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    Louis GARNIER

Madame, Monsieur,

De concert avec les personnels et les membres du Conseil d’Administration, j’ai  
plaisir et honneur à vous présenter nos meilleurs vœux pour 2019. Que cette nouvelle 

année vous soit favorable et enrichissante dans les domaines qui vous sont chers.

La réforme du permis de chasser national est actée après de longues tractations avec 

le Ministère de tutelle. J’avais demandé à la FNC d’aller plus loin et de promouvoir, 
à l’instar du permis de conduire, la mise en place d’un permis universel valable dans 
toute la France : pour l’instant, cela n’est paraît-il pas réalisable, mais il ne faut pas 
perdre espoir. Si cette réforme générale peut présenter un certain intérêt, il ne faut 

pas perdre de vue les dégâts collatéraux notamment vis à vis de Fédération à faible 
effectif comme la nôtre avec un permis départemental déjà proche de 200€.

Ceci couplé à une année exceptionnelle au point de vue dégâts ne peut que nous 

interpeller quant à la gestion financière et humaine d’une telle situation.

C’est pour cette raison que nous avons décidé de consulter les Présidents d’ACCA 
afin de dégager une ligne de conduite claire qui fasse consensus.

La synthèse sera présentée aux pré-assemblées et votée en Assemblée Générale le 
20 avril prochain.

Nous avons jusqu’à présent le privilège de chasses populaires et abordables dans 
le cadre de nos Statuts d’ACCA.

Il nous faut tout faire pour le maintenir et éviter d’avoir recours à des pratiques 
financières prohibitives.

La maîtrise et le recul des dégâts sont impératifs pour la pérennité de notre 
culture cynégétique.

    En Saint Hubert, cordialement.

Le Mot du Président
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Sanglier et dégâts aux cultures

2017/2018 : l’année de tous les records

Ce n’est pas une particularité du département, les populations de sangliers sont en 
pleine expansion sur l’ensemble du territoire national. Si la progression du tableau de 
chasse n’est pas pour déplaire au chasseur, les dégâts occasionnés par l’espèce en re-
vanche, vont avoir des conséquences sur son portefeuille.

La saison de chasse 2017/2018 a été marquée par un tableau de chasse sanglier record en Haute-Loire : 3687 sangliers. 
Même s’il n’est pas toujours corrélé, le montant des dégâts a, lui aussi, atteint un record, 426000 euros dont 366000 euros 
imputables aux sangliers (montant provisoire au 1er janvier 2019) avec plus de 1200 dossiers d’indemnisation. 

Si le nombre important de sangliers présents sur le terrain n’est pas étranger à ces nombreux dégâts, des conditions 
particulières (pas de fructification forestière à l’automne 2017 notamment) semblent avoir 

accentué cette recrudescence. Des dégâts nombreux ont d’ailleurs été enregistrés 
en janvier et mars, périodes d’ordinaire plutôt calmes.

• Qu’en est-il pour 2018/2019 ?
Depuis le 1er juillet 2018, le nombre de dossiers enregistrés 
reste très supérieur à une année moyenne même s’il est 

actuellement légèrement inférieur à celui de la saison passée. 
Qu’en sera-t-il pour la seconde moitié de saison? Peut-être 
moins de dégâts ? peut-être plus ? 

• Pour l’heure la question est : «Comment 
financer ces dégâts ?»

L’équation est de plus en plus difficile à résoudre. 
D’autant que différents paramètres viennent compliquer un 

peu plus les choses. 

D’une part, les barèmes d’indemnisation sont en nette 
progression. Évolution des barèmes entre les deux dernières 

saisons pour les principales denrées : prairies : +13,5 % ; blé : + 
28% ; maïs : + 29%. Conséquence : à volume équivalent de dégâts 

la somme indemnisée sera supérieure d’au moins 20%.

D’autre part, la Réforme de 
la chasse qui prévoit le permis 
national à 200 euros. 200 
euros mais plus un seul pour 
l’indemnisation des dégâts de 
grand gibier qui pourtant reste 
bien à charge des Fédérations. 
Il reste donc les bracelets et 
les cotisations territoriales 
pour alimenter le compte 
d’indemnisation des dégâts !!! 

Nomination d’un 3ème estimateur
Devant l’augmentation du nombre de dossiers, la tâche est devenue difficile à 

assumer à certaines périodes pour les deux estimateurs. Aussi, la situation pourrait 
devenir compliquée en cas d’indisponibilité temporaire de l’un 
d’eux. Le Conseil d’Administration de la Fédération a proposé 
d’avoir recours à un troisième estimateur. C’est Ludivine 
Dufix qui vient d’être nommée par la CDI (Commission 
Départementale d’Indemnisation) en renfort de Jean-
Marc Chassagnon et Jean-Luc Martel.

