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Le Président de la Fédération  
Départementale des Chasseurs  

de la Haute-Loire Louis Garnier, 
le Conseil d’administration et  

l’ensemble du personnel 
vous souhaitent une excellente année 2018.



    Louis GARNIER

Belle et heureuse année 2018 à toutes et tous.

Les personnels et le Conseil d’administration se joignent à moi pour vous pré-
senter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui verra, je n’en doute 
pas, la réalisation de vos souhaits les plus chers.

Au niveau national la modification des statuts des Fédérations tant Natio-
nale, que Régionales ou Départementales a été validée par la Commission 
Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage. Reste à attendre les modalités 
pratiques législatives.

Je vous redis ma grande inquiétude quant aux orientations futures de l’Agence 
Française de la biodiversité. Je me pose également beaucoup de questions 
quant à la gestion de la migration et de l’état de conservation des espèces 
gibiers en France.

Ce sera, sans aucun doute, inscrit dans les combats de la FNC demain. Il fau-
drait peut-être s’inspirer du modèle américain dans lequel les espèces gibiers 
sont exclusivement gérées par les organismes cynégétiques ?

Cette année, l’Assemblée Générale de la FNC aura lieu à Lyon le 22 mars et 
nous débattrons à coup sûr de tout ça et de bien d’autres sujets.

Au plan régional, la FDC a déposé des projets et en prépare d’autres pour le 
renouvellement de la convention triennale avec la Région politique. J’espère 
qu’au niveau ACCA les subventions seront bientôt versées et permettront la 
finalisation de vos différents projets.

Au plan départemental, je ne saurais encore trop vous sensibiliser à la 
maîtrise des dégâts occasionnés par le grand gibier et en particulier par le 
Sanglier. Cette année cynégétique sera sans aucun doute à marquer d’une 
pierre noire. Les dégâts connaissent une poussée exponentielle.

A l’horizon cinq voir dix ans, serons-nous capables de maîtriser les 
populations de grand gibier ? Je m’interroge, mais je veux rester op-

timiste, sachant que vous saurez tout mettre en œuvre pour main-
tenir cet équilibre agro-sylvo-cynégétique si fragile et pourtant 

indispensable.

En Saint Hubert, Cordialement 

Le Mot du Président
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Ce planning est susceptible d’être 
modifié en fonction des impératifs de 

service ou du nombre de candidats tant au 
niveau de la Fédération des Chasseurs que 
de l’Office National de la Chasse et de la 

Faune Sauvage.
! Article Prix Frais d’envoi Frais d’envois 

multiples

Manuel 12,00 € 5,01 € 1 manuel + 1 
DVD 

5,01 €DVD  
Théorique

20,00 € 2,01 €

Tous ces articles sont en vente à la FDC

www.reussite-permisdechasser.com
Toutes les questions 

de l’examen !

Le permis de 
chasser en ligne 
est également 
utilisable sur 
tablette et 

smartphone

Pour bien se préparer

La formation théorique a lieu au Siège 
Social de la Fédération, 4 rue des Artisans - VALS 
PRES LE PUY de 9 h à 12 h et de 14 h 00 à 
17 h 00.

La formation pratique au Centre de Formation 
Cynégétique de Lavaux à Paulhaguet de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h.

L’examen se déroulera au Centre de Formation 
Cynégétique de Lavaux à Paulhaguet.

Chaque candidat inscrit recevra une 
convocation individuelle à ces formations.

*Dossier complet reçu à la FDC.

Formation théorique 
(une journée)

Formation pratique
(une journée)

Examen unique
(pratique et théorique)

PREMIERE SESSION
(Inscription* avant le 

25 janvier 2018)

DEUXIEME SESSION
(Inscription* avant
 le 30 avril 2018)

(candidat né avant le 
20/06/2003)

Mercredi 30 mai
ou

Mercredi 6 juin

Vendredi 8 juin
Lundi 11 juin
Mardi 12 juin

Mercredi 13 juin
Jeudi 14 juin

Vendredi 15 juin

Mercredi 20 juin
Jeudi 21 juin

Jeudi 28 juin
Vendredi 29 juin

(20 candidats par jour)

TROISIEME SESSION
(Inscription* avant
 le 15 juin 2018)

(candidat né avant le 
23/07/2003)

Mercredi 11 juillet
Lundi 16 juillet
Mardi 17 juillet

Mercredi 18 juillet

Lundi 23 juillet
Mardi 24 juillet

Mercredi 25 juillet
Jeudi 26 juillet

(10 candidats par jour)

JOURNEES DE
FORMATION CHASSE 

ACCOMPAGNEE
Vendredi 20 juillet – Vendredi 24 août

C O M P L È T E

Permis de Chasser - Chasse Accompagnée
Le planning 2018 !
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Le mercredi 25 octobre, 13 nouveaux chasseurs ont eu le privilège de participer à une journée de chasse au chevreuil 
organisée par la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Loire en partenariat avec le Département de la 
Haute-Loire dans ce cadre magnifique qu’est le Domaine du Sauvage sur la commune de Chanaleilles.

Un privilège décroché au mérite puisque les 13 participants ont été sélectionnés par leurs bons résultats à l’examen du 
permis de chasser.

Cette journée de chasse, bien sûr conviviale, se veut aussi pédagogique. Lors de cette battue, l’objectif de la Fédération 
des chasseurs est de montrer à ces nouveaux chasseurs que l’application stricte des règles qui leur ont été inculquées au 
cours de leur formation ne nuit en rien à l’efficacité de la chasse.

Cet objectif a été complètement atteint puisque 2 des 4 chevreuils attribués à cette journée ont été prélevés ainsi 
qu’un renard et ceci avec un total respect 
des consignes de sécurité. Les tireurs ont 
été félicités tout comme ceux (et ils ont été 
nombreux), qui ont dû s’abstenir de tirer, 
justement par respect des consignes.

Pour le plaisir de la chasse, les 
représentants de l’AFACCC de Haute-Loire 
(Association Française pour l’Avenir de 
la Chasse aux Chiens Courants) avaient 
sélectionné les meilleures meutes du 
département. Ainsi, les griffons fauves de 
Bretagne de M. Philippe 
Morel, les Griffons 
de Julien Raveyre et 
Pierre-Yves Béraud et 
les Bassets Hound de 
Daniel Dumont ont été 
découplés et ont offert 
de magnifiques menées.

• L’acte de chasse jusqu’au bout !
Ces nouveaux chasseurs ont mené l’acte de chasse jusqu’au bout 

puisque qu’ils ont même participé au traitement du gibier (dépeçage et 
éviscération). A cette occasion, les règles d’hygiène ont été rappelées ainsi 
que les éléments à prendre en compte pour l’examen initial de la venaison.

