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    Louis GARNIER

Madame, Monsieur,
Bonjour
La nouvelle saison cynégétique 2018/2019 vient 

de débuter.
Cet éditorial va me permettre de balayer l’en-

semble de l’actualité de la chasse française, tant 
au plan national que régional et départemental.

Depuis quelques semaines, nos représen-
tants nationaux sont rentrés dans la phase 
rédactionnelle d’une nouvelle loi chasse  
articulée autour de plusieurs axes :

- Le permis national à 200 € dont je vous ai 
déjà parlé lors de l’Assemblée Générale avec 
peut-être encore quelques avancées, 

- La gestion adaptative des espèces : qui 
laisse notamment entrevoir des possibilités de 
modification des dates d’ouverture et de clô-
ture de la chasse des espèces migratrices, en 
objectivant leur état de conservation, 

- La gestion des dégâts de sangliers : 
notion de surface réellement chassée en 
concordance avec les indemnisations,

- Le devenir de l’ONCFS : rôle de po-
lice, examen du permis de chasser,

- Le rôle des Directions Départemen-
tales des Territoires,

- Le Programme Régional de la Fo-
rêt et du Bois : réécriture du décret 
forestier : Equilibre agro-sylvo-cy-
négétique,

- L’action des chasseurs : leur 
investissement bénévole et 

leur rôle de sentinelle sani-
taire, d’entretien des mi-

lieux et de vie associative 
dans nos campagnes.

Au plan Régional, le Président L. Wauquiez et son 
Vice-Président en charge notamment de la chasse 
Ph. Meunier se félicitent des résultats encoura-
geants de la première Convention de Partenariat 
et d’Objectifs (CPO).

Les chasseurs ont une action d’intérêt général évi-
dente pour les équilibres du monde rural et des 
espaces naturels.

Quelques pistes de réflexion pour la nouvelle 
CPO 2019/2021 ont vu le jour :

-  Équilibre sylvo-cynégétique et Indices de Chan-
gement Ecologique (ICE),

- Amélioration des connaissances de la Faune 
Sauvage,

-  Nouvelles technologies dans les FDC,
-  Réflexion autour de la venaison et de la gestion 

des déchets de venaison.
Enfin, au plan départemental, nous avons eu le 

plaisir d’accueillir M. Ph. Meunier pour une de-
mi-journée de travail. Nous lui avons montré que 
même une petite Fédération était capable d’initia-
tives et de projets cohérents et ambitieux pour la 
chasse, notamment en ce qui concerne la gestion 
des déchets de venaison, le partage de la Nature, 
la Sécurité,les haies et les cultures intermédiaires, 
le suivi sanitaire de la faune sauvage, l’investisse-
ment sur les nouvelles technologies.

Lors de l’Assemblée Générale du 14 avril 2018, 
j’avais attiré votre attention sur les dégâts de 
sanglier. Mes prévisions sont malheureusement 
largement dépassées. Au 30 avril, le montant des 
indemnisations s’élève à 308 626€. Les dégâts sur 
semis de maïs ne sont pas comptabilisés. Jusqu’où 
allons nous aller ? La situation n’est plus tolérable. 
Si nous sommes les garants de la biodiversité, nous 
nous devons de réguler les populations, c’est un 
devoir et une mission de Service Public.

Je vous demande de vous investir dans cette mis-
sion dès à présent et partout où cela est nécessaire.

Je sais pouvoir compter sur votre réactivité et 
votre efficacité.

 En Saint Hubert.

Le Mot du Président
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« Madame, Monsieur,

Depuis quelques années, j’ai le devoir et l’honneur 
de vous présenter le sacro-saint rapport moral de votre 
Fédération, et Dieu sait que la vie d’une Fédération fusse-t-
elle Nationale, Régionale et surtout Départementale, n’est 
pas un long fleuve tranquille.

Depuis l’an dernier, la maison chasse fait l’objet d’un fort 
lifting. Sous l’impulsion du Président SCHRAEN et de toute 
son équipe dirigeante, la chasse évolue : clarifier, simplifier 
et renforcer sont les maîtres mots de ce tournant et ce ne 
sont pas de vains mots. Il y a quelques mois en arrière, je 
n’aurais pu espérer de telles avancées.

 1°) – Parlons tout d’abord des modifications statutaires 
concernant les Fédérations Nationale, Régionales et surtout 
Départementales.

Comme je vous l’avais annoncé lors des pré-assemblées, 
les modifications des Statuts de la F.N.C ont été, pour une 
très grande part, validées par l’Arrêté Ministériel du 8 
février 2018 et entérinées à une très forte majorité lors de 
l’Assemblée Générale de la F.N.C qui s’est déroulée à Lyon 
les 21 et 22 mars derniers.

Je ne rentrerai pas ici dans le détail car nous aurons, 
plus avant, une présentation détaillée des principaux points 

qui vont concerner les Statuts propres de notre Fédération 
Départementale, ainsi que leurs répercussions sur le 
Règlement Intérieur.

Tout ceci fera l’objet de votre approbation lors d’un vote 
en fin d’Assemblée.

 2°) – Autre point de cette réforme, ambitieuse et 
nécessaire : 

Le permis national à 200 € : volonté de rendre la chasse 
française plus simple et plus accessible au plus grand nombre. 
La chasse d’hier, qui fut la nôtre, ne sera pas la chasse de 
demain. Le fait que 85 % des jeunes nouveaux chasseurs se 
déplacent au-delà des frontières départementales doit nous 
interpeller : nous nous devons d’anticiper.

Tout ceci aura des répercussions politiques, sociales et 
financières indéniables.

Dans l’avenir, il faudra que les Présidents de Fédérations 
aient des moyens accrus pour renforcer leur pouvoir d’action 
en cas de déséquilibres majeurs dans la gestion politique et 
financière des dégâts. Cela passe bien évidemment par la 
responsabilisation des Territoires dans la gestion des dégâts 

Rapport moral du Président Louis Garnier

Après le rapport moral du Président Louis 
Garnier (à lire ci-dessous), qui a décrit l’actualité 
cynégétique,et les incontournables présentations 
comptables, cette Assemblée Générale a été 
animée par deux exposés. 

Le premier, présenté par Gilles Fombelle  
détaillait le contenu des nouveaux statuts. En fin 
de séance, ceux-ci étaient soumis à l’approbation 
de l’Assemblée.

Le second était une description des travaux 
menés par la FDC43 en matière d’Education à 
l’Environnement et de ses projets dans ce domaine. 
Cette présentation se concluait par l’intervention 
de Mesdames Cursoux et Charreyron de l’Ecole 
Don Bosco de St Just Malmont. Elles expliquaient 
la façon dont elles avaient exploité l’intervention 
des chasseurs avec les classes de l’école.
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de grands gibiers.

Tout ceci va demander une modification des flux financiers 
actuels. 

Il ne s’agit en aucun cas d’un cadeau de l’Etat : c’est 
l’argent des chasseurs qui retourne à la chasse, qui permettra 
de réaliser cette économie.

Quid de l’avenir de l’O.N.C.F.S, de son évolution, de 
sa présence aux côtés de l’Agence de la Biodiversité.

Police de proximité : quelles seront ses missions, ses 
nouveaux financements ? Vaste chantier.

La résolution de ces équations ne se fera pas sans 
douleur. Cette révolution du permis national se concrétisera 
au plus tôt le 1er juillet 2019.

J’avais souhaité que nous allions plus loin et qu’à l’instar 
du permis de conduire, il n’y ait plus qu’un permis de chasser 
national. Pour moi, le permis départemental est obsolète. 
Je n’ai pas rencontré de soutien ferme de la part de mes 
collègues régionaux, ni des instances nationales qui pourtant 
ont reconnu que sans doute, un jour, ce serait le cas. Peut-
être parfois n’allons-nous pas assez vite !!!

Il faut bien avoir conscience des répercussions 
financières départementales : perte des subventions, fonds 
de péréquation dégâts et subventions pour les Fédérations 
à faible effectif, qui représentent à elles deux, près de  
100 000 €.

Dans le cadre du Guichet Unique, comme je l’ai annoncé 
aux cours des trois pré-assemblées, nous proposerons pour 
la prochaine saison, une assurance Responsabilité Civile à 
chaque chasseur avec son bon de commande de validation 
du permis. Un système très simple, basé sur le volontariat 
de chacun.