Après avoir suivi la formation en décembre, 
elle a suivi quelques expertises aux côtés de 
Messieurs Chassagnon et Martel avant de 
prendre pleinement ses fonctions en début 
d’année.

Les estimateurs sont travailleurs indépendants 
au service de la Fédération.
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En 2019, vous pourrez valider votre permis en ligne

La validation en ligne sera désormais possible pour votre validation annuelle. Cette évolution vous permettra d’imprimer 
chez vous votre validation. Jusque là, vous pouviez procéder ainsi uniquement pour les validations temporaires. Pour les 
validations annuelles, seule la commande et le paiement en ligne étaient possibles, le titre de validation vous était ensuite 
envoyé par courrier.

Pour ceux qui procéderont en ligne et qui feront la demande du carnet de prélèvement bécasse, un envoi par courrier 
de ce dernier sera incontournable. 

La validation selon le processus classique restera, bien sûr, possible. Le bon de commande sera toujours envoyé à chaque 
chasseur qui choisira de le renvoyer par courrier ou de valider en ligne. 

BIEN ASSURÉ DANS  
MA VIE ASSOCIATIVE

Plus d’informations
sur groupama.fr

1 mois 
de cotisation offert la 1ère année(1)

(1) 1 mois offert pour toute nouvelle souscription simultanée de 2 contrats parmi les contrats auto (Conduire pour un véhicule de - 3,5 T hors 2/3 roues, quads et contrats temporaires), habitation avec Groupama habitation, santé avec Groupama Santé Active et Garantie des 
accidents de la vie privée. Réduction valable la première année équivalente à 8,33% déduit sur votre avis d’opérations/échéance. Réduction valable pendant toute la durée du contrat sous condition d’être adhérent à l’association assurée à Groupama Rhône-Alpes Auvergne (la 
carte d’adhérent sert de justificatif). Valable jusqu’au 31/12/2018. Chacun des risques cités peut être souscrit seul, sans application de cet avantage tarifaire. Voir conditions en agence. (2) 5% de cotisations offerts, dans le cadre d’un partenariat local, pour toute nouvelle souscription 
simultanée d’un risque prévoyance (GAV, Capital Santé, Groupama Autonomie ou Groupama Obsèques) et d’un second risque parmi les risques auto (Conduire pour un véhicule de - 3,5 T hors 2/3 roues, quads et contrats temporaires), habitation avec Groupama habitation, santé 
avec Groupama Santé Active ou Groupama Santé Active Sénior. Réduction valable pendant toute la durée du contrat sous condition d’être toujours adhérent à l’association. Offre valable jusqu’au 31/12/2018. Chacun des risques cités peut être souscrit seul, sans application de 
cet avantage tarifaire. Voir conditions en agence. (3) Voir conditions et garanties des offres en agence.
Groupama Rhône-Alpes Auvergne - Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - 50 rue de Saint-Cyr - 69251 Lyon cedex 09 - 779 838 366 RCS Lyon - Émetteur des Certificats Mutualistes - Entreprise régie par le Code des Assurances et 
soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout - 75009 Paris.  
Crédits photos : Adobe Stock

5% de réduction 
pendant la durée de votre contrat(2)

DES RÉDUCTIONS EXCLUSIVES GRÂCE À VOTRE 
FÉDÉRATION DE CHASSE DE HAUTE-LOIRE

Chasse et assurance

En 2018, la FDC 43 a souhaité proposer à ses adhérents la possibilité de 
souscrire un contrat d’assurance chasse en même temps que la validation de 
son permis. Pour cela, elle a consulté plusieurs compagnies d’assurance et c’est 
GROUPAMA qui a été retenu. Ce service a été choisi par  1047 chasseurs 
dont 123 nouveaux permis à qui l’assurance était offerte grâce au partenariat 
GROUPAMA / FDC 43. Ce chiffre est conforme à ce qui était attendu la première 
année.

Ce partenariat engagé avec GROUPAMA devrait s’étoffer. Les chasseurs ayant 
souscrit le contrat d’assurance avec leur validation devrait bénéficier de remises 
sur leurs autres contrats d’assurance (véhicule, habitation, ...).

GROUPAMA doit également proposer un contrat de responsabilité civile 
associative aux ACCA prochainement. Les éléments précis seront communiqués 
dès que possible aux Présidents d’ACCA.