En fin de journée, après le repas pris à l’auberge, le partage de la 
venaison a été réalisé et les participants ont également reçu des lots offerts 
par la FDC43 et son partenaire : l’armurerie PY Chasse de Sanssac l’Eglise.

Un Grand Merci au Département de la Haute-Loire qui nous ouvre 
le Domaine pour réaliser cette journée. Merci également aux chasseurs 
locaux pour leur concours apporté lors de la préparation de cette journée.

Accueil des nouveaux chasseurs au Domaine du Sauvage

L es chasseurs qui ont eu la chance de prélever les animaux sont : 

Jonathan Lozano et Denis Guillaumond pour les deux chevreuils 
et Amandine Besson pour le renard.
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Sélectionnée par la FDC43 pour participer au stage 
de chasse dans la Réserve Nationale des Bauges...
Lise Mercier témoigne

J’ai eu l’opportunité de faire un séjour dans le massif des Bauges 
où nous avons observé des espèces comme le chamois, le mouflon, 
et le tétras et appris beaucoup de choses dont le respect de la nature 
et de la chasse. 

Lors de nos activités, des intervenants nous ont fait découvrir la 
reconnaissance des animaux et des végétaux, la maîtrise d’une arme 
de chasse, et l’utilité de la recherche au sang. 

Le plus émouvant fut pour moi le dernier jour, avec pour conclusion 
de ce stage le prélèvement d’un cabri grâce à l’expérience de mes 
deux accompagnateurs que je remercie. Des personnes que j’ai 
beaucoup appréciées pour leur patience et leur humour. 

Pour finir sur l’ensemble du stage : j’en garderai un très bon 
souvenir avec des personnes superbes, un paysage magnifique et 
des moments inoubliables, une expérience à refaire j’espère un jour. 

Je remercie la Fédération de m’avoir permis de faire ce stage, et 
toutes les personnes qui nous ont accompagnés.

La relève est... sur le bon pied !

Lise Mercier est la plus jeune candidate majeur de Haute-
Loire a avoir réussi un sans faute à l’examen du permis de 
chasser en 2017.

Pour traquer la bête noire, l’équipe à sanglier de 
l’ACCA de Lapte allie vigueur et forme physique, 
expérience et connaissances cynégétiques, travail et 
efficacité de chiens créancés. Mais autre performance 
enviable : elle a dans ses rangs pas moins de 7 jeunes 
dont une chasseresse (presqu’un tiers de l’équipe). Ce 
mélange de générations concocte des moments forts. 
Leur fraicheur et leur bonne humeur boostent les plus 
anciens, bousculent parfois leur autorité mais distillent une 
ambiance qui décoiffe … même les devenus chauves. A 
côtoyer cette juvénilité, c’est comme un bain de jouvence. 
Dans tous les cas, ce pétillant cocktail du « si jeune savait, 
si vieux pouvait » se consomme sans modération.

Christian Meyer (membre de l’ACCA)
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Comme le CNB43 l’avait proposé, l’opportunité de faire 
découvrir la chasse à la bécasse à un jeune chasseur (de 
sanglier en l’occurrence) me fut donnée en ce mois de 
novembre. Romain m’a effectivement accompagné ce mercredi 
où le temps fut idéal sur ce plateau situé à environ 1000m 
d’altitude. Dans un secteur favorable, ma pointer CANNELLE 
donne une bonne indication mais je vois la bécasse prendre 
discrètement la poudre d’escampette ! Nous partons dans sa 
direction et à moins de 100m dans la côte, Romain peut observer 
un superbe arrêt. Pas coutumier du déduit, il se place pourtant 
idéalement mais ses 2 coups de feu restent sans effet ! Dommage pour 
sa 1ère bécasse tirée au cours de sa certes courte carrière de chasseur. 
Oiseau non retrouvé. 

Nous changeons de secteur et de chienne. Ce 
coup – là, la jeune LOUTRE va pouvoir nous montrer 
ses très bons débuts. Vingt minutes après le départ, un 
arrêt brutal comme savent le faire les pointers ! Cela 
ne laisse pas beaucoup de temps pour réfléchir mais 
là encore, Romain a tout compris et occupe une bonne 
place. D’ailleurs, c’est lui qui voit et qui tire une fois 
la mordorée hélas encore sans toucher. Je n’ai pas 
personnellement vu la fugitive mais nous suivons la 
direction indiquée par mon jeune accompagnateur et 
là encore la bécasse s’est évanouie sous la canopée !  

Bien plus loin, nouvel arrêt en pleine course, un placement idéal pour chacun, une bonne montée d’adrénaline (Romain 
me dira avoir bien ressenti l’intensité de ce moment)………mais l’oiseau ne fera pas voir la couleur de ses plumes.

13h. Casse- croûte au soleil près de « la Tour » où nous rejoint un ami bécassier membre (ancien) du CNB. Celui-ci a 
réussi sa matinée ce qui nous permet d’agrémenter la photo au pied du 4x4 où mes 3 pointers ont l’air de se demander d’où 
sortent ces deux bécasses ! Bon moment de convivialité. Je propose à mon ami de nous accompagner pour que Romain 
puisse voir chasser ce coup-ci des setters. Hélas, uniquement des arrêts blancs qui font certes monter la tension mais aussi 
couler les gouttes de sueur pour rejoindre au plus vite nos compagnons ! Romain mesure pleinement notre passion et l’effort 
physique qu’elle exige. La Haute-Loire, c’est moins plat que la Sologne !

Pour conclure, je me laisse aller à espérer que Romain sera un jour peut-être membre du CNB43 ! Nous ne sommes 
pas éternels, place aux jeunes en souhaitant qu’ils puissent goûter comme nous au bonheur intense que nous apporte cette 
quête de la Reine des bois.          

Gilles CNB43 n7652

Chasse découverte

Enviedechasser.fr est un site qui permet de trouver un territoire de chasse pour la saison, pour 
une journée ou pour proposer des journées de chasse. Il a été créé par une association à laquelle 
la Frc Aura est partenaire. Ce service est gratuit. Alors pensez-y : je veux découvrir un mode de 
chasse ou je souhaite partager mon territoire: Enviedechasser.fr.
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A l’issue du comptage des 7 et 8 
octobre, nous vous avions annoncé le chiffre 

brut de 864 cerfs et biches. Depuis les services 
techniques des FDC de Haute-Loire, de Lozère 
et de la FRC AURA ont analysé l’ensemble 

des données et comparé avec les résultats 
de la précédente édition. Un rapport 

a été publié. Il est consultable 
sur la page Haute-Loire de  

chasse-auvergne.com

Comptage de cerfs Haut-Allier Gévaudan: bilan détaillé

Tendance des populations de cerfs en Haute-Loire

Le Cerf est présent sur le tiers Ouest de la Haute-Loire. Pour le suivi et la gestion, on 
distingue 3 populations : la Vallée de l’Alagnon, le Massif de Combeneyre, et le Haut-Al-
lier Gévaudan. Chacune d’elle fait l’objet des mêmes suivis : les Indices Kilométriques 
printaniers, les comptages aux brames qui sont réalisés annuellement et les observations 
par corps réalisées tous les 6 ans.

