jeunes gens qui ne la pratiquaient pas. D’une Pierre Ackermann,
manière générale, les gens qui ne connaissent pas, et n’ont pas d’a prio- le maitre d'équipae
ri, sont subjugués par la vènerie. Elle est assez facile à appréhender de du vautrait de Ragy
l’intérieur, en suivant. Les tenues, les chevaux, la meute des chiens, les trompes et les fanfares
participent à cet aspect traditionnel de la chasse. Je pense que c’est cela qui plaît, plus que la
finalité. J’ai été enchanté d’aider nos étudiants à promouvoir cet art cynégétique. »
Avec ce court-métrage, c’est un projet fédérateur qui a vu le jour et a permis de montrer une
des plus belles facettes de la chasse, en général, et de la vènerie, en particulier. De quoi rendre
heureux un maître d’équipage.
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Bilan des Conseils d’Administration, des Commissions et des Groupes de travail
Comme à l’accoutumée, voici un compte-rendu de toutes les réunions ayant eu lieu au Moulin Gandin.

CONSEILS D’ADMINISTRATION
Réunion du 1er juillet 2019
Présents
:
E. GUILLON,
A. POIDEVIN,
G. BEAUCHAMP, G. COMMEAU, R. DEPARDON,
F. DIGOY, G. GUYOT, M. LETHENET, J. PELUS,
L. PERROT, R. ROCHAY, J.-P. VOISIN et
V. AUGAGNEUR + Délégué CSE
Principaux sujets abordés :
n Doctrine éolienne
n Analyse de la consultation publique du SDGC
2019/2025 (synthèse des observations)
n Convention tir d’été
n Notion de territoire
n Miradors
n Le lièvre
n Opération faisan de l’Autunois
n Validation des travaux des différents groupes
de travail et commissions
Réunion du 1er août 2019
Présents
:
E. GUILLON,
A. POIDEVIN,
G. BEAUCHAMP, G. COMMEAU, R. DEPARDON,
F. DIGOY, G. GUYOT, M. LETHENET, J. PELUS,
L. PERROT, J.-P. VOISIN et V. AUGAGNEUR +
Délégué CSE
Excusés : G. BEAUCHAMP et R. ROCHAY
Principaux sujets abordés :
n Projet CSTC avec le CFPPA de Velet
n Dossiers police de la chasse
n Demandes de subventions
n Rencontres Saint Hubert
n Un Dimanche à la Chasse
n Contribution territoriale
n Validation des travaux des différents groupes
de travail et commissions
Réunion du 3 septembre 2019
Présents
:
E. GUILLON,
A. POIDEVIN,
G. BEAUCHAMP, R. DEPARDON, F. DIGOY,
G. GUYOT, M. LETHENET, J. PELUS, L. PERROT,
J.-P. VOISIN et V. AUGAGNEUR + Délégué CSE
Excusés : G. COMMEAU et R. ROCHAY
Principaux sujets abordés :
n Plantation de haies, bosquets et vergers
n Avancement du projet du parc naturel régional en Bresse Bourguignonne
n Guichet Unique
n Conventions tirs d’été et situation dégâts
n Projet CSTC
n Validation des travaux des différents groupes
de travail et commissions
Réunion du 28 octobre 2019
Présents
:
E. GUILLON,
A. POIDEVIN,
G. BEAUCHAMP, G. COMMEAU, R. DEPARDON,
F. DIGOY, G. GUYOT, J. PELUS, L. PERROT,
R. ROCHAY, J.-P. VOISIN et V. AUGAGNEUR +
Délégué CSE
Excusé : M. LETHENET
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Principaux sujets abordés :
n
Présentation des comptes de l’exercice
2018/2019
nD
 ossier ragondins
nA
 ssemblée Générale extraordinaire FNC
n Visio-conférence
nG
 estion des heures supplémentaires et RTT
nD
 emande de subventions
nA
 ffaires juridiques
nV
 alidation des travaux des différents groupes
de travail et commissions
Réunion du 10 décembre 2019
Présents
:
E. GUILLON,
A. POIDEVIN,
G. COMMEAU,
R. DEPARDON,
F. DIGOY,
G. GUYOT,
M. LETHENET,
L. PERROT,
J.-P. VOISIN et V. AUGAGNEUR + Délégué CSE
Excusés : G. BEAUCHAMP, J. PELUS et R.
ROCHAY
Principaux sujets abordés :
nD
 octrine urbanisme
n Délibération pour la demande de subvention pour 2020 auprès du Conseil régional
(convention pluriannuelle d’objectifs FRC –
Conseil régional)
nM
 andat éco-contribution
n Impayés (cotisation, dispositifs de marquage,
contribution territoriale)
nC
 ontribution territoriale 2020
n Sécurité
nD
 ossier plan de lutte ragondin
n Déclarations lièvres + modalités de vote par
entité petit gibier (EPG)
nA
 ssemblée Générale 2020
nD
 emandes de subvention
nR
 éunions CLGG
n E valuation du plan bocage 2020
nA
 ffaires juridiques
nV
 alidation des travaux des différents groupes
de travail et commissions
Réunion du 28 janvier 2020
Présents : E. GUILLON, A. POIDEVIN,
G. BEAUCHAMP, G. COMMEAU, R. DEPARDON,
F. DIGOY, G. GUYOT, M. LETHENET, J. PELUS,
L. PERROT, J-P. VOISIN et V. AUGAGNEUR +
Délégué CSE
Excusé : Rémi ROCHAY
Principaux sujets abordés :
nC
 ontribution territoriale
nR
 éforme de la chasse
nA
 ssemblée Générale 2020
nG
 estion des heures supplémentaires
nA
 venir d’ISNEA
nV
 alidation des travaux des différents groupes
de travail et commissions