Au plan Régional, M. Laurent WAUQUIEZ, lors de 
l’Assemblée Générale de la F.N.C, sur ses terres cette 
année, a dressé un premier bilan du contrat qui lie la région 
politique aux douze Fédérations Départementales.

Constat très positif mettant en avant un véritable travail 
collaboratif entre chasseurs et région.

Il a conclu son intervention en affirmant son attachement 
et son soutien aux chasseurs, véritables acteurs de la ruralité 
et de la biodiversité.

Le partenariat triennal qui s’achève sera reconduit pour 
2019/2021. 

A la date du 10 avril, donc mardi, je peux vous confirmer 
que la Région a voté et validé les subventions concernant 
les A.C.C.A retenues : ce seront les premières ayant rempli 
leurs dossiers avec toutes les pièces sollicitées.

J’ai bon espoir de voir satisfait les A.C.C.A qui n’ont 
pas pu être retenues cette année : nous avions un quota de  
41 660 € pour cette année, je vous le rappelle.

Au niveau de la F.D.C, nous reconduisons principalement 
les actions suivantes :

- Préservation de l’environnement : haies/cultures 
intermédiaires,

- Education à l’environnement : un exemple du travail 
accompli vous sera présenté lors de cette Assemblée.

Vous avez également pu visualiser dans le hall d’entrée 
l’exposition « partage de la nature » qui est susceptible de 
vous être prêtée lors des manifestations que vous organisez.

Sécurité : vous avez pu voir le type de mirador que 
nous vous proposons : ces miradors sont réalisés par une 
entreprise de la Haute-Loire avec du bois de Haute-Loire, 
je tenais à le préciser. Nous jouons la carte de l’économie 
locale.
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Enfin, nous voulons développer un volet sanitaire 
concernant le gibier. 

Déjà au niveau de l’Observatoire Cerf du Massif Central 
une enquête sur la tuberculose des cervidés a été actée. 
Bien d’autres pistes sont à envisager.

Je pense pouvoir développer un partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture, le Groupement de Défense Sanitaire, 
le Département et la Région.

Nous n’avons rien à cacher, bien au contraire, nous 
devons être les garants d’une biodiversité saine.

Nous avons eu également des contacts avec la Fédération 
Départementale de la Pêche et je salue ici la présence de son 
Président. J’espère que nous pourrons établir un partenariat 
fructueux avec elle notamment pour tout le volet biodiversité 
faunistique et halieutique.

Enfin, je voudrais attirer votre attention sur les dégâts de 
grands gibiers. 

Cette année cynégétique sera à marquer d’une pierre 
noire. Si la situation se prolonge, nous atteindrons environ 
280 000 € de dégâts. Ce n’est plus tolérable. Certes, ce 
fut une année exceptionnelle avec une très faible fructification 
forestière, mais les animaux sont là.

C’est pourquoi, je vous demande, et le Conseil 
d’Administration avec moi, de vous mobiliser et de tout 
mettre en œuvre pour limiter au maximum les dégradations.

Je voulais vous annoncer le départ forcé de Mme Marie 
WILLEMS, le corps médical n’ayant pas voulu lui permettre 
de poursuivre une quelconque activité, même réduite. 

Je me permets à cette occasion de saluer son implication 
et son grand professionnalisme. La F.D.C de la Haute-Loire 
lui doit beaucoup.

En conclusion, je vous souhaite un partage raisonné et 
raisonnable de l’espace naturel.

Le monde de la chasse doit être ouvert, réactif et quelque 
peu visionnaire.

Il faut sortir de la frilosité dans laquelle nous avons trop 
tendance à nous complaire.

Soyons fiers de notre passion.

Merci. »

 RESULTATS DES VOTES DES COTISATIONS, RESOLUTIONS COMPTABLES, VŒUX, 
PRESENTEES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION FEDERAL LORS DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE DU 14 AVRIL 2018

• COTISATIONS – SAISON 2018-2019 – Proposition : Prix du Timbre Fédéral
95 € : 7101 voix  98 € : 484 voix   Nuls : 108 voix

 Prix du timbre temporaire 9 jours = 50% du prix du timbre fédéral arrondi à l’euro supérieur  
 Prix du timbre temporaire 3 jours = 25% du prix du timbre fédéral arrondi à l’euro supérieur

• COTISATIONS – SAISON 2018-2019
Participations des adhérents au titre de l’Article L426.5 du Code de l’Environnement- Saison 2018-2019

Timbre Grand Gibier obligatoire pour la chasse du chevreuil et/ou cerf et/ou du sanglier

   Timbre Grand Gibier : 45 € et Bracelet Chevreuil : 13 € - Bracelet Cerf : 75 €    7140 voix

 Timbre Grand Gibier : 48 € et Bracelet Chevreuil : 13 € - Bracelet Cerf : 75 €     346 voix
 Nuls              207 voix

• APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2016/2017
Pour : 7374 voix  Contre : 216 voix  Nuls : 103 voix

• AJUSTEMENT RÉSERVE IMMOBILISÉE
L’Assemblée Générale constate une diminution de la réserve immobilisée de 55 713.16 € par une augmentation de la 

réserve de gestion.  Pour : 6799 voix  Contre : 498 voix   Nuls : 359 voix
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12 Chasseurs obtiennent le diplôme fédéral
- Monsieur Jean-Baptiste ANDRIEUX – A.C.C.A de Mazeyrat d’Allier – Première saison de chasse en 1958. Il totalise 

59 permis de chasser.

- Monsieur Charles BONNEFOI – A.C.C.A de Mazeyrat d’Allier – Première saison de chasse en 1951. Il totalise 68 
permis de chasser.

- Monsieur Bernard TESTUD – A.C.C.A de Mazeyrat d’Allier – Première saison de chasse en 1968. Il totalise 50 saisons 
de chasse. Président de 2004 à 2016.

- Monsieur Olivier BOUE – Membre de l’A.C.C.A de Roche en Régnier. Il totalise 73 permis de chasser.

- Monsieur Alain CROUZET – Membre de l’A.C.C.A de St Front depuis 1971. Trésorier depuis 2013

- Monsieur Robert DELABRE – Membre de l’A.C.C.A de St Front depuis 1978. Vice-Président depuis 2000.

- Monsieur Mickaël GIBERT – Membre du bureau de l’A.C.C.A du Mazet Saint Voy depuis 2000. Secrétaire depuis 2014.

- Monsieur Georges MASSON – Membre du Conseil d’Administration de l’A.C.C.A de Chaudeyrolles de 1985 à 2018 
et Vice-Président de 1985 à 2004.

- Monsieur Gilles PAUC – Membre 
du Conseil d’Administration de 
l’A.C.C.A de Vieille Brioude depuis 
1994 et Président de 2004 à 2016.

- Monsieur Roland PELISSIER – 
Membre du Conseil d’Administration 
de l’A.C.C.A d’Aurec sur Loire de 
2006 à 2008 et Président depuis 
2009.

- Monsieur Robert PONTON 
– Membre de l’A.C.C.A de 
Montfaucon. Il totalise 60 permis de 
chasser.

- Monsieur Joseph VARENNE – 
Membre de l’A.C.C.A d’Espaly. Il 
totalise 73 saisons de chasse.

• AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2016/2017 : 26 124.26 € 
Prévention et indemnisation dégâts de grands gibiers : Affectation résultat (déficit) 2016/2017 par une diminution des 

réserves de 15 750.70 €
Services généraux : Affectation résultat (excédent) 2016/2017 par une augmentation des réserves de 41 874.96 € 

Pour : 7069 voix   Contre : 421 voix   Nuls : 190 voix

• APPROBATION DU BUDGET 2018/2019
Excédentaire de 40.00 € pour le compte « Prévention et Indemnisation des Dégâts Grand Gibier » et déficitaire de  

21 533 € pour le compte « Services Généraux » Pour : 6890 voix Contre : 403 voix  Nuls : 224 voix

• L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ADOPTE LES NOUVEAUX STATUTS ET LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR PRÉSENTÉS 
LE 14 AVRIL 2018   Pour : 7216 voix Contre : 337 voix  Nuls : 140 voix

• VŒUX RÉCEPTIONNÉS (présentés par au moins cinquante adhérents)
« Pour la chasse du sanglier, avec recherche spécifique de celui-ci, toute A.C.C.A de plus de quarante sociétaires doit 

délivrer au minimum deux carnets de battue sur son territoire pour deux équipes différentes »

Pour 2132 voix Contre 5393 voix  Nuls : 168 voix

« Au vu du déclassement «nuisible» de la corneille noire, du corbeau freux et de la pie bavarde, la possibilité de chasser à 
tir et à poste fixe ces espèces le mardi et vendredi (de l’ouverture générale à la date de fermeture des espèces concernées) »

Pour 4751 voix  Contre : 2676 voix  Nuls : 272 voix
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Mme Willems, ou Marie, connue de très nombreux chasseurs du département a été contrainte, pour raisons médicales, 
de quitter son poste de secrétaire à la Fédération des Chasseurs de la Haute-Loire en ce début d’année 2018. 

Le 16 février, une réception en son honneur a été organisée à la Fédération en présence du Président Louis Garnier, de 
son Conseil d’administration et du personnel fédéral, des Présidents des Associations de chasse spécialisées, et de quelques 
personnes avec qui Marie avait aimé travailler et tissé des liens plus forts. Un moment chargé d’émotions, particulièrement 
difficile pour elle tant elle prenait à cœur son travail.

Gilles Fombelle, Directeur, qui l’a vu arriver à la Fédération, a retracé son parcours. C’est au début des années 90 qu’elle 
est débauchée de la Préfecture pour venir à la Fédération des Chasseurs. 

Marie se voit confier rapidement d’importants dossiers tant sur les difficultés d’analyses que sur le temps à y consacrer.

Pas dotée des moyens informatiques 
d’aujourd’hui, elle réactualise chaque 
année le fichier des 11 000 chasseurs 
de l’époque. Un travail titanesque !

Elle commence la saisie des comptes 
rendus de battue chevreuil. Au départ, un 
amusement, pour finir à près de 5 000 
comptes rendus saisis manuellement et 
chaque année.

Elle apporte son concours et contribue 
à faire grandir la F.D.C, sur décisions du 
Conseil d’Administration et des Présidents 
successifs. (Elle va en connaître cinq)

Ses conseils avisés allaient toujours 
au-delà du volet administratif tant sur la 
forme que sur le fond.

Marie, c’est son côté soucieux, 
toujours préoccupée par l’avenir.

L’organisation de l’Assemblée Générale, la gestion des vœux, les résultats, les conséquences l’interrogent.

Les élections, le côté administratif mais également humain, logiquement, la préoccupent.

C’est une personne engagée, au sein de la F.D.C, ne se contentant pas seulement de faire un travail pour être payé. 
Elle ne peut se comporter en simple mercenaire. Il faut que sa tâche ait un sens, un intérêt.

Marie, c’est pendant des années, l’accueil téléphonique et physique des adhérents, des visiteurs. Au milieu de sa 
gentillesse, le franc parler de « la brune » est connu.

Dans ce monde d’hommes, il fait souvent du bien et, a posteriori, la franchise est toujours reconnue comme une valeur.

Globalement, Marie sait allier la qualité à la rapidité. 

C’est une puissance de travail exemplaire. Elle sait faire, non pas deux mais trois choses à la fois.

Son assiduité, sa rigueur, sa justesse, sa franchise, son honnêteté, et les nombreuses autres qualités dont elle a fait preuve 
font que son départ laisse un vide immense à la Fédération.

Même si elle n’en manque pas, toutes les personnes réunies autour d’elle ce 16 février, sont venues lui apporter beaucoup 
de courage pour franchir ce cap difficile. 

Hommage à Marie Willems
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Le 13 juin dernier, le Président Louis Garnier, les membres du Conseil d’Administration et du personnel avaient l’honneur 
de recevoir la visite du Vice-Président de la Région AURA Philippe Meunier.

Cette visite fait partie intégrante du partenariat entre la Région et les chasseurs d’Auvergne-Rhône-Alpes. C’était l’occasion 
de faire plus ample connaissance, d’échanger sur les différents projets qui peuvent être partagés de faire le point sur les 
actions mises en œuvre en Haute-Loire sur la première tranche de ce partenariat. 

En Haute-Loire plusieurs actions ont déjà été entreprises dans le cadre de ce partenariat.

Pour la FDC, il permet de communiquer sur le partage de la Nature avec les autres utilisateurs grâce à la réalisation 
d’une plaquette et d’une exposition sur ce thème. L’expo comprend notamment un barnum de 3m X 3m qui peut être mis à 
disposition des ACCA lors de participation à diverses manifestations accueillant 
du grand public (pour plus de renseignements, contactez la FDC).

24 ACCA de Haute-Loire ont été retenues pour bénéficier de subvention 
concernant l’amélioration de leur local de chasse. Elles se partagent les 41500 
euros prévus. 

300 postes surélevés ont été livrés courant juillet. Ceux-ci sont financés à 
50% par la Région. Il s’agit de miradors 100% locaux (bois issu des forêts de 
Haute-Loire ou du Puy de Dôme et fabriquant de Haute-Loire) conformément 
aux exigences de la Région. La commande par les ACCA a été supérieure 
aux 300 prévus mais il est probable que l’opération soit renouvelée en 
2019, ce qui permettra de servir les territoires qui n’ont pu l’être cette année.

600 mètres de haies ont été plantés ce printemps en Haute-Loire. Ceci 
est le fruit des relations entre la Fédération, les ACCA et les agriculteurs et 
grâce à d’une prise en charge de 80 % de la Région. Pour cet automne, 
d’autres haies sont en projet ainsi que l’implantation de 60 ha de cultures 
intermédiaires*, toujours avec le soutien de la Région.

Cultures intermédiaires* : cultures implantées en fin d’été après récolte permettant 
de ne pas laisser un sol nu en hiver. Le couvert implanté apporte nourriture et refuge 
pour la petite faune, permet de limiter l’érosion du sol et constitue un engrais vert  pour 
la prochaine culture.

Les différents projets envisagés pour la tranche 2019/2021ont aussi été 
présentés. Ils sont au nombre de 5 :

 - Education à l’Environnement, (développement des sites de 
l’observatoire d’Arlet, du centre de 
Formation cynégétique de Paulhaguet 
et du Marais des Balayes tous trois 
d’accès libre)

 - Suivi sanitaire de la Faune 
Sauvage (mise en oeuvre de protocole 
de suivi sanitaire de la Faune Sauvage 
en partenariat avec le GDS et le LDV 
43)

 - Investissement Nouvelles 
Technologies (développement d’outils 
favorisant la constitution de base de 
données régionale)

 - Exposition itinérante sur le Cerf 
(en partenariat avec l’Observatoire 
Cerf du Massif Central)

 - Traitement des déchets de 
venaison (amélioration du système de 
collecte mis en place en 2010)

Le Vice-Président de la Région AURA en visite 
à la FDC43
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• Dates d’ouverture et de clôture de la chasse du sanglier
Cette année la date de fermeture de la chasse au sanglier indiquée dans l’arrêté préfectoral est le 28 février. En février, 

la chasse est possible uniquement pour les ACCA classées sensibles depuis le 1er juillet 2018. Il en est de même depuis 
2017 pour la chasse entre le 1er juin et le 14 août avec en plus la nécessité d’une autorisation préfectorale.

• Suppression de l’interdiction du tir du marcassin en livrée
L’article 6 de l’arrêté prévoyait depuis  toujours l’interdiction du tir du marcassin en livrée afin de favoriser la protection 

et le repeuplement de certaines espèces gibier. Compte tenu du contexte concernant cette espèce, l’administration a relevé 
le fait que cette mesure n’avait peut-être plus raison d’être. Si sur le plan éthique, cette nouveauté peut choquer certains 
chasseurs, d’un point de vue «gestion  des effectifs et de la problématique dégâts», elle est pertinente.