La FDC vient de publier sur YOUTUBE, une vidéo de 
son parcours d’examen du permis de chasser de Lavaux 
à Paulhaguet. D’une durée de 12 minutes, celle-ci a 
pour objectif premier de permettre aux candidats de se 
remémorer le parcours et les différentes manipulations 
entre la formation et l’examen. Elle est aussi un moyen 
de promotion du permis de chasser et de la chasse. 

Pour voir la vidéo : dans YOUTUBE tapez «permis 
de chasser Haute-Loire».

Le parcours du Permis de chasser en vidéo



Formation théorique 
(une journée)

Formation pratique
(une journée)

Examen unique
(pratique et théorique)

PREMIERE SESSION
(Inscription* avant le 

25 janvier 2019)

Mercredi 13 Février
ou 

Mercredi 20 Février

Lundi 25 février
Mardi 26 février

Mercredi 27 février
Jeudi 28 février

Vendredi 1er mars

Lundi 4 mars
Mardi 5 mars

Mercredi 6 mars
Jeudi 7 mars

(20 candidats par jour)

DEUXIEME SESSION
(Inscription* avant le 30 avril 2019)
(candidat né avant le 17/06/2004)

Mercredi 29 mai
ou

Mercredi 5 juin

Vendredi 7 juin
Mardi 11 juin

Mercredi 12 juin
Jeudi 13 juin

Vendredi 14 juin

Lundi 17 juin
Mardi 18 juin

Mercredi 19 juin
Jeudi 20 juin

Vendredi 21 juin
(20 candidats par jour)

TROISIEME SESSION
(Inscription* avant le 15 juin 2019)
(candidat né avant le 2/07/2004)

Mercredi 10 juillet
Lundi 15 juillet
Mardi 16 juillet

Mercredi 17 juillet

Lundi 22 juillet
Mardi 23 juillet

Mercredi 24 juillet
Jeudi 25 juillet

(10 candidats par jour)

JOURNEES DE FORMATION 
CHASSE ACCOMPAGNEE Vendredi 26 juillet – Vendredi 22 août

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.

!
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.
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Permis de Chasser - Chasse Accompagnée

Le planning 2019 !

• Le parcours du Permis de chasser en 
vidéo

Révisez la partie pratique en regardant la vidéo 
du parcours d’examen du Centre de formation de 
la FDC43. Pour voir la vidéo : dans YOUTUBE 
tapez «permis de chasser Haute-Loire».

Article Prix Frais d’envoi Frais d’envois 
multiples

Manuel 12,00 € 5,45 € 1 manuel + 1 
DVD 

5,45 €DVD  
Théorique 20,00 € 2,39 €

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
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P E R M I S  D E  C H A S S E R

Le mercredi 24 octobre, 18 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. M. Michel Brun, 
Conseiller Départemental du Canton, au côté de M. Gilbert Faure, 
Vice-Président de la Fédération ont accueilli les participants dans ce 
cadre magnifique qu’est le Domaine du Sauvage.

Un privilège décroché au mérite puisque les 18 participants ont été 
sélectionnés par leur bon résultat 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 les 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 des meutes spécialisées. Ainsi, les Bassets 
Fauves de Bretagne de M. Marc Gamond, les Griffons 
de Julien Raveyre et Florian Badon, et les Bassets Hound 
de Daniel Dumond ont été découplés et ont offert de 
magnifiques menées.

Ces nouveaux chasseurs ont accompli l’acte de 
chasse jusqu’au bout puisque qu’ils ont même participé 
au traitement du gibier (dépeçage et éviscération). A cette 
occasion, René Chassain rappelait les règles d’hygiène  
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 les partenaires de la 
Fédération : l’armurerie PY Chasse de Sanssac l’Eglise et 
Décathlon Le Puy.

Chasse pédagogique au Domaine du Sauvage

Les chasseurs qui ont eu la chance de prélever les animaux 
sont Allan Dars de Saint Christophe sur Dolaizon, Jérémie Lebrat 
de Saugues (un chevreuil et un renard), Alexandre Garcy de 
Yssingeaux, Ludovic Anglade de St Préjet d’Allier.

Un Grand Merci au Département de la Haute-Loire 
qui nous ouvre le Domaine pour réaliser cette action. 
Merci aussi aux chasseurs locaux et à tous ceux qui 
ont collaboré à la préparation de cette journée.
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Sportifs, Chasseurs et Généreux

• L’association de Sportifs Pratiquants les 
Activités Cynégétiques)

C’est une association loi 1901 née d’une idée originale 
de deux amis sportifs et chasseurs, Dominique BEAUDET et 
Nicolas DUBOIS qui trouvaient que l’image de la chasse 
n’était pas assez mise en valeur auprès du public et surtout 
des jeunes chasseurs.