GROUPE GRAND GIBIER

Réunion du 24 septembre 2019
Présents : E. GUILLON, G. COMMEAU,
F. DIGOY, G. GUYOT, M. LETHENET, L. PERROT,

J.-P. VOISIN, V. AUGAGNEUR et S. CAMUS
Excusés : R. DEPARDON et R. ROCHAY
Principaux sujets abordés :
n
Réunions CLGG de Novembre-Décembre
2019
n Elections des membres des CLGG
n Dégâts et prélèvements
n Miradors
n Demande de dérogations aux 20 ha minimum pour le grand gibier
n Remplacements de bracelets
n Subventions pour la protection des cultures
par clôtures 2018
n Pression de chasse
Réunion du 18 novembre 2019
Présents : E. GUILLON, G. COMMEAU, F. DIGOY,
G. GUYOT, J.-P. VOISIN, V. AUGAGNEUR et
S. CAMUS
Excusé : M. LETHENET
Principaux sujets abordés :
n Elections des membres CLGG et réunions
chevreuil
n Remplacements de bracelets
n Information et diffusion des dégâts
Réunion du 10 janvier 2020
Présents : E. GUILLON, R. DEPARDON,
F. DIGOY, G. GUYOT, M. LETHENET, L. PERROT,
J.-P. VOISIN, V. AUGAGNEUR et S. CAMUS
Principaux sujets abordés :
n Financement du compte dégâts
n Contribution territoriale 2020
n Dispositifs de marquage
Réunion du 17 janvier 2020
Présents : E. GUILLON, R. DEPARDON,
F. DIGOY, G. GUYOT, M. LETHENET, L. PERROT,
J.-P. VOISIN, V. AUGAGNEUR et S. CAMUS
Principaux sujets abordés :
n Financement du compte dégâts
n Contribution territoriale 2020
n Dispositifs de marquage
Réunion du 23 janvier 2020
Présents : E. GUILLON, G. COMMEAU,
R. DEPARDON,
F. DIGOY,
G. GUYOT,
V. AUGAGNEUR et S. CAMUS
Excusés : M. LETHENET et JP. VOISIN
Principaux sujets abordés :
n Financement du compte dégâts
n Contribution territoriale 2020
n Dispositifs de marquage
Réunion du 28 janvier 2020
Présents : E. GUILLON, G. COMMEAU,
R. DEPARDON, F. DIGOY, G. GUYOT, L. PERROT,
J.-P. VOISIN, V. AUGAGNEUR et S. CAMUS
Excusé : M. LETHENET
Principaux sujets abordés :
n Financement du compte dégâts
n Contribution territoriale 2020
n Dispositifs de marquage

