Planning des Formations proposées
par la Fédération Départementale
des Chasseurs de la Haute-Loire

2022

Chasse à l’approche ou à l’affût
Apporter les connaissances indispensables à la pratique de ce mode de chasse ou à son organisation sur le territoire de
chasse.
Lieu : Centre de Formation Cynégétique de Lavaux à Paulhaguet
Durée : 1 journée

Date : 13 mai		

Je m’inscris

Examen initial de la venaison
Former les chasseurs à l’examen initial de la venaison en vue de sa commercialisation ou de l’organisation de repas de
chasse.
Lieu : Siège de la Fédération
Date : 1er juillet (14h à 17h)
Je m’inscris
Durée : 1/2 journée

Chasses collectives : organisation et sécurité (2 personnes maxi par territoire)
Former les chasseurs chargés de l’organisation des battues.
Lieu : Centre de Formation Cynégétique de Lavaux à Paulhaguet		
7 juillet		

8 Juillet		

4 Dates (cocher la date souhaitée) : 		

22 juillet 		

2 Septembre

Durée : 1 journée (9h-17h)

Agrément de Piégeur
Connaître la réglementation du piégeage, la biologie des espèces susceptibles d’être capturées, les règles d’utilisation des
pièges en vue d’obtenir l’agrément de piégeur.
Lieu : Siège de la Fédération et Centre de Formation Cynégétique de Lavaux à Paulhaguet
Durée : 16 heures		

Dates : 13 et 14 octobre		

Je m’inscris

Agrément de Garde Chasse Particulier
Lieu : Siège de la Fédération
Durée : 18 heures
Dates : 18, 25 novembre et 2 décembre			
Le dossier doit être adressé à la FDC par l’ACCA qui aura au préalable validé la candidature en Assemblée Générale.

INSCRIPTION À RETOURNER AU MOINS UN MOIS AVANT LA DATE DE LA FORMATION
Nom : 							Prénom :
Adresse : 							Ville :
Code Postal : 			
Territoire de chasse :

Tél : 				

e-mail :

Formation Chasse à l’arc
Organiser à l’échelle des départements auvergnats :
• Le 14 mai dans l’Allier au domaine des Sallards
• Le 17 septembre en Haute-Loire à Paulhaguet
• Le 11 juin dans le Puy de Dôme à Aydat

Télécharger l’imprimé d’inscription

Formation Sécurité Décennale Obligatoire
Formation sécurité Décennale Obligatoire.
Chaque chasseur devra l’avoir suivi d’ici à 2030.
La FDC 43 prévoit de convoquer les chasseurs par le biais des ACCA.
Un bon d’inscription spécifique à cette formation sera adressé aux ACCA lorsqu’une
séance sera programmée sur le secteur à l’automne 2022.