Son but est de promouvoir les activités cynégétiques 
auprès d’un large public et plus particulièrement auprès des 
jeunes, dans l’objectif de véhiculer et dynamiser une nouvelle 
image de la chasse par l’intermédiaire de sportifs de haut 
niveau dans un contexte caritatif.

Ces sportifs peuvent servir de modèles et aussi permettre 
à des jeunes de s’identifier à leurs idoles. Les sportifs de 
haut niveau adhérents à l’association, ambassadeurs du 
sport français, montrent également sur le plan national et 
international, que la chasse représente de vraies valeurs :

respect, éthique, partage, tradition… et que cette activité 
fait partie de notre patrimoine national.

L’ASPAC au travers de ses membres souhaite mettre 
en valeur la noblesse de la chasse au même titre que la 
noblesse du sport. L’association a évolué depuis une dizaine 
d’années avec régulièrement de nouveaux arrivants. Elle 
compte parmi ses membres des sportifs de haut niveau 
comme, Abdel Atif Benazzi, Julien Bonnaire, Vern Cotter, 
Cédric Heymans, David Mélé, Arnaud Mela (rugby), Michel 
bergeron, Jean de Gros (basket), Jean-Pierre Danguillaume, 
Delphine Deschamps, Joop Zoetemleck, Jean François 
Bernard, Claude Seguy, Patrice Esnault, Denis Dugouchet, 
Christophe Moreau, Bernard Hinault et Philippe Gilbert 
(cyclisme), David Douillet et Cyril Maret (judo), Bruno et 

Christophe Girard (boxe), Didier Navarro (Jet-

ski), Arnaud Bovolenta et Bastien Midol (ski cross), Jean-Luc 
Crétier et Sébastien Amiez (ski), Vincent Jay (biathlon-ski), 
Muriel Chavassieux (fosse olympique), Valérie Galland 
(course à pied), Jean-Charles Valladon et Jérome Bidault (tir 
à l’arc), Valentin Prades (pentatlon moderne).

• Une journée de chasse mais pas que ! 
- Communication avec des sportifs de haut niveau et 

le monde de la chasse

- But caritatif puisque ce jour-là par l’intermédiaire de 
partenaires, nous allons collecter des fonds qui seront remis 
à des associations caritatives locales et nationales.

Depuis maintenant plusieurs années, l’ASPAC organise 
ce type de journée. Nous avons de ce fait déjà permis, 
à plusieurs associations en France et à l’international, 
de bénéficier du « grand cœur » des sportifs chasseurs 

(Souffle d’espoir, Hondi cap’Foot, Chiens guides 
d’aveugles, suivi d’école et dispensaire 

au Burkina Faso, les Nez Rouges, 
les Blouses roses, Sport adapté, 

Téléthon, etc …)

Samedi 3 Novembre, de grands sportifs et membres de l’Association des Sportifs Pra-
tiquant les Activités Cynégétiques (ASPAC) s’étaient donné rendez-vous en Haute-Loire 
pour une partie de chasse sur l’ACCA de Ferrussac le dimanche 4 novembre. 

Arrivé le samedi soir, le groupe a dîné au restaurant du coin avec 
des chasseurs de l’ACCA. Les participants étaient ensuite logés dans les 
gîtes alentours. Une aubaine pour le commerce local en cette période 
de l’année. 
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A C T U A L I T E S

Ces journées ne peuvent se réaliser qu’avec les excellents 
contacts que nous avons avec de nombreux partenaires qui 
sont forcément présents avec nous lors de ces magnifiques 
rencontres.

• Quels sont ces sportifs venus prendre un 
poste à Ferrussac ?

- Bernard Hinault quintuple vainqueur du Tour de France, 

- Didier Navarro, neuf fois champion du monde de Jet Ski,

- Muriel Chavassieux, championne du monde de Ball-
trap féminin,

- Nicolas Dubois, Champion de France de cyclisme 
amateur,

- Patrice Esnault, Dominique Beaudet et Claude Seguy, 
anciens cyclistes professionnels, 

- Jean-Claude Boutouil, vainqueur du Raid Gauloises,

- Valérie Gallant, connue dans le monde de la course 
à pied.

C’est Claude Seguy, lui même originaire de Ferrussac, 
et sociétaire de l’ACCA depuis toujours, qui est à l’origine 
de cette partie en Haute-Loire.

• Un honneur pour l’ACCA de Ferrussac
L’ACCA est heureuse d’avoir eu le privilège de recevoir 

ces champions. Le Président Patrick Savy remercie ses 
chasseurs d’avoir participé à l’organisation de la journée 
et d’avoir réservé le meilleur accueil. Il remercie également 
Jacqueline, la restauratrice chez qui les repas ont été pris. Il 
faut souligner qu’au delà des sportifs, la journée accueillait 
aussi une dizaine d’autres chasseurs extérieurs à l’ACCA.