Ces éléments collectés sont présentés chaque année dans un rapport. Ils permettent de déterminer la tendance d’évolution 
de l’espèce et sont primordiaux pour orienter la gestion. Ci dessous, pour chacune des trois populations, sont présentées les 
fiches «tableau de bord» extraites du rapport 2017 des suivis cerfs en Haute-Loire. Le rapport complet peut être téléchargé 
sur la page Haute-Loire de chasse-auvergne.com.

Dans les graphiques 
qui suivent, il n’y a pas 
de données pour certaines 
années. C’est le cas en 
2011, année où  les 
indices nocturnes n’ont été 
réalisés sur aucun massif.  
Pour les autres années, 
soit les comptages n’ont 
pu être réalisés en raison 
des conditions météo, soit 
les résultats n’ont pu être 
validés en raison d’un écart 
trop important entre les 
différentes répétitions.
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Massif de Combeneyre

Vallée de l’Alagnon
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Haut-Allier - Gévaudan

Révision des massifs chevreuil 
Depuis la mise en place du plan de chasse chevreuil à 

la fin des années 1970, un découpage du département en 
une trentaine de massifs permet la gestion de l’espèce. A 
l’occasion de la rédaction du volet du SDGC concernant 
l’espèce, il a été prévu d’apporter quelques modifications 
à ce découpage. 

Le projet de découpage établi par le service technique et 
la commission grand gibier a été présenté à leur demande 
aux représentants des forestiers ainsi qu’à la DDT en janvier 
2017. Le projet a dans l’ensemble reçu leur assentiment. 
Certains massifs ont fusionné, d’autres ont été dissout en 
répartissant les communes sur les massifs voisins, certains 
massifs restent inchangés, le tout dans l’objectif d’une 
meilleure cohérence et d’une simplification de la gestion 
de l’espèce. Ainsi le nombre de massifs passe de 31 
à 25. Par conséquent, les numéros de massifs ont pour 
la plupart changé (cf. carte page 11). Sur chacun des 
massifs, représentants locaux des chasseurs, des forestiers, 
des agriculteurs continueront de se réunir tous les 3 ans afin 
de définir un objectif de population, le nombre d’animaux 
à prélever pour la saison à venir ainsi qu’une fourchette 
d’attribution pour les deux années sans réunion.

• Réunion de massif 2018
Une fois tous les 3 ans, chaque territoire est invité à la 

réunion de son massif. Il est important que chaque territoire 

soit représenté pour défendre l’intérêt des chasseurs. Ces 
réunions ont lieu fin mars début avril. Chaque Président 
d’ACCA recevra dans les semaines qui précèdent une 
convocation de la DDT. Pour l’heure, seules les dates sont 
prévues (les lieux et horaires restent à définir).

Massif 3 : lundi 9 avril matin 

Massif 5 : lundi 9 avril après-midi

Massif 8 : jeudi 5 avril après-midi 

Massif 12 : mercredi 4 avril matin 

Massif 13 : mercredi 4 avril après-midi 

Massif 17 : mardi 3 avril après-midi  

Massif 18 : mercredi 21 mars matin 

Massif 22 : vendredi 6 avril matin 

Massif 25 : vendredi 6 avril après-midi 
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Suivi des cerfs et des chevreuils

Comme prévu dans le SDGC validé en 2016, des tests 
sont mis en oeuvre pour le recueil de données complémentaires 
pour le suivi et la gestion des populations de cerf et de 
chevreuil. Seuls certains secteurs sont concernés. Pour le 
cerf, les chasseurs du massif du Haut-Allier-Gévaudan sont 
sollicités pour la collecte des pattes arrière des faons, ceux 
de la vallée de l’Alagnon pour relever précisément les poids. 

Pour le chevreuil, 4 massifs sont concernés : 

- les massifs 19 et 30 par la collecte des pattes arrières 
des chevrillards ;

- les massifs 2 et 24 par un relevé à 100 grammes près 
des poids des chevrillards.

Ces nouveaux outils apportent des éléments sur la 
performance physique des animaux en lien avec les capacités 
d’accueil de l’habitat alors que ceux utilisés jusque là nous 
renseignent sur l’abondance de l’espèce uniquement. Les 
premières tendances ne seront visibles qu’à partir de 2020.

Durant l’automne, le Service Technique a procédé aux 
mesures des pattes des jeunes cerfs et chevreuils collectés 
durant la saison 2016/2017.

Ces nouveaux outils sont testés pendant quelques 
années avant d’être éventuellement étendus à l’ensemble 
du département.

La FDC remercie l’ensemble des territoires qui participe 
à ces travaux.

Test de nouveaux outils

A la mensuration de la patte arrière d’un faon est associée la 
date de prélèvement pour correction.
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Achat de postes de battue
La Convention de Partenariat et d’Objectif établie entre 

la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Fédération Régionale 
des Chasseurs comporte une fiche intitulée «Sécurité à la 
chasse et prise en compte des autres usagers de la Nature». 
Cette fiche prévoit une participation financière de la Région 
pour l’équipement des territoires de chasse en postes de tir 
surélevés dans l’objectif d’accroître la sécurité à la chasse 
notamment lors des battues au grand gibier.

La Région AURA souhaite que le matériel choisitsoit 
d’origine locale : bois issu de forêts françaises et 
fabriquants de la Région de préférence.

La FRC est à la recherche d’un fournisseur pouvant 
proposer un produit répondant à ces exigences et avec 
le meilleur rapport qualité - prix.

Des demandes de devis sont en cours pour une commande 
potentielle de 3000 miradors. Les réponses sont attendues 
pour fin février. 

• Avancée du dossier en Haute-Loire 
En avril 2017, un bulletin d’intention de commande a 

été adressé aux territoires de chasse du département pour 
des miradors dont le plancher est à 1,5 mètres de haut. 
30 ACCA ont retourné ce document pour une intention de 
commande de 244 postes.

Des demandes de devis ont été faites à des fournisseurs 
du département sur une base de 300 postes.

Dès qu’un fournisseur sera retenu, un bon de commande 
sera adressé aux ACCA. Un choix de 2 ou 3 points de 
livraison sera défini ainsi qu’une date à laquelle les miradors 
devront être retirés par les ACCA. Une livraison en juin est 
envisagée de façon à ce que les postes puissent être installés 
avant l’ouverture.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes soutient les territoires 
qui souhaitent investir dans les postes de battue surélevés et 
améliorer la sécurité.
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Début décembre 2017, la presse a fait état d’une collision sur la RN 88 à hauteur de Blavozy  
entre un véhicule et un chien qui chassait des sangliers. Sur une portion d’environ 3 km de la 
route nationale, l’engrillagement comporte de nombreuses anomalies. Malgré un signalement au 
service de la DIR MC en 2013, aucune réparation n’y a été effectuée. A la suite de l’accident 
de décembre 2017, le Président de la FDC Louis Garnier a, cette fois-ci, adressé un courrier 
à M. le Préfet.