GROUPE PETIT GIBIER
Réunion du 10 décembre 2019
Présents : R. DEPARDON, G. GUYOT, L. PERROT,
J.-P. VOISIN et A. MORLET
Excusés : E. GUILLON, R. ROCHAY et
V. AUGAGNEUR
Principaux sujets abordés :
n Prélèvements lièvres
n Commission Petit Gibier de la FNC
n Modalités de demande de plan de gestion
lièvre
n Demande de subvention
n Achat de matériel

COMMISSION COMMUNICATION
Réunion du 29 juillet 2019
Présents : E. GUILLON, F. DIGOY, R. ROCHAY,
J.-P. VOISIN, P. GAULTIER et V. AUGAGNEUR
Principaux sujets abordés :
n Journal « Nos Chasses » d’Août 2019
n Revue « La chasse en Saône et Loire en 2018 »
n Rencontres Saint Hubert
n Newsletter d’Août
n Grande Fête Chasse et Campagne
n Un Dimanche à la chasse
Réunion du 30 août 2019
Présents : F. DIGOY, G. GUYOT, J.-P. VOISIN,
P. GAULTIER et V. AUGAGNEUR
Excusée : E. GUILLON
Principaux sujets abordés :
n Journal « Nos Chasses » d’Août 2019
n
Communication suite à l’approbation du
SDGC
n Revue « La chasse en Saône et Loire en 2018 »
n Un Dimanche à la chasse
n Grande fête Chasse et Campagne
n Opération Fleuves et Rivières propres 2019
n Congrès de la FNOSAD
n Espaces publicitaires
n Décathlon
n Ménigoute 2019
Réunion du 18 novembre 2019
Présents : E. GUILLON, G. GUYOT, J.-P. VOISIN,
P. GAULTIER et V. AUGAGNEUR
Excusé : F. DIGOY
Principaux sujets abordés :
n Projet PIC de 3 étudiants (Projet d’Initiative de
de Communication) sur la chasse à courre
n Point de situation sur la communication
n
Newsletter « grand public » de Novembre
2019
n Les inscriptions au permis de chasser
n Forum des métiers 2020
n Journal « Nos Chasses » de Mars 2020.

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

L'ADB 71 en préparation du congrès de juin 2020

ADB 71
ADB 71 est une association qui se veut confiante dans
ses adhérents pour que chacun instaure à titre individuel, un comportement digne et respectueux envers
l’espèce sans que ne soient rajoutées de contraintes
inutiles dans le domaine de la gestion d’une espèce en
parfaite santé biologique !
Face aux grandes difficultés, voire impossibilité à
réellement apprécier et connaître les populations de
migrateurs où figure la bécasse, faute de bioindicateurs fiables et scientifiquement reconnus, ADB 71
s’élèvera toujours contre l’augmentation de règles
strictes et contraignantes dans le plus pur respect de
la chasse et sa pratique !

Participant à toutes les études scientifiques sur la
bécasse permettant d’améliorer les connaissances sur
cette dernière, ADB 71 et BDF (Bécassiers de France)
appellent leurs adhérents, à œuvrer dans la recherche
et l’avancée des connaissances.
ADB 71 informe tous les bécassiers de Saône-et-Loire
ainsi que l’ensemble des chasseurs, que le congrès
national BDF se tiendra dans notre beau département
le week-end du 13 et 14 juin 2020. Tous les intéressés
seront les bienvenus à l’assemblée générale qui se
tiendra au siège de la Fédération à Viré le dimanche
14 juin à 9 h 30 pour cette grande manifestation.
À votre disposition.
Le secrétaire : Gilles Perrot
Pierre Langlois Président ADB 71 : 06 09 64 77 27