• Possibilité de chasser les corvidés les mardi et vendredi
Cette nouveauté découle du résultat du vote à l’Assemblée générale de la FDC du 14 avril 2018 en faveur du vœu 

visant à permettre la chasse  du Corbeau Freux,  de la Corneille noire, de la Pie bavarde et du Geai des chênes les mardi 
et vendredi à l’inverse des autres espèces de gibier sédentaire. Attention, seule la chasse à poste fixe est autorisée.

D’une année sur l’autre, l’arrêté préfectoral d’ouverture et de clôture de la chasse 
se ressemble mais comporte presque toujours quelques petites évolutions. Cet article 
vous les présente. Il convient néanmoins de consulter l’arrêté dans son intégralité pour 
connaître notamment les différentes dates d’ouverture et de clôture et pour vous remé-
morer les différentes modalités de chasse.

Les nouveautés de l’arrêté préfectoral

«L’arrêté ministériel du 2 janvier 2018 permet l’utilisation de modérateurs de sons sur les armes à feu de chasse. Il ne 
s’agit pas de silencieux mais de dispositifs qui atténuent la puissance acoustique du coup de feu d’une vingtaine de décibels 
en moyenne, soit légèrement sous le seuil de sensation douloureuse. Il s’agit bien de protéger l’ouïe des tireurs, non pas de 
rendre le tir silencieux. Ce niveau sonore est lié à la vitesse de la balle qui est supersonique. Le dispositif réglementaire en 
vigueur en matière d’armes et de munitions de chasse conserve le critère de puissance minimale exigé pour le tir des grands 
gibiers à balles, qui restent supersoniques, avec ou sans modérateur de son. Le tir de ces munitions de chasse, avec ou sans 
modérateur de son, n’est donc pas du tout « silencieux » : le bruit reste très puissant. Le niveau sonore atteint est similaire à 
la puissance sonore émise par un marteau piqueur en fonctionnement. De ce fait, l’autorisation du modérateur de son sur 
les armes à feu de chasse n’a pas d’impact significatif sur l’environnement au regard de la situation existante. Le gibier, les 
chasseurs et les autres usagers de la nature entendent fort bien, à plusieurs dizaines de mètres de distance, un coup de feu 
issu d’une arme équipée d’un modérateur de son et conforme à la réglementation en vigueur.» Le braconnage, qui n’est pas 
de la chasse, ne sera en aucun cas favorisé.»

Réponse du Ministre de la Transition écologique (N. Hulot) apportée à M. Arnaud Bazin publiée au JO du Sénat du 2/02/2018

La volonté de rendre possible l’utilisation du modérateur 
de son provient de limiter les nuisances engendrées par les 
coups de feu notamment en zone périurbaine. Son utilisation 
en Haute-loire ne présente donc peu d’intérêt, de plus les 
dispositifs efficaces sont relativement coûteux, elle impose 
de réaliser un filetage de l’arme et de revoir le réglage.
Par conséquent, il est probable qu’elle reste anecdotique. 

Espérons que ces quelques précisions rassurent ceux qui 
peuvent voir le mal partout sans chercher à s’informer (cf 
article dénigrant la chasse sur divers plan dans le journal 
Le Progrès du 11/06/2018).

Modérateur de son et non silencieux !
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Si l’on peut admettre que la situation soit localement problématique en matière de dégâts de sanglier, certains articles 
de presse visant à envenimer davantage la situation sont regrettables. Le Président Louis Garnier a du, sans polémiquer, 
apporter une réponse pour apaiser les choses.

 

Communiqué du 7 mai 2018

• « LE PRESIDENT DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA HAUTE-LOIRE EN 
APPELLE A LA CONCERTATION ET AU DIALOGUE.

«La Fédération Départementale des Chasseurs ne souhaite pas polémiquer sur le sujet des dégâts de sangliers. Les 
agriculteurs doivent pouvoir vivre sereinement du fruit de leur travail. Les chasseurs, dans le cadre de leur activité sportive, 
se doivent d’assurer la régulation des populations de grands gibiers.

En revanche, elle tient à affirmer quelques vérités :

Le droit de chasse est, en France, un attribut du droit de propriété et dans le cadre des A.C.C.A, la propriété d’autrui 
doit être respectée en tout point.

C’est le sens donné au Schéma Départemental de Gestion Cynégétique. Ce document administratif validé par le Préfet 
prévoit la définition d’Unités de Gestion et de Concertation localement (ensemble de 10 à 20 communes).

Chaque Unité est dotée d’un Comité de pilotage composé de chasseurs, d’agriculteurs et de forestiers. L’espace de 
discussion existe, encore faut-il avoir la volonté de s’y investir.

Nous attendons depuis un an et demi la liste des représentants agricoles pour siéger à ces Comités.

La F.D.C ne nie pas l’évolution croissante des indemnisations des dégâts et des tableaux de chasse (c’est elle, avec les 
chasseurs, qui fournit les données).

Elle est la première sensibilisée puisque seuls les chasseurs (F.D.C et A.C.C.A) financent les dégâts occasionnés par le 
sanglier, qui rappelons le, en droit, n’appartient à personne (res nullius).

Actuellement, nous notons un accroissement des déclarations.

Les raisons sont multiples et chacun croit détenir la vérité. Toutefois, le constat d’une année, sans fruits forestiers (glands 
et faines) contribue indéniablement à cette hausse.

L’agrainage, bien fait, respectant scrupuleusement les modalités autorisées par le S.D.G.C, peut être un système de 
prévention des dégâts et son rejet systématique n’est pas la solution.

Face à la situation, la F.D.C a interpellé, à plusieurs reprises, ses adhérents : réunions préparatoires à l’Assemblée 
Générale, Assemblée Générale, revue « Le Chasseur de la Haute-Loire ».

Bon nombre d’actions ont été entreprises et se poursuivent :

 • Augmentation de la période de chasse,

 • Demande de battues administratives, dans les réserves,

 • Implication dans la prévention des dégâts (remise en état des prairies, fournitures 

       de matériels de protection des cultures réalisés et/ou financés par les chasseurs),

 • Vigilance accrue des Présidents d’Unités de Gestion, (Administrateur local) et des

       Présidents d’A.C.C.A.

Le chasseur Altiligérien est un citoyen rural et responsable qui, aujourd’hui, doit être uni avec tous ses partenaires 
raisonnables et ne doit pas se laisser entraîner dans la démagogie, source de division et de conflits stériles, comme certains 
tentent de le faire.

La solution passe par une concertation et un dialogue local.»

           Louis GARNIER    

Sanglier : Privilégier la concertation et le dialogue
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Entretien et pose de grille sur la RN 88
L’intervention des chasseurs suivie des faits

A plusieurs reprises, les chasseurs de la Haute-Loire et leur Fédération ont fait remonter aux services de l’Etat, les anomalies 
de grille de protection de certains tronçons à 2 x 2 voies de la RN 88. Au mois de mai, à l’occasion d’une Commission 
Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage, la Fédération des Chasseurs a enfoncé le clou avec une présentation 
rappelant les risques pour la faune sauvage ou domestique, pour les usagers, et citant les différents points d’écueil inventoriés.

Dans les semaines qui ont suivi, 
nous avons pu nous réjouir, dans un 
premier temps, de voir qu’un article 
de presse (le Progès du mercredi 
13 juin 2018) traitait de ce sujet 
et mentionnait notre intervention 
auprès du Préfet.  Et dès le début 
juillet, nouvelle satisfaction, les 
travaux sont engagés à proximité 
de Fay-la-Triouleyre (commune de 
St Germain Laprade) et du nouveau 
tronçon du contournement du Puy 
mis en circulation le 16 juillet.

La Fédération des Chasseurs 
avec les chasseurs des territoires riverains de la RN88 continuent de veiller au bon état des grilles et à l’achèvement des 
travaux engagés pour la sécurité de tous.    

• Contribution des chasseurs aux projets de mise à 2X2 voies du tronçons Yssingeaux / Saint Hostien
Le 7 juin les ACCA riveraines étaient invitées à une réunion dans le cadre de l’étude de mise à 2X2 de la portion de 

RN 88 entre Yssingeaux et le rond Point de Lachamp. Elles ont livré les informations sur les habitudes de déplacement des 
animaux afin de prévoir au mieux les aménagements permettant leur libre circulation. De son côté, la FDC a apporté diverses 
données sur les populations de gibier dans ce secteur.