Du côté de Saint Férréol 
d’Auroure en revanche, des 
anomalies signalées par 
le Président d’ACCA fin 
octobre ont été résolues 
assez rapidement. 
Souhaitons pour la sécurité 
publique qu’il en soit de 
même cette fois-ci dans le 
secteur de Blavozy.

RN88 : grillage défectueux 

Aménagement d’un canal à Lavoûte sur Loire

La grille protégeant la portion de RN88 en 2X2 voies entre Brives 
Charensac et Blavozy comporte plusieurs anomalies qui rendent possible 
l’intrusion d’animaux sauvages ou domestiques. La sécurité des usagers 
est en péril. 

Chaque début d’année, les Présidents d’ACCA de Haute-Loire reçoivent une enquête sur les 
mortalités extra-cynégétiques du grand gibier. Celle-ci permet notamment de recenser les collisions 
routières et de cartographier les zones à risque. Ces données peuvent être prises en compte lors 
de projets d’aménagements routiers.

Depuis quelques temps, des noyades de chiens de chasse ont été constatées au niveau d’un canal EDF situé sur les 
communes de Lavoûte sur Loire et Blanzac. Afin de remédier à cette problématique en faveur des chiens de chasse et de la 
faune sauvage en général, plusieurs rencontres de terrain se sont déroulées avec EDF. La pose d’un grillage le long du canal 
est apparue impossible compte tenu de l’absence de mur sur la rive gauche du canal qui aurait permis la pose d’un grillage et 

l’absence également de chemin d’accès pour la réalisation des 
travaux. Devant ce constat, il a été envisagé d’aménager des 
marches d’évacuation au niveau du déversoir situé au deux tiers 
du parcours. Une première marche en béton, financée par EDF, 
a été réalisée en fin d’année. Une autre marche d’évacuation 
en caillebotis, financée par la Fédération, sera réalisée en ce 
début d’année.

Situé le long d’une pente abrupte, il est impossible de 
grillager les deux côtés du canal.

C’est au niveau de ce déversoir que deux marches d’évacuation ont 
été aménagées.
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Bilan 2017 des travaux menés sur la caille des blés

o Dénombrements des mâles chanteurs et baguage

Cette opération consiste à recenser les mâles chanteurs 
une fois par semaine sur la base d’un circuit de points 
d’écoute préalablement défini. A Arlempdes, 
12 points d’écoute ont été déterminés. 

Les premières sorties s’effectuent dès 
l’arrivée des premiers oiseaux c’est-à-dire 
aux alentours de la deuxième décade 
de mai à Arlempdes. Elles sont ensuite 
réalisées à intervalle de huit jours jusqu’à 
la fin de la période de reproduction (fin 
juillet - début août). Le recensement doit 
s’effectuer à partir du lever du jour et 
s’achever avant 13h00.

Sont notés de façon distincte les chanteurs 
spontanés et ceux dont le chant a été stimulé 

par la repasse (émission d’un chant femelle à l’aide d’un 
magnétophone). La durée d’écoute par point est de 5 à 

10 minutes. La position des oiseaux recensés 
est cartographiée.

Concernant la capture et le 
baguage, l’objectif est d’accroître 
les connaissances sur la survie des 
oiseaux et d’étudier la dispersion 
des cailles en migration. Les 
opérations de capture sont 
réalisées en même temps 
que les dénombrements des 

mâles chanteurs. Lorsqu’un mâle 
chanteur est repéré, sa capture 

peut-être tentée en déployant un 
filet horizontalement sur la végétation 

et en utilisant la repasse de la femelle. 

• Suivi de la station d’étude d’Arlempdes dans le cadre du programme d’étude « caille des blés » 
menée par le Réseau ONCFS/FNC/FDC Oiseaux de passage

o Rappel du contexte

Le Réseau oiseaux de passage a lancé en 2011, un suivi de la reproduction de la caille des blés. L’objectif est de mieux 
connaître le déroulement de la reproduction de cette espèce ainsi que la production de jeunes et d’appréhender la tendance 
d’évolution de la population de cailles nicheuses en France.

L’objectif du Réseau Oiseaux de passage est de disposer d’une trentaine de stations d’étude en France. En Haute-Loire, 
c’est le territoire de l’ACCA d’Arlempdes présentant les caractéristiques requises qui a été retenu comme station d’étude. 

Synthèse des résultats des opérations de dénombrements de mâles chanteurs et de baguage sur la station d’Arlempdes

*Le baguage sur la station d’étude d’Arlempdes n’a commencé qu’en 2012.
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Pour chaque oiseau capturé, les opérations 
suivantes sont réalisées : 

- Baguage Museum Paris (après avoir 
suivi une formation spécifique)

- Relevés biométriques (poids, âge, 
longueur de l’aile pliée, du tarse, adiposité, 
…)

La saison 2017 enregistre les meilleurs 
résultats depuis la mise en place de ce suivi 
avec une moyenne de 8 contacts par sortie 
et 21 cailles baguées et un contrôle (capture 
d’un oiseau déjà bagué). Chaque point a 
été positif au moins une fois. 

Le graphique ci-contre représente le 
nombre moyen de mâles chanteurs recensés 
par semaine sur la période 2011/2017. 
La semaine 20 se situe autour du 15 mai, 
la semaine 31 autour du 1er août. 

o Reprises et contrôle

 Aucun contrôle (capture d’un oiseau déjà bagué) n’a 
été réalisé en dehors de la station d’étude.

Toutes les reprises et contrôles effectués étaient directs, 
c’est-à-dire au cours de la même saison.

o Analyse du tableau de chasse, collecte et analyse 
des ailes des oiseaux prélevés.

L’objectif de l’analyse du tableau de chasse est d’une 
part de donner un indice comparatif des fluctuations inter- 
annuelles de l’ensemble des populations de cailles des blés 
et d’autre part d’utiliser les tableaux de chasse pour accroître 
les informations sur la reproduction.

Pour chaque caille prélevée, sont réalisés : une analyse 
des caractéristiques morphologiques externes, des relevés 
biométriques (poids), la détermination de l’âge et du sexe 
ainsi que le prélèvement d’une aile. 

Depuis la saison 2013, les saisons de chasse ont été 
médiocres en Haute-Loire et les tableaux de chasse de caille 
sur le territoire d’étude d’Arlempdes étaient insignifiants. Le 
nombre d’oiseaux collectés, lors de chacune des saisons de 
2014 à 2017, n’a pas permis de réaliser ce volet du suivi.