Union Nationale pour l’Utilisation
de Chiens de Rouge : UNUCR 71
« Laisser, à la suite d'une chasse, un animal blessé
sans avoir entrepris une recherche est intolérable. On
peut s'imaginer les souffrances qu'une blessure par
balle peut engendrer. L'animal peut mourir quelques
heures après le tir, mais également souffrir pendant
plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
L'éthique de la chasse au grand gibier exige impérativement que, par respect de l'animal, ce dernier,
lorsqu'il est blessé, fasse l'objet d'une recherche
systématique. Les meilleures chances de succès ne
peuvent être obtenues qu'avec le concours de chiens
spécialisés menés par des conducteurs formés et
expérimentés.
L'UNUCR forme ces équipes, car la recherche du
grand gibier blessé est une discipline qui demande
beaucoup d'efforts, d'abnégation, des connaissances
profondes en matière de balistique, de la morphologie, de l'éthologie des animaux, la maîtrise du dressage de son chien, une grande prudence dans les
actes, et une harmonie totale du maître avec son
chien de sang.
Fondée en 1980, l'UNUCR a, depuis sa création, formé
un grand nombre d'équipes conducteur-chien opérationnelles pour la recherche du grand gibier blessé. »
En France, pour la saison 2018-2019, l’UNUCR estime
à plus de 100 000 le nombre de grands animaux
blessés et, pour les trois quarts, jamais recherchés.
Les 700 conducteurs agréés de l’UNUCR ont procédé à 26 000 interventions pour un taux de réussite
de presque 45 %. Les deux tiers de ces recherches
concernent le sanglier et 15 recherches ont été effectuées sur le loup.
Il y a trente ans, moins de 1 000 recherches étaient
réalisées en France, pour un taux de réussite de 35 %.
Pour autant, l’UNUCR ne se satisfait pas de ces
chiffres, car malgré cette "nette progression", seulement un animal blessé sur 4 fait l’objet d’un appel
pour une recherche !
Or, rechercher un animal blessé doit faire partie de
l’acte de chasse.
Concernant l’UNUCR dans notre département, je vous
encourage à aller voir sur notre site internet (https://
patrickjaillet4.wixsite.com/unucr71) les détails de nos
réalisations sur 2019 et notre actualité pour 2020,
notamment concernant les sujets ci-dessous:
- Les chiffres des recherches sur la dernière saison
=> en synthèse, même constat que sur l’ensemble de
l’hexagone, les chiffres progressent (lentement) mais
pour la très grande majorité des animaux blessés
les recherches ou les contrôles de tirs ne sont pas

L’association pour la chasse et la gestion du
petit gibier en Saône et Loire (ADCPG 71) tiendra sa première assemblée générale le samedi
21 mars 2020 à 10 heures, salle du Baillage dans
la ville de Charolles.
Cette première assemblée générale permettra
de présenter le bureau aux membres de l’association, d’accueillir de nouveaux membres et de
créer des groupes de travail sur différentes thématiques, comme la réintroduction du faisan, la
gestion du lièvre ou la conservation de l’habitat.
C’est pour cela que cette assemblée générale est
ouverte au plus grand nombre afin d’avoir le plus
d’idées et de pistes de travail.
La réflexion de ces groupes de travail permettra d’être force de proposition auprès de la
Fédération des chasseurs de la Saône et Loire,
pour la gestion future du petit gibier.
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1re AG de l’Association départementale
pour le petit gibier en Saône-et-Loire

Pour clôturer cette réunion, un repas sera proposé au restaurant « Les 4 Marmoins ». Afin
d’en faciliter l’organisation, veuillez réserver les
repas auprès de Rémi ROCHAY, Président de
l’ADCPG 71 (Tél. 06 08 24 66 33), au plus tard le
10 mars.

ADCGE 71
Suite à la procédure de renouvellement du droit de
chasse sur le Domaine public fluvial (DPF) de l’État,
l’Association départementale des chasseurs de gibier
d’eau continue à gérer la chasse sur les lots du DPF
pour la période 2019-2028. L’association participe par
ailleurs aux études menées par l’ANCGE, la FNC ou
l’ISNEA comme la récolte d’ailes d’anatidés.