Les fédérations des chasseurs réalisent depuis de nombreuses années la surveillance sanitaire de la faune sauvage en 
collaborant aux travaux du réseau SAGIR. L’objectif principal est de jouer un rôle de sentinelle de l’état sanitaire général 
de toute la faune sauvage (petits et grands gibiers notamment) en récoltant des cadavres et en les faisant analyser via les 
Laboratoires d’Analyse Vétérinaire Départementaux, l’ensemble des données étant collecté et coordonné par le réseau SAGIR. 
La mise en place de l’examen initial du gibier depuis 2009 contribue également à cette veille.

Le niveau de recherche a évolué depuis quelques années avec l’apparition 
ou le retour de certaines maladies dans les troupeaux domestiques comme la 
tuberculose bovine, la brucellose, la maladie des muqueuses (BVD), etc… La 
faune sauvage est souvent pointée du doigt par les éleveurs alors que, dans 
la plupart des cas, il semblerait que ce soient les élevages qui sont à l’origine 
des contaminations. 

Devant ces faits, votre fédération a été à l’initiative d’une rencontre le 12 juin 
dernier avec les instances départementales, laboratoire vétérinaire, groupement 
de défense sanitaire (GDS), direction départementale de la cohésion sociale et 
de la protection des populations (DDCSPP) et FDC43.

L’ensemble des acteurs a reconnu un intérêt indéniable à mettre en œuvre 
un suivi de certaines pathologies. Pour 2018, la Tuberculose sur cerf, chevreuil, 
blaireau et sanglier et la BVD sur chevreuil, seront recherchés sur l’ensemble 
du département. Il ne s’agit pas d’analyser tous les animaux prélevés mais de 
collecter des échantillons répartis sur l’ensemble du département. Pour cela 
certains territoires de chasse seront mis à contribution. Les détails de ces suivis 
(territoires concernés, matériels, nombre et type de prélèvements, etc…) seront 
connus et mis en œuvre avant l’ouverture générale. Pour 2019 et 2020, la 
Brucellose, la maladie d’Aujesky et l’Echinococcose Alvéolaire seront prioritaires. 

Suivi sanitaire de la faune sauvage
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• Saison 2017 – 2018
La saison dernière a été en nette amélioration par 

rapport à la saison précédente : 50 interventions 
contre 18, grâce aux sensibilisations que nous avons 
effectuées lors des stages de formation de la Fédération 
des chasseurs. 

Les interventions ont porté sur 19 cerfs, 6 chevreuils, 
24 sangliers et un mouflon.

Le taux de réussite est supérieur à 30%.

Ce taux de réussite relativement bas est la conséquence 
d’une part de la jeunesse de trois de nos chiens qui ne 
sont pas encore qualifiés, du comportement des chasseurs 
et du fait que nous tenons à intervenir même si nous 
savons que l’échec est au bout de la recherche.

Sans ces problèmes, nous aurions eu un taux de réussite 
supérieur à 50%.

En effet, à plusieurs reprises, il nous est arrivé de nous 
apercevoir que des chiens avaient été « lachés » sur l’animal. 
Dans 90% des cas, c’est un échec assuré car l’animal poussé, 
va à l’extrême limite de ses forces, ne se pose jamais, ne 
peut « s’enfiévrer » et meurt dans d’atroces souffrances. 

Nous avons aussi le problème de la taille de nos chiens 
(des teckels) qui ne peuvent tenir un ferme  face à un gros 
sanglier ou un cerf. Si l’animal n’est pas trop gravement 
blessé, il nous entend venir et fuit bien avant notre arrivée: 
nous ne le retrouverons jamais. En outre, 
nos chiens dressés pour des recherches 
sur piste froide ne sont pas performants 
sur piste chaude. Seul un chien forceur, 
capable de tenir un ferme nous permettra 
d’en venir à bout.

Pour la saison prochaine, nous allons encore nous 
améliorer et nous serons là pour répondre à vos besoins, 
faisant pour cela appel s’il le faut à nos collègues des 
départements voisins.

Enfin, nous restons à votre service bénévolement pour 
toute recherche et toute intervention de formation ou de 
sensibilisation que vous pourriez souhaiter, le respect de 
l’animal et l’éthique de la chasse étant nos principaux 
moteurs.

Tout à votre service
Jean-François Pancin, Délégué UNUCR 43

Le Fraisse - 43170 Chanaleilles - 06 20 77 83 50

Des nouvelles de nos conducteurs de chien de sang

• Lilian Pagès : un conducteur de plus
Lilian Pagès de Vorey et son chien ont réussi les épreuves qui lui permettent 

d’être conducteur agréé. Ils ne seront pas trop de deux pour intervenir pour 
la recherche des gibiers blessés sur le département même si Christophe 
Veysseyre de la Loire peut venir prêter main forte. D’autres conducteurs sont 
en formation. Espérons qu’ils réussissent et qu’ils viennent renforcer les rangs.

Félicitations à Lilian Pagès et bonne réussite à tous !

Coordonnées de Lilian Pagès : 06 86 79 26 64

L’éthique de la chasse veut, qu’après chacun de ses tirs, le chasseur s’assure qu’il n’a 
pas blessé l’animal. En cas de constatation d’indice de blessure, il convient de faire ap-
pel à un spécialiste de la recherche du gibier blessé, un conducteur de chien de sang. 
Jean-François Pancin représente l’UNUCR (Union National des Utilisateurs de Chien de 
Rouge) en Haute-Loire. Il nous fait part de la saison de recherche 2017/2018.

Jean-François Pancin et son teckel Io lors de leur inetrvention à la 
formation «chasse à l’approche et à l’affût.



Arrêté Préfectoral 
ouverture clôture de la chasse

voir maquette ci-jointe



Arrêté Préfectoral 
ouverture clôture de la chasse

voir maquette ci-jointe
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Permis de chasser : une affluence de candidats
Comme chaque année, 3 sessions d’examen ont été proposées par la FDC43 

pour le passage de l’examen du permis de chasser. Cette année toutes ont été 
complètes et mieux encore, il a fallu ajouter des journées qui n’étaient pas prévues 
initialement tant le nombre de candidats était important. A l’issue des dernières 
journées d’examen prévues début octobre, le nombre de candidats ayant obtenus 
le permis de chasser en 2018 sera certainement supérieur à celui de ces dernières 
années et il faudra probablement remonter à il y a bien longtemps pour avoir un 
tel chiffre. 

Dans cette société de plus en plus sensible à la protection de la nature, ce 
résultat démontre bien que la chasse est considérée comme «tout à fait compatible» 
avec la préservation des espèces.

La Fédération invite tout ceux qui souhaitent passer le permis de chasser en 
2019, à s’inscrire dès cet automne de façon à prévoir au mieux les plannings de 
formation et d’examen. 

Cette année, la FDC 43 vous propose de  souscrire votre assurance 
chasse en même temps que votre validation et ceci à un tarif avantageux.

Cette assurance est offerte aux nouveaux chasseurs.

En option, Groupama propose d’assurer vos chiens ou vos armes.

• Problème pour la diffusion des bons de commande.
Les bons de commande de validation ont été envoyés le 14 juin. Or, 

quelques chasseurs ne l’ont pas reçu ou beaucoup plus tardivement. 
Même si les services de la Fédération ne peuvent être tenus pour 
responsable, nous nous excusons de ce désagrément. Pour valider 
votre permis, demandez le bon de commande à la Fédération 
ou commandez votre validation sur la page Haute-Loire de  
chasse-auvergne.com.

• Validations temporaires
Pour les validations temporaires, vous avez aussi la possibilité 

de les faire en ligne et aussi de les imprimer directement chez 
vous.

Validation et assurance

• ACCA de Ferrussac
les 4 novembre et 9 décembre 2018.