Afin de pallier à la difficulté d’obtenir un échantillon 
d’oiseaux suffisant, la collecte pourrait éventuellement être 
étendue aux territoires limitrophes pour les saisons à venir. 

• Suivi du tableau de chasse départemental 
pendant la période d’ouverture anticipée

Dès 2000, la Fédération des Chasseurs de la Haute-
Loire a mis en place une fiche 
sur laquelle le chasseur note 
pour chacune des dates pour 
lesquelles il a chassé la caille 
pendant la période d’ouverture 
anticipée, le nombre de cailles 
levées et le nombre de cailles 
prélevées. Depuis 2007, la fiche 
comprend également une case 
pour enregistrer les prélèvements 

réalisés de l’ouverture générale à fin septembre.

L’analyse des fiches de prélèvements retournées permet 
d’avoir une idée de la qualité de chacune des saisons. 
350 fiches ont été retournées en 2017 par 44 ACCA. 
Ces valeurs sont inférieures aux moyennes observées depuis 
2000 : 49,1 ACCA qui retournent des fiches de prélèvement 
et 513.4 fiches retournées/saison en moyenne. 
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C o n c e r n a n t 
l’abondance d’oiseaux et 

le tableau de chasse réalisé, 
2017 est la meilleure des 5 

dernières années. Les valeurs 
enregistrées sont proches de la 

moyenne :

- 10.03 cailles levées par chasseur 
(moyenne de 2000 à 2017 : 9.6)

- 4.5 cailles prélevées par chasseur (moyenne 
de 2000 à 2017 : 4.5)

 

Info lièvres
• Planning des comptages de 

lièvres
Les comptages de lièvres réalisés par 

le service technique débutent fin janvier 
et s’achèveront début avril. Cette année 
ce sont les UP 2, 4, 6, 7 et 9 qui sont 
concernés. Planning prévisionnel :

UP 2 : 22 et 23 janvier

UP 6 *: 5, 6 et 7 février

Up 4 : 5 et 6 mars

UP 9 : 26 et 27 mars

UP 7 : 3 et 4 avril

Ce planning est susceptible d’être 
modifié notamment en raison des 
conditions météorologiques.

Pour participer, rapprochez-vous 
de votre Président d’ACCA qui sera 
informé par courrier des modalités 
d’organisation. Il  vous indiquera quel 
technicien contacter.

*L’UP 6 fait l’objet de 3 soirs de comptage et est réalisée chaque année puisqu’elle fait partie depuis 2016 des sites suivis par le Réseau Lièvre 
ONCFS/FNC/FDC.

16 Le Chasseur de la Haute-Loire n°51 -  Janvier 2018

A C T U A L I T E SP E T I T  G I B I E R



• Résultats des comptages 2017
Le Taux de rencontre (Trepp) correspond au nombre de lièvres observés par point éclairé. Sur les 6 Unités comptées en 

2017, les résultats obtenus montrent une globale stabilité des populations.

UP n°1 -Trepp lièvre

UP n°10 -Trepp lièvre

UP n°6 -Trepp lièvreUP n°5 -Trepp lièvre

UP n°3 -Trepp lièvre

• Collecte des yeux sur l’unité n° 6 
- Bassin du Puy - Emblavez

Il est rappelé aux chasseurs des ACCA de 
l’Unité n°6 qui participent à la collecte des 
yeux de lièvre qu’il est temps de restituer leurs 
échantillons à leur Président d’ACCA.

UP n°8 -Trepp lièvre

La totalité des résultats de l’ensemble des unités y compris pour 
le renard peut être consultée dans les documents à télécharger de 
chasse-auvergne.com
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Corneille noire, Corbeau freux, peut-on encore les réguler ?

Depuis le 14 juin 2017, par décision du Conseil d’Etat, les 3 espèces de corvidés (Pie 
bavarde, Corneille noire et Corbeaux freux) ne font plus partie de la liste des espèces 
classées «nuisibles» en Haute-Loire au motif que : 

 - les données de dommages fournies sont insuffisantes, - ces espèces ne sont pas significativement répandues dans le département.Le piégeage et les tirs de destruction réalisés par les Gardes Chasse Particuliers ne sont 
donc plus possibles même si localement ces espèces posent problèmes. 

Comment peut-on limiter leur nombre par la chasse ?

• Pourquoi les réguler ?
Les corvidés peuvent être à l’origine de différents 

préjudices. Pour le chasseur, il s’agit de la prédation que 
peuvent exercer les pies ou les corneilles noires sur les jeunes 
animaux (levrauts, lapereaux, perdreaux, ...) ou dans les 
nids. Cette prédation peut compromettre les efforts de 
gestion ou de réimplantation des espèces de petit gibier.

Pour les agriculteurs, les corneilles et corbeaux  peuvent 
causer des dommages considérables à la levée des semis 
de maïs ou de céréales.

• Quelle est la réglementation pour chasser 
les corvidés ?

Ces espèces font partie du petit gibier sédentaire. L’arrêté 
Préfectoral d’ouverture et de clôture de la chasse en Haute-
Loire prévoit que leur chasse est possible du deuxième 
dimanche de septembre jusqu’au dernier jour de février. Il 
n’est pas prévu de modalité de chasse spécifique. Comme 
pour toute espèce de gibier sédentaire, leur chasse est 
suspendue les mardis et vendredis.

L’utilisation d’appelants artificiels appelés aussi «formes» 
est autorisée pour leur chasse par arrêté ministériel du 4 
novembre 2003. 

• Technique
Par nature ces espèces sont particulièrement méfiantes et 

par conséquent difficiles à réguler. L’utilisation d’un Grand 
Duc artificiel ou mieux encore de formes de corvidés, est 
une bonne technique pour tromper leur vigilance. 

Matériel nécessaire :

- une dizaine de formes de corvidés 3D ou un Grand-
Duc artificiel

- un poste d’affût (filet de camouflage ou cabane)

- un fusil de chasse et des munitions adaptées (plomb 
n°5 ou 6 en bourre à jupe)

- un casque antibruit

- une tenue de camouflage

Détermination d’un poste

L’idéal est de choisir un emplacement attractif pour les 
oiseaux, lieu de nourrissage par exemple. La présence 
de perchoirs situés à plus ou moins 100 mètres peut être 
néfaste. Elle permet aux oiseaux de se percher et d’observer 
les formes, et de s’apercevoir qu’il ne s’agit pas de vrais 
oiseaux. 
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Comme pour tout mode de chasse, il convient d’anticiper 
les risques d’accident : veillez notamment à ne pas tirer en 
direction des routes et des chemins.