Pour toute information sur l’ADCGE, la chasse sur
le DPF ou sur les études en cours, vous pouvez vous
rendre à la permanence de l’association le mercredi
matin à Chalon-sur-Saône (42 rue du Docteur Laennec,
au 1er étage) ou contacter le président Michel RAYMOND
(Tél. 06.74.93.41.24 – Mail : adcge71@yahoo.fr).

Assemblée générale de l'APASL
le samedi 11 avril à Montceau les Mines

déclenchés… et le nombre d’appels pour rechercher
les chevreuils blessés est très très faible.
- 22 séances de Sensibilisation aux « contrôles des
tirs et à la recherche du grand gibier blessé » auprès
de tous les candidats au permis de chasser.
- Organisation de l'épreuve pour valider et agréer
les conducteurs et leurs chiens avec les juges de la
Société Centrale Canineen juin 2020 dans la forêt de
la Ferté (journée ouverte aux chasseurs).
- Notre présence sur les salons de la chasse dans la
région.
- Stage de formation/sensibilisation (contrôles des
tirs et recherche au sang) dédié aux chasseurs en
partenariat avec la FDC 71 et certaines associations
de chasseurs.
- Présence de l’UNUCR 71 lors de nombreuses réunions CLGG.
- Nos partenariats : FDC 71 / Gîtes de France…
- La liste des conducteurs agréés et leurs coordonnées
N’hésitez pas à faire appel aux services des 6
conducteurs agréés de l’UNUCR actuellement actifs
en Saône-et-Loire qui souscrivent une assurance
spécifique à la recherche => ceci est une garantie et une sécurité, pour votre équipe de chasse, en
plus de vous appuyer sur l’expérience spécifique de
ces conducteurs, d’agir dans le respect de la loi qui
encadre très précisément l’acte de recherche d’un
grand gibier blessé.
Tous sont bénévoles : la recherche d’un grand gibier
blessé par un conducteur UNUCR est totalement gratuite.
Contact : Patrick JAILLET, délégué départemental
(Tél. 06 72 60 63 14 – mail : patrick.jaillet4@gmail.com)

La saison cynégétique 2019/2020 a été favorable pour le piégeage.
L’Arrêté Ministériel concernant le classement
des espèces susceptibles d’occasionner des
dégâts du groupe II pour les trois années à venir
permet le piégeage de sept espèces en Saône et
Loire (renard, fouine, martre, corbeaux freux, corneille noire, pie bavarde et étourneau).
Un financement pour inciter au prélèvement des
ragondins pour l’année cynégétique 2020/2021
est espéré en collaboration avec la FDC 71 et nos
partenaires financiers (voir l’article concernant

le ragondin). Des structures sont prêtes à financer davantage des piégeurs qui seront volontaires pour agir régulièrement dans des zones
sensibles comme des lagunes ou à proximité
des villages et villes. Exemple de la convention
avec Marc Labille pour le Bassin Versant de la
Dheune. Notre Assemblée générale aura lieu
à la salle des mineurs à Montceau les Mines le
samedi 11 avril 2020. Je vous attends nombreux.
Bien Cordialement,
Jean-Paul VOISIN (Tél. 06 73 09 80 99 – Mail :
jean-paulvoisin@orange.fr)

L’ADJC 71
Concernant les jeunes chasseurs, deux événements
principaux sont à retenir cette année. Nous serons présents lors du "Concours de meutes dans la voie du sanglier" annuel du Domaine des Roquelins (Saint Eugène)
les 1-2-3 Mai avec une journée spéciale jeunes chasseurs le Samedi 2 Mai.
Nous serons également présents lors de la "Grande fête
Chasse et Campagne" au château de Bresse sur Grosne
le Dimanche 2 Août.
Nous espérons voir de nombreux jeunes et responsables de chasse du département lors de ces manifestations.
Vous pouvez nous suivre ou obtenir des informations
sur notre association sur la page Facebook (Association
départementale des jeunes chasseurs de Saône et Loire)
ou via notre boîte mail (adjcsaoneetloire@gmail.com).
Président : Etienne THEREAU
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S’équiper

Partager

Voyager

Les associations de chasse (suite)

Rencontrer

ADEVST 71 - 2020

LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS

27 au 30 mars
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Les veneurs en action