Contacts : 06 71 40 93 32 / 06 73 64 49 56

• AICA d’Aubazat-Arlet
le 3 novembre 2018

Contacts : 06 28 28 94 81 ou 06 31 38 27 22

AICA de Chastel-Cronce
le 3 Novembre 2018

Contacts : 06 15 39 87 07

• ACCA de Pinols
les 4 et 25 Novembre 2018

Contacts : 06 23 74 61 89

Participez à une battue au cerf en Haute-Loire
Les territoires ci-dessous organisent des journées de chasse au cerf réservées à des chasseurs extérieurs.
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FINIADA : Fichier National des personnes 
Interdites d’Acquisition et de Détention d’Armes. 
Les refus de validation de permis de chasser suite à un 
contrôle positif FINIADA se font de plus en plus nombreux. 
Plusieurs motifs peuvent justifier ce refus, mais des recours 
existent. 

Explications :

Dans le contexte de menace terroriste ambiant, les préfets 
peuvent inscrire une personne au fichier FINIADA dans 3 
cas de figure.

• FINIADA Classique
Lorsque le bulletin numéro 2 du casier judiciaire du 

chasseur comporte une inscription. Le contrôle FINIADA du 
chasseur sera toujours positif tant que cette inscription n’est 
pas levée. Elle ne le sera, a priori, qu’au bout d’une période 
de 5 ans à compter de la décision d’inscription. Les motifs 
d’inscription au casier judiciaire sont nombreux. Listés par 
l’article L. 312-3 du Code de la Sécurité Intérieure, on y 
retrouve toutes les violences volontaires commises avec ou 
sans arme, mais aussi de nombreux délits et crimes de droit 
commun ( vols, proxénétisme, viols, harcèlement moral, trafic 
de drogues, ..). Une condamnation après une bagarre à la 
sortie de boite de nuit ou sur son lieu de travail peut ainsi 
se rappeler douloureusement au chasseur au moment où il 
veut renouveler sa validation de permis.

• Hypothèse n°2
Le chasseur a été condamné par un juge lui interdisant la 

détention d’armes ou lui confisquant les armes qu’il possède. 

Là encore, la fin de l’interdiction n’interviendra qu’à l’issue de 
l’exécution de cette peine. Les services préfectoraux n’ont pas 
toujours en temps réel l’information sur la période d’exécution 
et le délai de mise à jour de leur fichier peut poser une 
difficulté supplémentaire.

• Cas n°3. Plus subjectif.
Si les enquêtes auprès des forces de l’ordre ou la simple 

consultation du fichier de traitement des affaires judiciaires 
(TAJ)met en évidence que «le comportement d’un individu 
laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuses, 
pour lui-même ou pour autrui», le préfet lui interdit désormais 
toute acquisition ou détention et la personne se retrouve 
immanquablement inscrite et positive au contrôle FINIADA.

Les Fédérations des Chasseurs n’ont pas la main sur 
le sujet. Elles délivrent les validations dans le cadre d’une 
délégation de service public et doivent en cela appliquer 
strictement un cahier des charges.

Depuis cette année, elles ne peuvent même plus imprimer 
une validation sans que le contrôle FINIADA ait été effectué 
et soit négatif. La fameuse déclaration sur l’honneur que le 
chasseur doit signer sur la demande de validation l’engage, 
car elle précise qu’il déclare ne pas être frappé d’une cause 
légale d’interdiction prévue par l’article L.423-15 du Code 
de l’Environnement. Par suite, en cas de contrôle positif 
FINIADA, non seulement il ne peut être remboursé mais il 
peut être considéré responsable d’une fausse déclaration.

FINIADA : ce qu’il faut savoir pour les chasseurs

Où chasser travaille en 
collaboration avec la Fédération 
des chasseurs Auvergne Rhône-
Alpes sur un projet de création d’une 
plateforme internet pour favoriser 
l’accessibilité aux territoires de 
chasse.

• Vous recherchez des 
chasseurs pour votre territoire ? 

ouchasser.fr est une interface 
dédiée aux gestionnaires et 
Fédérations des chasseurs pour 
mettre en ligne leurs offres de cartes, 
d’actions, de séjours, de bracelets et de journée de chasse.

Une fois votre offre de carte de chasse déposée, vous 
pouvez gérer vos offres dans votre espace de gestion (ajouter 
des photos, des détails, suppression de l’offre, date de fin 
de publication, etc...)

• Vous recherchez une chasse ? 
Chasseurs, de nombreuses offres sont déjà proposées 

pour la région Auvergne Rhône-alpes !

Sélectionnez à l’aide des nombreux filtres à votre 
disposition et trouvez sur ouchassser.fr  la chasse qui vous 
correspond.

Inscrivez-vous pour avoir accès aux détails des annonceurs.

ouchasser.fr
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Une tentative d’implantation d’une population sauvage du faisan commun sur les 
ACCA de Bains et Séneujols a débuté en 2017. Le territoire concerné représente environ 

2500 ha. 

Une étude du milieu a permis de montrer une bonne aptitude générale mais aussi des carences, 
notamment un manque de couvert sur certains secteurs.

Le tir du faisan commun est suspendu pendant toute la durée des repeuplements non seulement sur 
le périmètre d’implantation mais sur l’ensemble des deux communes. Des faisans vénérés sont lâchés en 

substitution. A noter que l’ACCA de St Christophe sur Dolaizon a décidé d’instituer un périmètre de 
non tir des poules sur toute la zone limitrophe de l’opération.

Des actions menées dans le cadre de la gestion des perdrix sont bien sûr maintenues et améliorées, 
cultures à gibier de printemps et cultures intermédiaires, agrainages, plantations de haies et de 

bosquets sur les zones dépourvues et création de zones de quiétude (toute chasse interdite), limitation 
des prédateurs.

Afin d’optimiser les chances 
de réussite, les Chasseurs locaux 
accompagnés par la Fédération 
des Chasseurs ont obtenu une 
réponse positive de l’ONCFS pour 
la fourniture d’oiseaux issus du 
conservatoire des souches. Cela 
veut dire que les oiseaux lâchés 
proviennent des œufs produits par 
des faisans sauvages repris sur 
diverses populations de France. Afin 
d’optimiser les coûts, les oiseaux 
sont achetés à un jour et élevés sur 
place par les chasseurs locaux et en 
particulier Pierre Bonnaud (Président 
de l’ACCA de Séneujols) et Eric 
Raffier (membre du CA de Bains). 
En 2017, 300 faisandeaux ont 
été introduits sur le territoire à la fin 
août. Des comptages de coqs chanteurs effectués ce printemps ont permis de comptabiliser 28 coqs chanteurs, 4 coqs non 
chanteurs et 25 poules. La survie minimale est donc estimée à 19% ce qui est un résultat tout à fait correct.

Pour 2018, 450 faisandeaux ont été 
acheminés le 19 juin depuis les élevages 
de l’ONCFS. L’élevage est donc en cours et 
devrait permettre de lâcher autour de 400 
faisans à la fin août. La technique d’élevage 
consiste à faire élever les jeunes faisans par 
des poules naines par groupe de 13 avec 
une ouverture progressive vers des parcours 
extérieurs avant de leur permettre de se 
disperser soit à partir de la volière d’élevage, 
soit à partir de volières de pré-lâchées.

De nombreux aménagements ont été réalisés comme la construction de ces box dans lesquels des 
poules naines ont couvé jusqu’à l’arrivée des poussins.

A leur arrivée, 13 poussins ont remplacé les oeufs couvés par chacune des poules.

Opération faisans à Bains et Séneujols
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Le 26 mai, la Fédération des 
Chasseurs était invitée à participer 
à la fête mondiale du jeu de 
l’agglomération qui avait lieu cette 
année à Saint Paulien. Sous un soleil 
de plomb, près de 3000 enfants 
(accompagnés de leur parents) sont 
venus s’amuser. Tyrolienne, jeux en 
bois babyfoot humain, ... et du côté 
de la Fédération des chasseurs, un jeu 
éducatif de reconnaissance des traces 
d’animaux qui a passionné petits et 
grands et le «Laser Shot» (jeu vidéo de 
chasse) où les participants faisaient la 
queue pour attendre leur tour tant ils 
étaient nombreux.

La Fédération a eu le soutien de 
plusieurs bénévoles de l’ACCA pour 
l’installation et la tenue du stand toute 
la journée : un moment agréable passé 
auprès des enfants.  