Disposition des formes

L’activité des corvidés débutant tôt le matin, les formes 
doivent être placées avant le lever du jour. Elles sont 
disposées entre 5 et 30 mètres du poste de tir et espacées 
de 2 ou 3 mètres les unes des autres. Elles sont orientées 
tout azimut. La chasse doit s’effectuer dans les 2-3 premières 
heures de la journée, l’activité des corvidés baissant en 
milieu de matinée.

• Quelques précautions à prendre
Attention à l’identification des espèces ! Parmi les corvidés 

attirés par les formes, il peut y avoir des Choucas des tours 
ou des grands corbeaux. Ces deux espèces sont protégées. 

Veillez à espacer les sorties de deux à trois semaines sur 
un même secteur pour ne pas éveiller de trop la méfiance 
des oiseaux. 

Protégez vos oreilles. Selon la quantité d’oiseaux et 
l’attractivité des formes, le nombre de cartouches tirées 
peut être important. Le port d’un casque antibruit ou autre 
protection auditive n’est pas gênant pour cette technique 
de chasse.

Choucas des 
tours, noir avec 
nuque grisâtre. 
250gr, envergure : 
70 cm

Corbeau freux, 
plumage noir et base 
du bec clair. 400 à 
500 gr. Envergure 
+/- 85 cm

CHASSABLE

Grand corbeau, 
700 gr à 1,6 kg, 1,20 m 
d’envergure.

PROTÉGÉCorneille noire, entièrement noire y compris le 
bec. 500 à 600 gr. Envergure jusqu’à 1 m.

CHASSABLE

PROTÉGÉ
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Comme chaque automne, les formations des piégeurs, des gardes 
chasse particuliers et des chasseurs à l’arc étaient proposées par la FDC 
43.

La formation des piégeurs a accueilli plus de 30 candidats qui ont 
tous passé le contrôle des connaissances avec succès. L’association 
Départementale des Gardes Chasse Particuliers et des Piégeurs Agréés a 
animé une bonne partie de la seconde journée sur le sentier de piégeage 
du centre de formation à Lavaux.

12 candidats se sont présentés à la formation des gardes chasse 
particuliers pour l’obtention de l’agrément et une personne déjà titulaire 
de l’agrément depuis plusieurs années est venue pour se recycler. Cette 
formation est dispensée conjointement entre les services de la FDC43 et 
le Service Départemental de l’ONCFS.

La Formation pour la chasse à l’arc s’est tenue le samedi 18 novembre 
au centre de formation de Lavaux à Paulhaguet. La formation assurée par 
Denis Barret (FDC43), Thierry Sonnier (FDC 03) et André Roux représentant 
de Arc’Chasse 43 a accueilli 21 candidats

Formations des piégeurs, des gardes chasse 
particulier, chasse à l’arc

Le 14 juin 2017 le Conseil d’Etat sur requête de plusieurs 
associations (ASPAS, FNE, H et B, LPO) décidait d’attaquer 
l’arrêté de 2015 en déclassant 5 espèces susceptibles 
d’occasionner des dégâts du groupe 2 : la Fouine, la 
Martre, la Pie, la Corneille noire, le Corbeaux freux. Nous 
n’avons plus que le renard à piéger et la martre sous 
certaines conditions draconiennes. A noter que même si nos 
détracteurs considèrent cette décision comme une victoire, 
ils ont perdu plus de recours qu’ils n’en ont gagné : 14 
gagnés contre 48 perdus.

A savoir que le Ministère a été sanctionné pour 
avoir classé la Belette dans le Pas de Calais et le 
Putois en Vendée.

La guerre est donc déclarée ! Nous, piégeurs, 
chasseurs, agriculteurs, apiculteurs, éleveurs, 
amateurs de volailles, allons vaincre cette minorité 
de personnages qui marchent sur la tête. Pour cela, 
pour gagner la bataille avant 2019, nous devons 
nous mobiliser pour retrouver les espèces du groupe 
2 nuisibles : la sauvegarde du petit gibier, base de 
la chasse, en dépend !

La Fédération des Chasseurs et les Présidents 
d’ACCA doivent se mobiliser en envoyant des photos, 
des fiches de dommages, des constats. Pour la Fouine, 
des dégâts de plus en plus importants dans l’isolation 
des maisons d’habitation sont constatés. Il faut les chiffrer 
et les photographier. N’hésitez pas à appeler les services 
de la DDT qui vous donneront l’autorisation de la détruire 
et par le même coup, cela démontrera qu’en Haute-Loire, 
il y a de plus en plus de fouines. 

Pour le renard : il sera difficile de le classer nuisible. 
Depuis un certain temps, les écolos font des colloques sur 
le bien-être du renard, ses protecteurs haussent le ton et 

démontrent en sachant très bien communiquer à travers 
l’offensive médiatique alors que nous on ne sait pas le faire. 
Dès aujourd’hui donc, mobilisons-nous pour conserver la 
liste des nuisibles et prouver à nos opposants que tous leurs 
propos ne sont que des écrits stériles et anti-piégeage !

Menini Guy, Président de l’Association Départementale 
des Gardes Chasse Particuliers et 
des Piégeurs Agréés.

Actualité Piégeage

L’Assemblée Générale de l’Association 
Départementale des Gardes Chasse Particuliers 

et des Piégeurs Agréés  
se tiendra le Dimanche 4 mars 2018  

Salle du Cinéma au Chomeil à St Paulien.

La compilation de fiches de 
déclaration de dommages est 
indispensable pour argumenter 
le classement nuisibles des 
espèces. A télécharger sur la 
page Haute-Loire de chasse-
auvergne.com
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Gibier d’eau et Gibier de passage
Les dates de fermeture

Synthèse des dates de fermeture de la chasse du gibier 
d’eau et du gibier de passage pour le département de la 
Haute-Loire.

Arrêté ministériel complet à télécharger sur la page Haute-
Loire de chasse-auvergne.com.

• Modalités de chasse 
Pour chacune de ces espèces, les modalités de chasse restent les mêmes que pour le reste de la saison à l’exception 

du Pigeon Ramier pour la période du 11 février au 20 février inclus au cours de laquelle il doit être chassé à poste fixe 
matérialisé de main d’homme.

Espèces Date de fermeture

Oies, canards, Poule d’eau et Foulque 31 janvier

Bécassine des marais, Bécassine sourde, 
Vanneau huppé et autres limicoles 31 janvier

Alouette des champs 31 janvier

Bécasse des bois 20 février

Tourterelle turque, Tourterelle des bois 20 février

Pigeon biset, Pigeon colombin, Pigeon ramier 10 février

Turdidés (grives et merle) 10 février

Il peut arriver que des modifications soient 
apportées à l’arrêté ministériel après parution de 
cette revue. Dans ce cas, la FDC43 s’engage à 
communiquer les informations sur son site Internet.
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CHOIX : FUSILS SUPERPOSÉS 

GRAND CHOIX DE CARABINES

Fusil Beretta mod 690 III       Prix tarif : 3100 €.................vendu : 1850 € 
Fusil SUPER EAGLE       A partir de : ..................................... : 690 €
Fusil à 1 coup cal 16.......................................................................................................................................... : 175 €
AUTRES MARQUES selon ARRIVAGES à voir sur place (lot de fusils à partir de 450 euros !)