• Un chèque de 400 euros
Pour cette partie de chasse à Ferrussac, 

l’ASPAC a choisi de verser une somme 
de 400 euros à l’association de don du 
sang de Langeac : un coup de pouce très 
apprécié par son Président Gérard Montel.

Patrick Savy, Président de l’ACCA de Ferrussac, aurait-il un jour 
pensé faire signer son registre de battue à Bernard Hinault ?

L’ACCA de Solignac-sur-Loire nous fait parvenir cette photo de 
Marie Gaillard qui, en début de saison, a réalisé ce doublé de 
bêtes rousses. 

Après 3 années de permis, la passion est toujours là ! L’adresse 
est là aussi ! Félicitations.

3ème saison et la passion est toujours là. 
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A C T U A L I T E SP E T I T  G I B I E R

La bécasse des bois est une espèce qui niche en Haute-Loire 
notamment au sein des massifs forestiers d’altitude (au delà de 
800 mètres). Régulièrement, des nids et nichées sont observés et 
le baguage de poussins a été réalisé à plusieurs reprises. 

Une majorité des effectifs de bécasse qui fréquentent notre 
département en période automnale et hivernale est issue de bécasses 
nichant dans des pays d’Europe de l’est et de Russie .

Un suivi des effectifs nicheurs français de bécasse des bois est réalisé 
sous l’égide du Réseau Bécasse ONCFS/FNC/ FDC, les résultats observés 
depuis 30 ans mettent en évidence une baisse significative des effectifs recensés. 
Différentes causes pouvant expliquer cette baisse sont évoqués (réchauffement climatique, 
hausse des populations de sangliers, pression de chasse en septembre, … ) mais doivent 
encore être explorées et vérifiées..

Le suivi national réalisé dans 
le cadre du Réseau Bécasse ne 
nous permet pas de connaitre 
l’évolution départementale des 
effectifs nicheurs de bécasses 
des bois. 

Afin de palier à ce manque 
d’information, la Fédération des 
chasseurs a initié en 2016 un suivi 
départemental.

Le protocole de comptage 
repose sur l’observation des 
mâles de bécasse des bois qui 
survolent les ensembles boisés à la 
recherche de femelles en émettant 
leurs cris.

186  points de comptage 
potentiels sont prédéfinis au 
niveau départemental. Un point 
de comptage correspond à une 
surface d’environ 250 hectares où 
le taux de boisement est supérieur 
à 75%  .

 

Reproduction de la bécasse en Haute-Loire

Participez au comptage départemental au moment de la croûle

Évolution relative du nombre de mâles de Bécasse des bois entre 1988 et 2018 en France
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Réalisé depuis 2016  avec la collaboration d’une vingtaine de chasseurs, les premiers résultats ont pu être enregistrés. 
Comme l’indique le tableau, chaque année des points tirés au sort ne peuvent être prospectés faute de participants. Ce 
manque est particulièrement important sur la Margeride et l’Est du département.

Nb de points 
tirés au sort

Nb de points 
prospectés

Nb de chasseurs 
participants

Nb de points 
positifs

% de points 
positifs

2016 60 32 16 15 47%

2017 60 36 19 17 47%

2018 50 36 19 17 47%

Que vous soyez chasseur de bécasse ou non, si vous êtes intéressé pour participer à ce suivi, n’hésitez pas à 
contacter Denis BARRET 06/08/86/98 /52  mail : denis.fdc43@laposte.net. Pour les personnes n’ayant jamais 

observé la croûle de la bécasse des sorties d’initiation pourront être organisées.

Fermeture Gibier d’eau et Gibier de passage

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 
fdc43.chasseauvergnerhônealpes.
com.

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.

• PROTOCOLE D’OBSERVATION : 
1. Point d’écoute : il est défini comme l’ouverture 

(plantation, coupe, clairière, etc) d’au minimum 1 ha, 
la plus proche du point d’écoute théorique

2. Période d’observation : du 15 mai au 15 juin 
(jusqu’au 30 juin en cas de mauvaises conditions 
météorologiques du 15 mai au 15 juin)

3. Rythme d’observation : chaque point d’écoute est visité 
une seule fois au cours de la période d’observation. 
Les observations doivent se faire dans des conditions 
météorologiques favorables : pas de pluie, pas de 
vent, pas d’orage.