PARC DES EXPOSITIONS
L’ÎLE L’AUMÔNE
ALLÉE DES ÎLES ÉRIC TABARLY
78200 MANTES-LA-JOLIE
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PAS DE PÉRIODE COMPLÉMENTAIRE
POUR CHASSER LE BLAIREAU
EN SAÔNE-ET-LOIRE
PLUS DE PRÉLÈVEMENT ET DE RÉGULATION
DE BLAIREAU EN SAÔNE-ET-LOIRE
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L’Association Départementale des Équipages 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 animaux concernés par la
chasse sous terre.
Pour les personnes désireuses d’inviter
un équipage ou de pratiquer ce mode de
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.
Prochains RDV :
• Assemblée Générale de l’ADEVST 71 le vendredi 3 avril 2020 à 19 h 30 à La Chapelle Saint
Sauveur.
• NON DÉFINI : attente de l’arrêté préfectoral pour
la période complémentaire
• Assemblée Générale AFEVST le samedi 13 juin
2020 à LAMOTTE BEUVRON (41).

22/01/2020 09:49

À l’heure où sont écrites ces quelques lignes
nous ne savons toujours pas si nous pourrons
chasser le blaireau dans notre département.
À la suite de la consultation publique concernant
l'arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur
les périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces de gibiers
pour la campagne 2019/2020, la DDT n’a pas
proposé de période complémentaire permettant
aux équipages de vènerie sous terre de chasser
le blaireau à partir du 15 mai.
Début août, tous les Maîtres d’Équipage adhérents à l’ADEVST 71 ont été informés de l’importance de cette consultation publique par mail ou
par courrier. Un argumentaire leur a été fourni.
Sur les 60 équipages adhérents à l’ADEVST 71,
je pensais pouvoir compter sur 2 à 3 personnes
par équipage pour envoyer une contribution favorable concernant la période complémentaire. Plus
celles envoyées par nos amis les plus motivés
au niveau national, j’espérais donc compter sur
au moins 150 contributions favorables. Dans les

autres départements nos détracteurs émettent
une cinquantaine de contributions défavorables
à la vènerie sous terre et à la période complémentaire du blaireau. Malheureusement il y a eu plus
de 100 contributions défavorables contre seulement 52 contributions favorables. La mobilisation de nos détracteurs a doublé pour la Saône
et Loire. Nous devons impérativement revoir
notre système d’information auprès des maîtres
d’équipage et accroître notre mobilisation.
Afin que l'arrêté préfectoral portant sur les
périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces de gibiers
pour la campagne 2019/2020 ne soit pas attaqué l’administration a donc supprimé la période
complémentaire du blaireau.
Fin août, nous avons la confirmation que nous ne
pourrons pas chasser le blaireau.
Les représentants du monde agricole (Chambre
d’agriculture, FDSEA 71 et l’association Cultivons
nos Campagnes) ont été informés de la situation,
nous ont assuré de leur soutien.
Les 25 septembre 2019 et 9 janvier 2020,
l’ADEVST 71 a été reçue à la Fédération
Départementale des Chasseurs de Saône et
Loire pour élaborer le dossier destiné à la DDT.
Nous avons apprécié la qualité du document présenté par Peggy GAULTIER chargée de mission
de la Fédération Départementale des Chasseurs
de Saône et Loire.
Jusqu’à présent pour chasser le blaireau, les
maîtres d’équipage et leurs membres d’équipage
devaient élever et sélectionner de bons petits
chiens de chasse sous terre. Au-dessus du terrier,
être capable de localiser dans le meilleur délai
le chien qui chasse sous terre. Il fallait bien sûr
une bonne condition physique pour manier pelle
et pioche pour accéder au chien et à l’animal de
chasse.
Aujourd’hui en plus de ces compétences, et
c’est indispensable si nous voulons continuer à
chasser le blaireau et faire travailler nos chiens, il
faudra pour tous les maîtres d’équipage et leurs
membres, utiliser le clavier de l’ordinateur ou sa
plume pour apporter des contributions argumentées pour justifier la chasse du blaireau dans
notre département à chaque arrêté préfectoral. Il
est également indispensable de transmettre tous
les prises par commune et de faire remonter les
dégâts de blaireau aux cultures et infrastructures
Christophe DEBOWSKI, Président de l’ADEVST 71
(Tél. 06 31 89 31 03 – Mail : debowski.christophe@
orange.fr)