CHOIX : FUSILS SEMI-AUTOMATIQUES 

ARMURERIE COFFY CHADRAC
51 avenue des Champs Elysées - 43370 CHADRAC - Tel : 04 71 09 26 56 - armurerie.coffy@orange.fr

ARRIVAGE d’un gros lot d’armes d’occasion comme neuves !
Beaucoup de modèles EXPO de salon toujours sous garantie.

Liste ci-dessous cat. C et D vendues dans la limite des stocks disponibles

Fusil semi-auto Benelli «Super Black eagle 12»   Prix tarif : 2700 €.................vendu : 1690 €
Fusil Benelli «Vinci Camo» cal 12/76    Prix tarif : 2600 €.................vendu : 1650 €
Fusil Benelli «Vinci» différents modèles     Prix tarif : 2400 €.................vendu : 1490 €
Fusil Benelli Colombo cal. 12     Prix tarif : 2200 €.................vendu : 1450 €
Fusil Benelli Raffaello Cal. 12     Prix tarif : 2400 €.................vendu : 1490 €
Fusil Benelli Raffaello crio bore barell cal.12   Prix tarif : 2800 €.................vendu : 1790 €
Fusil Benelli type M2 cal 20 mag      Prix tarif : 2200 €.................vendu : 1450 € 
Fusil Beretta A 400 Xplor 12/89 «unico»     Prix tarif : 2600 €.................vendu : 1650 € 
Fusil Beretta A 400 «Sporting» cal 12     Prix tarif : 2480 €.................vendu : 1500 €
Fusil Beretta Xplor différents modèles cal 12     Prix tarif : 2200 €.................vendu : 1390 €
Fusil Beretta Xplor Slug tir à balles cal12    Prix tarif : 2050 €.................vendu : 1290 €
Fusil Beretta A400 Light Synt cal 12    Prix tarif : 1650 €.................vendu : 1150 €
Fusil Beretta Bellemonte cal 12     Prix tarif : 1090 €.................vendu :   750 €
Fusil Beretta URIKA (neuf cal 12)....................................................................................................................... 995 €

Nous disposons d’un lot exceptionnel d’armes, d’optiques, de munitions, coutellerie, ...etc 
(avant tout achat consultez nous) Meilleurs voeux pour l’année 2018. BONNE CHASSE !



• Un Sanglier de 141 kg à Couteuges
La société de chasse de COUTEUGES a abattu un sanglier de 141kg le samedi 4 Novembre. Un des deux tueurs, 

le doyen des chasseurs de la 
commune Daniel EYMERE 83 ans 
a eu la surprise de sa vie, (de toutes 
ses années de chasse, il n’en n’a 
jamais vu d’aussi gros). Le deuxième 
chanceux est notre garde HERMET 
Roland. Nous les avons, bien 
entendu, félicités pour leur trophée. 
Il ne faut pas oublier le travail des 
chiens car eux aussi ont participés 
activement à cet exploit. Ils ont aussi 
souffert car quatre d’entre eux ont 
été blessés.

Quelques animaux remarquables

Le tireur vétéran de l’ACCA à gauche, le second tireur avec la Présidente de l’ACCA et 
les chiens.

C’est l’objet du travail qu’a réalisé la FDC 43 
avec le soutien financier de la Région Auvergne-Rhone-

Alpes. Nous vous avions informé, dans les précédents 
numéros de la publication d’un dépliant. Celui-ci a été diffusé 
dans toutes les mairies du département via les Administrateurs 
Fédéraux et les Présidents d’ACCA. 

En parallèle, une exposition a été réalisée pour donner 
plus de portée à cette communication lors de participation 
à diverses manifestations. 

Elle a été utilisée pour la première fois à l’occasion du 
Capito’Trail, une course pédestre organisée à Saint Julien 
Chapteuil le 29 octobre dernier. 

Soulignons que les organisateurs de l’évènement ont été 
tout à fait favorables à notre demande d’installer l’exposition 
et de diffuser le dépliant à tous les participants. C’est sans 
nul doute grâce à l’excellente coopération de l’ACCA qui 
prévoit le jour de la course, de ne pas chasser dans les 

secteurs traversés 
par le tracé de la course. Ce 
jour là la chasse n’était pas fermée sur le 
territoire de l’ACCA. Une battue au chevreuil était 
organisée sur un secteur non concerné par la course. Une 
adaptation pertinente de l’ACCA qui permet d’éviter tout 
incident qui aurait été fort préjudiciable à l’image de la 
chasse. Exemple à suivre !

Communiquer sur notre activité pour être mieux compris

• Faire tourner l’exposition
Le succès de cette première expérience doit nous 

encourager à poursuivre. Nous invitons l’ensemble 
des ACCA concernées par des manifestations de 
pleine nature (trail, rando, course VTT, …) à nous 
solliciter quelle que soit la saison. L’exposition et 
le nombre de dépliants nécessaires peuvent être 
mis à disposition.
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Fin 2017, après plus de 42 ans de permis validé M. ARNAUD André, membre du Conseil d’Administration de l’ ACCA 
de Champclause nous a quitté à l’âge de 59 ans emporté par la maladie.

Ses amis chasseurs se souviendront de lui, pour son dévouement, son engagement au bon fonctionnement de notre 
association et toujours avec le sourire.

La Fédération et l’ACCA adressent à sa famille ainsi qu’à ses proches ses sincères condoléances.

Condoléances



• 1er Cerf pour l’ACCA de Saint Christophe sur 
Dolaison

Située aux portes du Puy-en-Velay, l’ACCA de Saint 
Christophe sur Dolaison a été attributaire de son premier 
bracelet cerf en 2012. Le 26 novembre 2017, pour la 
première fois c’est un cerf coiffé qui a été prélevé. Un 8 cors 
de 169 kg qui a ravi l’ensemble de l’équipe.

• Un lièvre « Isabelle » aux portes du Puy
C’est au printemps 2017 que Elsa Delabre, passionnée de Nature et 

de faune sauvage et future chasseresse (peut-être), a photographié ce lièvre 
sur la commune de Ceyssac.

La photo est réussie, et l’on remarque bien que le pelage de ce lièvre 
est anormal. Particulièrement clair, absence de noir aux bouts des oreilles, 
œil bleuté de quoi intriguer toute personne ayant un tant soit peu l’habitude 
d’observer l’espèce.

Cette photo, présentée au service technique de la FDC, a été transmise 
au CNERA petite faune sédentaire de plaine pour un avis de spécialistes.