4. Période journalière d’observation : les observations 
ont lieu pendant toute la durée de la croûle du soir. 
L’observateur doit être présent au point d’écoute 
pendant 2 heures. Il doit être en place 30 minutes 
avant que le soleil ne disparaisse à l’horizon et 1 heure 

après qu’il ait disparu.
5. Recueil des données : la fiche type sera utilisée, tous les 

contacts visuels ou auditifs sont notés ainsi que l’heure 
des passages à la minute près. Deux voire trois oiseaux 
ensemble en vol comptent pour un contact. 

6. Sur la carte l’observateur indiquera par une croix 
l’emplacement de son point d’observation, celui-ci 
devra être situé le plus près possible du point théorique 
et obligatoirement à  l’intérieur du rectangle entourant 
le point (pour ceux qui le peuvent les cordonnées GPS 
du point pourront être notées).

7. Renvoi des fiches d’observations : dés la fin 
des recensements, les fiches seront retournées à la 
Fédération des chasseurs : Denis BARRET, 4 rue  des 
artisans - 43750 vals près le puy, mail : denis.fdc43@
laposte.net.

• 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.
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L’aire de reproduction principale de la bécasse des bois dans le Paléarctique occidental couvre la Scandinavie, l’Europe 
centrale et la Russie européenne.

Depuis le début des années 1990, l’ONCFS  
a développé plusieurs conventions de partenariat 
avec des organismes scientifiques russes visant a 
recueillir des informations sur la bécasse des bois en 
Russie, notamment : le suivi de la reproduction par 
des comptages croûle  et le baguage de poussins, 
le baguage en période post-nuptiale et le recueil 
d’informations sur les prélèvements.

Du 20 septembre au 12 octobre 2018, une 
équipe composée de deux personnels de l’ONCFS et 
de deux Techniciens de Fédérations Départementales 
des chasseurs de la région Auvergne Rhône-Alpes 
s’est rendu en Russie afin d’épauler et d’apporter un 
soutien matériel aux équipes de bagueurs Russes. 

Du 22 septembre au 10 octobre les 
bagueurs français ont rencontré et réalisé 
des sorties de baguage avec 4 des 7 
équipes de bagueurs russes opérant en 
Russie centrale.

En journée, l’essentiel du temps a 
été consacré à la recherche de zones 
ouvertes favorables au baguage. 
En effet, bien que les équipes aient 
évolué sur des espaces agricoles voués 
principalement  à la production laitière, 
le développement de production hors sol 
rend plus rare la présence de prairies 
pâturées particulièrement attractives pour 
la bécasse des bois.

Jusqu’au 10 octobre, aucune migration 
massive de bécasse des bois n’a été 
observée. L’absence de «coup de froid» y 

compris sur les zones situées au nord-Est de l’Oural  explique sans doute une 
migration plus tardive et diffuse.

Baguage de Bécasse des bois en Russie

21 septembre  à Iksha au nord de Moscou remise du matériel aux équipes 
russes  sous le soleil avec des températures voisines de 20° !!

Résultats de la campagne de baguage en Russie 2018
Nombre d’équipes : 7
Nombre de contacts: 1083
Nombre de bécasses baguées: 299
Nombre de contrôles directs: 14
Taux de réussite des capture: 29,0 % 
Adultes: 59
Juvéniles: 240
Juvéniles de nichée précoce: 120
Juvéniles de nichée tardive: 118
Juvénile indéterminés: 2
Proportion de juveniles: 80,3 %
Proportions parmi les juvéniles: JNP: 50,4 %, JNT: 49,6 %.
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En 2017, la FRC a obtenu le soutien financier du Conseil 
Régional d’Auvergne Rhône-Alpes pour des actions sur la 
bécasse des bois :

- Recueil de données biologiques et baguage en Russie

- Analyse des données disponibles en région AURA 
(carnet PMA, données de baguage)

- Etude des caractéristiques de l’habitat de reproduction  
en région AURA.

Grace à ce soutien financier (prise en charge du salaire 
et des frais de missions), Denis BARRET , Technicien de la 
FDC 43 a pu participer à la mission 2018 en Russie . la 
rédaction a donc souhaité recueillir son témoignage : 

 La Rédaction : Denis, tu as participé avec Cyril Manos 
de la FDC de l’Ain à la mission de baguage en Russie du 
20 septembre au 12 octobre dernier,  quelles étaient tes 
motivations pour une telle expédition ?

Denis BARRET : dans le cadre de mes missions fédérales, 
je suis bagueur depuis 1995 , interlocuteur du réseau 
bécasse national pour la fdc 43 et j’anime un réseau de 
chasseurs de bécasse en collaboration avec le CNB. Pouvoir  
aller en Russie dans le cadre de mon travail pour baguer 
avec des collègues russes et  découvrir ce pays d’où provient 
un nombre important des bécasses qui fréquentent notre 
departement   en automne était une opportunité inespérée.