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

AFACCC 71
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La recherche du grand gibier blessé :
une aide indispensable
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Aimer la chasse pour le chien

L'ARGGB lors d'une journée
de formation
Le grand gibier constitue un admirable patrimoine naturel. Toutes les espèces doivent
être sauvegardées. Aussi, tout chasseur
digne de ce nom se doit de contrôler chacun
de ses tirs, que l’animal soit supposé manqué
ou blessé.
La recherche, question d’éthique
Laisser, à la suite d’une chasse, un animal
blessé sans avoir entrepris une recherche est
intolérable.
On peut imaginer les souffrances qu’une
blessure par balle peut engendrer. L’animal
peut mourir quelques heures après le tir ou
souffrir pendant plusieurs jours. Il est impératif que, par respect pour lui, ce dernier fasse
l’objet d’une recherche systématique par
un conducteur agréé et reconnu dans ses
interventions par le SDGC en vigueur dans le
département.
L’ARGGB Ile-de-France/Bourgogne encou
rage vivement tous les chasseurs de grand
gibier à adopter les bons réflexes pour favoriser la réussite d’une recherche : bien vérifier votre tir et au moindre signe de blessure,
baliser l’endroit du tir et la fuite de l’animal.
Surtout ne pas suivre et appeler un conducteur de chien de sang agréé.
Communiquer auprès des chasseurs
En termes de communication, via les fédérations, les revues spécialisées ou les fêtes
de la chasse, la priorité est de communiquer
avec les jeunes. Concrètement notre asso-

ciation souhaiterait augmenter le nombre de
ces conducteurs. Aujourd’hui, nous sommes
22 conducteurs dont 4 stagiaires dans l’Ilede-France/Bourgogne. Il faudrait arriver à
augmenter les effectifs. Le recrutement est
très difficile car la disponibilité prime dans
cette discipline.
Journée d’initiation et de formation à la
recherche du grand gibier blessé
En association avec l’ARGGB Centre, nous
proposons un stage d’une journée d’initiation et de formation à la recherche du grand
gibier blessé à Morogues dans le Cher (18).
Cette journée, qui se déroulera le dimanche
17 mai 2020, se compose de deux parties :
le matin en salle pour la théorie (toute la
règlementation, comment choisir le chien,
comportement du chasseur après le tir, etc.)
et l’après-midi sur le terrain (traçage de piste,
recherche d’indices, balisage des pistes, travail du chien, etc.).
Renseignements et inscription auprès de
Mme Danielle CACARD (Tél. 06 74 16 01 25 –
Mail : gcacard@wanadoo.fr)
Si vous avez des questions ou si vous
désirez devenir conducteur agréé, n’hésitez pas à contacter Régis LONGUET
(Tél. 06 43 49 77 71 - Mail : arggb.idf.
bourgogne@orange.fr)
Site internet : http://arggbiledefrancebo.wixsite.com/arggb-idf-bourgogne

1980-2020 : 40 ans de l’Association des
chasseurs de grand gibier de Saône-et-Loire
Pour ses 40 ans, l’ADCGG 71 organise
une fête le samedi 6 juin à la salle des
fêtes de Génelard à 10 heures lors de son
assemblée générale. Tous les chasseurs
de grand gibier du département sont les
bienvenus.
Vin d’honneur offert, repas de gala (sur réservation), sonneurs, expositions de photos et trophées.