Bernard Mauvy et Jean-Sébastien Guitton diagnostiquent un lièvre « isabelle », c’est dire dépourvu de pigment noir. Cette 
anomalie génétique est très rare chez le lièvre de même que l’albinisme ou le mélanisme.

Ces anomalies de pelage ont fait l’objet d’un article dans la dernière lettre du Réseau lièvre paru en décembre 2017 
consultable à l’adresse suivante http://www.oncfs.gouv.fr/download.php?file_
url=IMG/pdf/Lettre-Reseau-Lievre-2017.pdf.

• Un beau trophée prélevé par l’équipe de Sembadel 
et la Chaise Dieu

Ce magnifique sanglier, très bien armé, a été prélevé le 1er 
novembre par Laurent Grousset. Fort de ses 147 kg et de ses défenses 
affûtées, cet animal a fait du tort à la meute de Griffons Nivernais et 
notamment à Java qui y a laissé la vie.

• Deux gros sangliers tués 
sur la commune de Roche en Regnier 

A gauche, le sanglier prélevé par  
Montagne Christophe. Un beau solitaire de 
142kilos 700 : Quoi de mieux pour faire réver 
un probable futur chasseur ?

A droite, le sanglier de 145 kilos prélevé 
par M. Bourgeat Bernard.
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• 

• Concours de meutes sur Lièvres non tirés, épreuve départementale 

• 

• 

• 

• Démonstration sur Cerfs et Renards non tirés, épreuve départementale

• 

• Finale Nationale de Chien de Pied sur piste artificielle 

	  
Ensemble	  pour	  ne-oyer	  les	  bords	  de	  Loire.	  

Opéra6on	  organisée	  par	  la	  Fonda6on	  pour	  la	  protec6on	  des	  habitats	  de	  la	  
faune	  sauvage	  sur	  les	  12	  départements	  parcourus	  par	  la	  Loire.	  

	  

 

 

4 rue des Artisans - 43750 VALS PRES LE PUY 

( 04.71.09.10.91 
Fax : 04.71.09.46.80 

e.mail : fdc43@wanadoo.fr 
www.chasse-auvergne.com 

Association Communale 
de Chasse Agréée de 

Lavoûte sur Loire 
 

Rejoignez-nous à 8h30 à la mairie de 
LAVOUTE SUR LOIRE (43800)  

 
Matinée Nationale de nettoyage des bords de Loire ouverte à tous 

(Prévoir des bottes …) 
 

Café et verre de l’amitié offert à tous les participants 

Samedi	  10	  mars	  2018	  

Concours  
de Rapprocheurs

à Retournac
3 et 4 Mars 2018

RDV Salle de la Filature
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Fields 
Trials  

des Plateaux 
Volcaniques du 

Velay

12, 13 et 14 mars
à Sanssac l’Eglise



 

Larivière Organisation - 12, rue Mozart - 92587 Clichy cedex - tél. : 00 33 (0) 1 41 40 31 28  - gamefair@editions-lariviere.fr
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Email :  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

13€ AU LIEU DE 16€ Vendredi ou dimanche

15€ AU LIEU DE 18€ Samedi

22€ AU LIEU DE 25€ le billet 3 jours

✁

ENTRÉE
GRATUITE

Pour les 
enfants 

de -10 ans 

VOUS OFFRE UNE RÉDUCTION SUR VOTRE ENTRÉE 
(Sur présentation de ce document dûment complété).

15 - 16 - 17 
Juin 2018
Lamotte-Beuvron - Sologne

gamefair.fr

Dîner Spectacle
Samedi 16 juin

Grand prix 
Du chien de chasse

Pays à l’honneur
Espagne

Village exposants
530 stands

Offre 
Privilège

La FÉDÉRATION
de HAUTE-LOIRE

Générique tarif réduit GF 2018_A4.indd   1 22/12/17   16:23



ASSEMBLEE GENERALE 
DE LA FEDERATION DES CHASSEURS DE LA HAUTE-LOIRE

Samedi 14 avril 2018
Au centre culturel de Vals-près-le Puy

Les pré-assemblées par arrondissement sont programmées comme suit :

- Brioude : la Halle aux grains - le jeudi 15 mars à 20h30

- Le Puy en Velay : au siège de la Fédération à Vals-près-le Puy- le vendredi 16 mars à 20h30

- Yssingeaux : Foyer Rural - Yssingeaux - le samedi 17 mars à 13h30

-INFO PIEGEURS-
L’Association Départementale des Gardes Particuliers  

et des Piégeurs Agréés  
tiendra son Assemblée Générale  

le dimanche 4 mars 2018 à 9h00,  
Salle du cinéma du Chomeil  

à St Paulien.
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L’annuaire des Associations spécialisées du département
Association Départementale des Chasseurs 

de Grand Gibier - ADCGG
M. Jean-Michel Jouve, 21 rue du repos de la 

Fontaine, 43700 Brives Charensac 

06 81 90 81 63

Association Départementale des 
Gardes Particuliers et des Piégeurs 

Agréés - ADGPPA
M. Guy Menini, Le Marchédial, 43350 St Paulien 06 

63 68 80 23

Association de Vènerie sous terre 
M. Jean-Paul Dumond, Rullières - 43620 St 

Romain Lachalm 04 71 61 21 43

Association Française pour l’Avenir 
de la Chasse aux Chiens Courants - 

AFACCC
M. Marc Gamond - Le Cros de Borie - Vourze 

- 43200 Yssingeaux - 04 71 59 95 40 - AFACCC43@
laposte.net

Club National des Bécassiers
M. Gilles Combes, le Pin, 43230 Frugières 

le Pin 06 08 27 39 16. gilles.combes@
clubnationaldesbecassiers.net

Groupement Départemental des 
Lieutenants de Louveterie de la 

Haute-Loire
M. Jean-Paul Bayle, le Vignoble - 43700 

Le Monteil. 07 83 30 90 55

Reprises et réintroduction du 
Lapin de Garenne

M. Eric Martin, Chamalières - 43300 
Mazeyrat d’Allier - 06 73 75 82 60

Archasse 43
M. André Roux, 32 Henri Pourrat - 43100 

Brioude - 06 67 87 29 14

Club International des Chasseurs 
de Bécassines CICB

M. Louis Guibert - 06 74 78 11 38



ca-loirehauteloire.fr

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire, Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement 
de crédit, dont le siège social est au 94 rue Bergson 42000 Saint-Etienne, 380 386 854 RCS Saint-Etienne. Société de courtage 
d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 097. 
Tél. : 04 77 79 55 00 Fax : 04 77 79 57 49
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de votre vie.
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Pour la défense de l’environnement 
et de la biodiversité, un plan inédit de la Région 
de 1 million d’euros par an sur 3 ans

La Région  
soutient 
les chasseurs