La rédaction : comment s’est déroulé ce périple de trois 
semaines ?

Denis Barret : le 20 septembre, après un vol de 4 
heures depuis Lyon, nous sommes arrivés à 
l’aéroport de Moscou où nous avons retrouvé 
François Gossmann de L’ONCFS et Piotr 
Zverev bagueur russe. Le 21 chez Piotr à Iksha 
au nord de Moscou, nous avons rencontré  
d’autres bagueurs russes à qui nous avons 
remis le matériel (cannes, filets, phares et 
pesons). Le 22 en compagnie de Francois 
Gossmann (cyril est resté avec une autre 
équipe de bagueurs russes), j’ai rejoint une  
première zone de baguage à proximité de 
Vologda (400 km au nord–est de Moscou ) 
où nous sommes restés  jusqu’au 2 octobre. Du 
3 au 8 octobre, nouvelle zone de baguage à 
l’Est de la région de d’Ivanovo sur les rives de 
la Volga  et enfin, retour sur Iksha le 9 octobre 
et rencontre de responsables cynégétiques et 

scientifiques russes les 10 et 11 octobre sur Moscou . 

La rédaction : et concernant le baguage de bécasses  
avec les collègues russes ?

Denis Barret : je suis sorti en baguage toutes les nuits du 
21 septembre au 8 octobre. J’ai eu l’occasion d’opérer avec 
deux équipes russes, Sergueï FOKIN  et Mickaël Bonch-
Osmolovskiy sur le secteur de Vologda du 22 septembre au 
2 octobre. Tous deux sont chasseurs, Serguei est  le principal 
coordinateur des opérations de baguage en Russie. 

Nous avons rapidement sympathisé et la barrière de 
la langue n’a pas été un problème lors des opérations de 
baguage qui ne nécessitent pas de grand discours. Au 
cours des trois semaines, nous avons pu échanger sur 
nos techniques de captures et sur le repérage de zones 
favorables au baguage.  

La progression du nombre de bécasses 
baguées en Russie observée en 2017 s’est 
confirmée en 2018. Le soutien matériel 
et humain apporté depuis 2017 par 
la Fédération Régionale des chasseurs 
d’Auvergne-Rhône-Alpes semble donc 
porter ses fruits.

Denis Barret, Serguei, Michael ,Gleb (notre chauffeur) et Francois Gossmann lors 
d’un repérage.

Soutien de la FRC AURA aux missions de baguage en Russie



Des pistes en lignes droites plus fréquentes que les routes 
goudronnées.
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La rédaction : au cours de ces trois 
semaines tu as donc pu observer  et 
baguer beaucoup de bécasse?

Denis Barret :  Au total des sorties 
de baguage que j’ai réalisées j’ai pu 
observer près de 130 bécasses et en 
baguer 40. Cela peut paraître élevé, 
mais pour être honnête je m’attendais 
à plus. En fait, l’absence de pic de 
migration et les étendues immenses 
favorables aux bécasses ont fait que 
celles-ci étaient réparties sur de très vastes 
zones. Mais aucun regret ; cela a fait partie 
de ma découverte de la Russie.

La rédaction : tu nous parles d’espaces 
immenses, Quelle comparaison avec nos paysages  
de Haute-Loire ?

Denis Barret : même si j’ai parcouru près de 1000 km 
en Russie, je n’ai vu qu’une toute petite partie du pays.  
L’absence de relief, les immensités boisées, la présence 
importante de lacs et zones humides ou tourbières et sur les 
zones agricoles la très grande taille des parcelles sont autant 
d’éléments très différents de la Haute-Loire.

L’autre différence étant les infrastructures routières, les 
pistes de terre en ligne droite étant plus fréquente que les 
routes  goudronnées. 

Au niveau conditions météorologiques, nous avons eu 
quelques jours de pluies et seulement deux jours avec des 
températures proches de zéro, ce qui, selon les collègues 
russes était plutôt exceptionnel pour ces régions de Russie. 

La rédaction : quelles espèces gibiers as tu pu observer 
à part la bécasse ? 

Denis Barret : la nuit sur les zones ouvertes, j’ai seulement 
pu observer quelques renards et chiens viverrins. Le lièvre 
(uniquement lièvre variable) semble très peu présent.

En journée, j’ai pu  observer des tétras lyre et un grand 
tétras et plusieurs traces de sanglier et d’élan.