Concours de photos insolites : clichés
à envoyer à adcgg71@yahoo.fr (classement et récompenses remis au cours du
repas).
Inscription au repas : 15 € par personne,
chèque à l’ordre de ADCGG71 à retourner
avant le 16 mai à M. Bernard ODDOU – 8 route de
Montret – 71440 THUREY

Évolutions
La chasse aux chiens courants rassemble de
plus en plus de chasseurs. Le nombre d’adhérents AFACCC71 est passé de 193 en 2016 à 202
en 2017 puis à 233 en 2018 et enfin à 257 en
2019. Cette forte augmentation semble devoir se
poursuivre dans les années à venir. En effet, ce
mode de chasse des petits et gros gibiers plaît
énormément par son éthique et sa sportivité,
les jeunes y sont particulièrement sensibles. De
plus la chasse aux chiens courants participe fortement à la dispersion des populations de grand
gibier et par la tend à limiter la facture dégâts.
Concours
Trois concours seront organisés en 2020 par
l’AFACCC71 en partenariat avec les chasseurs
locaux. Ces concours sont ouverts aux adhérents AFACCC71.
Pour les inscriptions, contacter le responsa
ble des épreuves : Christophe Debowski au
06 31 89 31 03.
- Meutes sur sangliers : Le concours se déroulera le week-end des 7 et 8 mars 2020 en région
Autunoise au départ de la salle des fêtes de
Brion. 6 meutes concourront pour ce concours
départemental.

- Meutes sur chevreuils et démonstrations sur
autres gibiers : Le concours se déroulera le
week-end des 28 et 29 mars 2020 au départ du
domaine de Rochebin à Azé. 4 meutes sur chevreuils concourront les matins pour ce concours
départemental. Les après-midi seront consacrés
à des démonstrations de meutes sur lapins,
lièvres, renards et sangliers.
- Chien de pied : Le concours se déroulera le
samedi 11 avril 2020 à Verzé. 12 concurrents participeront à ce concours départemental.
Formation juges
Une formation de juge FACCC va se dérouler
en Avril ou mai 2020 à Mellecey. Les adhérents désireux de s’impliquer peuvent contacter
Christophe Debowski au 06 31 89 31 03.
Assemblée générale
L’AFACCC 71 tiendra son assemblée générale
annuelle le vendredi 20 mars 2020 à 19 h à la
salle de Changy (5 km sud ouest de Charolles).
Président : Jean Pierre LACOUR (Tél. 06 11 40 12 69
- jean-pierre.lacour@wanadoo.fr)
Secrétaire : Jean Noël DUCRET (Tél. 03 85 40 26 82
– Mail : jean-noel.ducret@orange.fr)

CNB 71
2 actions en ce début d’année pour le CNB 71 :
Le 3 janvier, une soirée « lecture d’ailes » fut
organisée à Lugny les Charolles afin de sensibiliser les membres du Club national des bécassiers
(CNB) présents ainsi que les invités, à la nécessité d’envoyer les ailes des oiseaux prélevés aux
« lecteurs » formés par le CNB, mais aussi de
pouvoir définir si l’oiseau que l’on a en main est
jeune ou adulte. Ceci est réalisé dans l’optique
d’une meilleure connaissance des prélèvements
et donc une bonne gestion de l’espèce.
Le 1er mars, 2e rencontre « autour du chien bécassier » en forêt de Givry pour les adhérents du
CNB de la région Bourgogne-Franche-Comté. Le
but de cette journée est de présenter son chien,
sous le regard d’un juge qui pourra donner des
conseils au conducteur. Pas de classement,
cette journée se veut conviviale et pédagogique.
24 chiens seront présentés, à la date d’aujourd’hui, nous espérons que les oiseaux seront
présents en nombre pour le plus grand plaisir de
nos compagnons à 4 pattes.
Les effectifs du CNB 71 sont en nette augmentation, preuve que les chasseurs sont conscients
qu’une association reconnue, auteur de nombreux travaux et porteur d’une éthique, a toute sa

place pour assurer la pérennité de notre passion !
Vous prélevez une bécasse baguée alors
contactez la FDC, en donnant la date et le lieu
de prélèvement. En 2019, une bécasse baguée
par l’équipe du 71 a été reprise en Russie après
12 années de port de la bague !
« CNB de Saône-et-Loire, l’adhésion au club
permet de recevoir 4 revues par an, des articles
scientifiques, cynophiles, des anecdotes, la vie
des sections… ».
Pour tout renseignement ou adhésion : contacter Pascal AUZEIL (Tél. 06 18 79 08 90 - Mail :
pauzeil71@orange.fr)
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