Fête du jeu à Saint Paulien

Carole Beuze quitte la Frc Auvergne-Rhône-Alpes
Originaire de la Creuse et passionnée de chasse à courre du renard, Carole 

Beuze avait intégré la FRC Auvergne en 2009 en tant que chargée de mission. 
Ses compétences ont notamment permis de développer CYNEO, l’outil de 
saisie en ligne des tableaux de chasse de grand gibier, la mise en place de la 
LAD (Lecture Automatique des Données), l’analyse des résultats des comptages 
de cerfs par observations par corps. Elle a succédé à Antoine Santarelli à la 
Direction de la FRC Auvergne quand celui-ci a quitté ses fonctions. A la création 
de la FRC Auvergne-Rhône-Alpes,  elle est devenue co-directrice de cette nouvelle 
structure. Les conditions de travail qui lui étaient imposées ne lui convenant pas, 
elle a souhaité abandonner son poste en début d’année. La FDC 43 comprend 
sa décision mais la regrette car Carole était compétente, efficace et dévouée.

L’ensemble du Conseil d’administration et du personnel de la FDC 43 lui 
souhaite bon vent.

L’association des piégeurs rappelle à ses adhérents que le 
retour des carnets de piégeage doit être fait impérativement avant 
le 1er septembre. Les données qui en seront extraites contribueront 
à la réalisation du dossier pour le classement des espèces nuisibles 
qui doit être revu en 2019 tout comme les fiches dommages que 
vous êtes tous invités à fournir pour chaque dégât connu. 

Espèces classées «nuisibles»



20 Le Chasseur de la Haute-Loire n°52 -  Juillet 2018

A C T U A L I T E S

L’Assemblée Générale de la Fédération Régionale des Chasseurs d’Auvergne-Rhône-Alpes s’est réunie le samedi 9 juin 
2018 au Parc des Oiseaux à Villars-les-Dombes. 

Elle a rassemblé 52 personnes dont 9 invités :

- M. Flochon Jean-Yves, Vice-Président du Conseil Départemental de l’Ain

- M. Bouillon Stéphane, Préfet de la Région

- Mme Noars Françoise, Directrice Régionale de la DREAL

- M. Ghizzi Maxime, Chargé de mission auprès de M. le Préfet de Région

- M. Meunier Philippe, Vice-
Président de la Région délégué 
à la sécurité, aux partenariats   
internationaux, aux aéroports et 
zones aéroportuaires, à la chasse, 
à la pêche, à la forêt et au bois

- M. Dindeleux Alain, Directeur 
CEN Rhône-Alpes

- M. Poyet Patrick, Directeur 
Régional de l’ONCFS

- M. Joux Michel, Président 
de la Fédération Régionale des 
Agriculteurs

- M. Houin Hervé, Directeur 
Régional de l’ONF

La FDC43 était représentée par son Président Louis Garnier et son Vice-Président Gilbert Faure.

La FRC AURA en Assemblée Générale

NOUVEAUTÈ 2018

3 HECTARES

300 OISEAUX

7 ESPACES DE 
DÈCOUVERTE

01330 Villars les Dombeswww.parcdesoiseaux.com
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Le samedi 2 juin, à Onet -le-Chateau dans l’Aveyron, s’est tenu le Congrès 
de l’Association Nationale des Chasseurs de Montagne présidée par M. Jean-
Luc Fernandez, également Président de la Fédération des Chasseurs de l’Ariège. 

25 fédérations y ont assisté sur les 31 adhérentes. La FDC43 était représentée 
par son Vice-Président Gilbert Faure. 

Mr Willy Schraen, Président de la Fédération Nationale des Chasseurs avait 
aussi fait le déplacement.

Une série de voeux a été émise. 4 d’entre eux ont été retenus et seront soutenus 
par la FNC.

A la suite de l’assemblée générale, cinq conférences ont permis d’informer, 
d’échanger et de dialoguer sur des problématiques de nos montagnes :

• Etat de conservation de la bécassine sur le plateau de l’Aubrac par Maxime 
Gaubert et Nicolas Cayssiols, directeur de la Fédération des Chasseurs de 
l’Aveyron.

• Projet de réintroduction du Grand-Tétras, sur les contreforts du Massif Central, par Mr. Alain Galy, vice-président de 
l’ANCM et Mr. Evan Martin de la FDC48

• Communes, communes nouvelles et organisation de la chasse,

par Mr. Christian Lagalice, président de la Fédération des Chasseurs du Jura, et par Mr. Charles Lagier, avocat de la FNC.

• La réintroduction du chamois dans les gorges du Tarn, bilan et perspectives, par Mr. Arnaud Julien, directeur de la 
Fédération des Chasseurs de Lozère.

• Le loup, aspects scientifiques, par Mr. Bruno Lecomte, et par Mme Nicole von Wurmb-Schwark, docteur, chef de 
service au laboratoire allemand Forgen.

Association Nationale des Chasseurs de Montagne

OUVERT
du Mardi au Samedi

9h - 12h
et 14h - 19h

Fermé le Jeudi après-midi

ARMURERIE
P-Y CHASSE

23, rue du Fataire
43 SANSSAC L’ÉGLISE

04 71 03 67 95
pierreyves@pychasse.com

9, rue du Fataire
43 SANSSAC L’ÉGLISE

04 71 03 82 80
pierreyves@pychasse.com

Auto - 4x4 - Camionnette - PL - Agricole

Profitez du rayon vêtements «fin de série»
à prix coûtant

PROMO du
03/09 au 29/09

Dès 20€ d’achat,
recevez votre nouvelle sentorette

Munitions grande chasse
Promo du 20/08 au 15/09 -10% dès la 1er boite
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 ∞ Les formations réalisées 

• Chasse à l’approche et à l’affût
Elle s’est tenue le 1er juin au centre de formation cynégétique de Lavaux à Paulhaguet. 

Elle était animée par le service technique de la Fédération. Jean-Francois Pancin, 
délégué UNUCR, y intervenait aussi. 18 candidats venus de différentes ACCA du 
département étaient présents. Après une matinée plutôt théorique au cours de laquelle 
ont été abordés la réglementation concernant ce mode de chasse, l’organisation au 
sein de l’ACCA, les devoirs du chasseur, le matériel nécessaire, le comportement du 
chasseur après le tir,..., l’après-midi était plus  pratique avec des ateliers sécurité, tir 
d’approche et recherche du gibier blessé.

• Examen initial de la venaison
C’est le 6 juillet que se tenait cette formation dans les locaux de la FDC. Une vingtaine 

de chasseurs l’a suivie. Cette formation de 3 heures vise à donner les règles d’hygiène 
lors du traitement d’une carcasse de gibier et à permettre au chasseur de détecter ce 
qui est anormal sur un animal. Pour les animaux destinés à la commercialisation ou 
au repas de chasse, l’examen initial et le remplissage d’une fiche spécifique par une 
personne ayant suivi cette formation est obligatoire.  

 ∞ Prochaines formations 

• Organisateurs de battues
5 journées sont proposées. Les dates prévues sont : les 10,23, 29, 31 août et 7 septembre. Elles peuvent chacune 

accueillir 30 participants maximum. Il reste des places pour certaines dates. Rappel : le SDGC approuvé en 2016 par le 
Préfet prévoit que chaque territoire doit compter parmi ses chasseurs au moins deux personnes ayant suivi cette formation.

• Nouveaux Présidents d’ACCA
Organisée les années d’élection uniquement, l’ensemble des Présidents d’ACCA ayant pris leur fonction en 2017 ou 

2018 est convié. Elle est prévue le vendredi 14 septembre.

• Chasse à l’arc
La formation en Haute-Loire est prévue le 20 octobre au centre de formation cynégétique à Paulhaguet. L’inscription doit 

être faite auprès de la FDC de l’ALLIER - DOMAINE DES SALLARDS CS 80018 - 03401 YZEURE CEDEX Mail : contact@
fedechasse03.com

• Agrément de piégeurs
Comme chaque année, la session de formation est prévue le dernier jeudi et vendredi 

d’octobre à savoir les 25 et 26. La première journée est théorique (réglementation du piégeage, 
biologie des espèces), elle a lieu à la FDC. La deuxième journée est plus pratique. Elles se 
déroule sur le sentier de piégeage du centre de formation de Lavaux à Paulhaguet où sont 
présentées les différentes catégories de pièges et les modalités de mise en place.

Les inscriptions se font directement auprès de la Fédération.

• Agrément de Garde Chasse Particulier
Cette formation de 18 heures est étalée sur 3 vendredis consécutifs de novembre 

et décembre soit les 23 novembre, 30 novembre 7 décembre. Pour participer à cette 
formation, il faut que la candidature ait été adoptée en Assemblée Générale de l’ACCA.

Pour s’inscrire à ces formations, télécharger le bon d’inscription sur  
la page Haute-Loire de chasse-auvergne.com

Formations réalisées et à venir
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Magnifique cliché
Merci à Mme Aurélie Cathebard de partager ce cliché exceptionnel pris dans le secteur de Montrezon sur la commune 

de Thoras le 29 décembre 2017. 3 cerfs de gabarit similaire qui laisseraient croire à un photo montage.

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

PROMOTION OUVERTURE 2018 OFFRE DE PRIX VALABLE JUSQU’AU : 31 octobre 2018
CARABINES SEMI-AUTO (CAT. C)

Carabine  PIETTA CHRONOS cal 30-06 : ...............................................................850 €
Carabine WINCHESTER VULCAN : 30-06 300W Mag : .........................................990 € 
Carabine VERNEY CARRON IMPACT NT ONE synth : .......................................1150 €
Carabine VERNEY CARRON IMPACT NT ONE bois : .........................................1250 €
Carabine BENELLI ARGO-E bois - bande de battue : ........................................1330 €
Carabine BROWNING MK3 hunter crosse bois : ................................................1350 €
Carabine BROWNING MK3 Traker armeur séparé synth : .................................1350 €
Carabine BROWNING BAR Zenith wood HC : .................................................... 1990 €

CARABINES A POMPE OU LINEAIRE (CAT. C)
Carabine à pompe VERNEY-CARON IMPACT : LA one synth............................1250 €
Carabine à pompe VERNEY-CARON IMPACT : LA one Bois .............................1350 €
Carabine à répétition VERNEY-CARRON speedline classic ....................  ........1860 €
Carabine linéaire BROWNING MARAL SF fluted HC bois..................................2100 €
Carabine MERKEL Helix Black magic Cal. standard ..........................................2690 €
ARRIVAGE d’un gros lot d’armes d’occasion comme neuves et garanties 
Beaucoup de modèles EXPO de différents salons et présentation (CATC)
Fusil semi-auto Benelli VINCI cal. 12 Mag            Tarif : 2400€       vendu : 1390 €
Fusil semi-auto Benelli super black eagle 12/89  Tarif : 2500€       vendu : 1650 €
Fusil semi-auto Benelli rafaello cal. 12 Mag  Tarif : 2400€       vendu : 1490 €
Fusil semi-auto Benelli beccacia cal. 20 Mag Tarif : 2200€       vendu : 1390 €
Fusil semi-auto Benelli M 2 cal. 20 Mag  Tarif : 2200€       vendu : 1390 €
Fusil semi-auto Beretta bellemonte cal. 12 Tarif : 1100€       vendu :   790 €
Fusils divers BERETTA urika, A400Xplor.... Différents modèles  à partir  :        990 €
Fusil  semi-auto cal 20 et cal 28 STOEGER-BERETTA - BENELL à partir  :        590 €
Fusil superposé BERETTA ULTRA LIGHT RS Tarif 2400 €       vendu : 1690 €
Fusil superposé BERETTA silver Pigeon class luxe Tarif 3000 €       vendu : 1950 €

Important lot d’armes d’occasion : Express : Fusils : Carabines : Montage de  
visée point rouge : lunettes de tir et toujours des promos à des prix incroyables !
* par exemple : cartouches 30-06 Winchester power point 31 € la boite par 3 boites
ATTENTION ! Pour l’achat d’armes ou de munitions présentation obligatoire Permis de chasser validé ou licence de tir 
validée (n’oubliez pas ses documents pour avoir le droit d’acheter)
ARMES VENDUES DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES
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M. Paul Bellut, grand passionné de chasse, est décédé à l’âge de 85 ans. C’est notamment à l’ACCA de Josat qu’il a 
pratiqué et s’est beaucoup investi dès sa création (1968) dont il était Vice-Président jusqu’en 1977. De 1985 à 2007, il 
fût membre du bureau, puis Vice-Président jusqu’en 2013, Président de 2013 à 2015. Il était toujours membre du bureau. 
Il a également été lieutenant de louveterie dans les années 70. Cet investissement lui valut en 2002 l’obtention du diplôme 
de la Fédération des chasseurs.

La Fédération adresse ses sincères condoléances à la famille.

Décès de M. Paul Bellut de l’ACCA de Josat

Charraix, petite commune de cent habitants, à mi chemin entre le saumon et 
la bête du gévaudan, capitale des croix de boules, est le berceau de la famille 
DURSAP.

Le point commun des membres de cette famille qui en fait sa particularité : 
la chasse. En effet, trois générations se sont passionnées pour ce sport depuis 
plus de 80 ans.

Gustave, le grand-père a commencé à s’adonner à son sport favori dès 
l’âge de 16 ans pendant l’entre deux-guerres, et a porté son fusil pendant 80 
années. Jusqu’à l’âge de 96 ans où, en compagnie de son fidèle compagnon 
CLAIRON, il a tué sa dernière bête : un sanglier de près de 100 kg ! Quoi 
de mieux que cette prouesse pour donner l’envie à sa descendance de 
reprendre le flambeau ?

C’est Christophe, le fils de Daniel DURSAP, qui se démarquera de la 
famille en ce début d’année, et son grand-père aurait très certainement été 
très fier de lui.

Après une succession de concours 
éliminatoires sur chien de pied au sanglier dans la 

catégorie « sénior », il a obtenu sa dernière qualification en remportant, 
en compagnie de son chien IGOR, le concours départemental organisé 
par l’AFACCC 43 dans son village natal.

Cette victoire lui a donc ouvert les portes de la finale nationale 
qui s’est déroulée les 28 et 29 avril à Dunières. Challenge qu’il a 
encore une fois largement relevé puisqu’il en a remporté brillamment 
la première place.

L’ACCA de Charraix est fière de sa performance et remercie 
vivement Christophe d’avoir porté haut les couleurs de son village.

Un grand bravo également à cette petite équipe de chasseurs, et 
tout particulièrement à ses jeunes, ainsi qu’à leurs proches, pour leur 
investissement lors de cette journée du 8 avril à Charraix. Sans eux, rien 
n’aurait été possible et nous tenons à les en remercier chaleureusement.

Un grand nombre de visiteurs a été accueilli et a pu apprécier le 
repas, cuit au feu de bois, préparé et servi par nos soins.

Un grand merci également à M. le Maire, Jean-Louis NOTON, pour 
le prêt gracieux de la salle des fêtes et pour son soutien permanent 
envers notre association. 

M.P.

Un Champion de France à Charraix

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animations gratuites et présence de 
nombreuses associations et 

fournisseurs ! 

VENDREDI 24 AOUT 2018 
DE 9H à 21H30 

BUFFET CAMPAGNARD A 20H 

PROMOTIONS EXCEPTIONNELLES 
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fournisseurs ! 

VENDREDI 24 AOUT 2018 
DE 9H à 21H30 

BUFFET CAMPAGNARD A 20H 

PROMOTIONS EXCEPTIONNELLES 
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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 Vénerie 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. Julien Raveyre - Boeux - 43370 BAINS - 

06 29 02 76 94 - julien.r43@live.fr

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 Louvèterie de la 

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

Le Monteil. 07 83 30 90 55

Repris 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

Fields Trials  
des Plateaux Volcaniques 

du Velay

22, 23 et 24 Août
RDV à Sanssac l’Eglise

Lieu Date

Freycenet Lacuche 19 août

Sanssac l’Eglise 26 août

La Seauve/semène 4 et 5 août

B A L L - T R A P  2 0 1 8

Vends 2 chiots Setter Anglais LOF
Nés le 29 mai 2018

puce mère (250269802184868)

Très bonnes origines 
Parents chasseurs de bécasse,  

bécassine, perdrix
Contact : 06.98.94.31.42 ou 04.71.08.39.51
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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