A noter que même si je n’en ai pas vu, l’ours et le 
loup sont très présents sur la zone et qu’ils sont d’ailleurs 
régulièrement chassés.

La rédaction : En conclusion, quelles sont tes impressions 
sur cette mission en Russie ?

Denis Barret : cette mission m’a permis de découvrir 
un pays magnifique et de me rendre compte de son  
potentiel immense pour la bécasse des bois en période 
de reproduction. J’ai également pu mesurer l’implication 
des collègues russes pour une meilleure connaissance  de 
la bécasse et de l’importance de l’aide matérielle que 
nous leur apportons grâce au programme régional. Je suis 
heureux d’avoir pu apporter ma modeste contribution aux 
programmes d’étude sur la bécasse des bois et je garderai 
un excellent souvenir de ces trois semaines en Russie.

Du 2 au 8 
octobre sur le secteur 
de Youryevets 
(région d’Ivanovo) 
avec  Sacha et 
Serguei deux jeunes 
bagueurs non 
chasseurs et ayant 
une formation de 
biologiste.
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« Le Club National des Bécassiers (CNB) a choisi pour la première fois la 
Haute-Loire pour tenir son 68ème Congrès les 14, 15 et 16 juin prochain.

C’est donc le CNB43 qui aura la charge d’organiser cet évènement, 
lequel se tiendra dans la belle ville historique du Puy en Velay avec l’Hôtel du 
Département comme centre névralgique.

Nous y accueillerons d’éminents intervenants scientifiques de l’ONCFS, 
les responsables des diverses commissions du CNB ainsi que des représentants 
de plusieurs délégations européennes de la FANBPO (Fédération des Associations 
Nationales des Bécassiers du Paléarctique Occidental). Seront invités également les 
responsables politiques départementaux et régionaux, les Présidents de la Fédération Nationale, Régionale et Départementale 
des chasseurs et bien sûr les 80 délégués CNB, les adhérents et leurs accompagnants.

Ce sont donc environ 300 personnes qui viendront participer et découvrir notre région. Elles pourront assister à l’Assemblée 
Générale du dimanche, mais aussi à diverses présentations techniques et à la réunion des délégués. Une exposition-vente 
d’artistes, d’artisans et de producteurs locaux viendra agrémenter le séjour, sans oublier les diverses propositions touristiques 
qui permettront de découvrir les destinations incontournables de la ville du Puy. Avec en outre les 3 repas servis par un 
traiteur local (soit environ 900 couverts), c’est une somme considérable qui sera injectée dans l’économie locale. C’est aussi 
une charge lourde pour le CNB43 qui travaille actuellement à recueillir les fonds nécessaires. La FDC43 va apporter sa 
contribution, nous la remercions par avance.

Une plaquette de présentation d’environ 30 pages sera éditée à hauteur de 400 exemplaires, qui contiendra entre autre 
les allocutions des personnalités politiques et cynégétiques, les rapports des commissions du CNB et de nombreux pavés 
publicitaires (si cette offre vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter).

Cet évènement est un challenge important pour le CNB43, d’autant qu’il ne se reproduira peut être jamais ici, en tous les 
cas pas avant de très nombreuses années. Nous mettons donc tout en œuvre pour que nos invités gardent un beau souvenir 
de leur passage en Haute-Loire, pour peut être y revenir un jour en d’autres occasions !» 

Gilles COMBES CNB43 06 08 27 39 16 gilles.combes@clubnationaldesbecassiers.net 

Le CNB organise son congrès en Haute-Loire

Les 14, 15 et 16 juin 2019

Planning des comptages lièvres
Les comptages de lièvres réalisés par 

le service technique débutent fin janvier 
et s’achèveront début avril. Cette année 
ce sont les UP 1, 3, 5, 6, 8 et 10 qui 
sont concernées. Planning prévisionnel :

UP 1 : 29 et 30 janvier

UP 6 *: 4, 5 et 6 février

Up 3 : 6 et 7 mars

UP 8 : 18 et 19 mars

UP 10 : 26 et 27 mars

UP 5 : 2 et 3 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.
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En 2018, 4 sessions de la formations «Chasse collective : organisation et sécurité» ont été organisées ce qui ajoute plus 
d’une centaine de chasseurs formés. Depuis sa mise en place en 2010, 865 chasseurs l’ont suivis soit près de 15 % des 
6000 chasseurs que comptent le département sans compter ceux qui ont pu la suivre dans un autre département, ni ceux, 
qui ont suivi la formation pratique du permis de chasser (environ 150 par an depuis 2003 soit plus de 2000). En tout, c’est 
au moins la moitié des chasseurs qui ont suivi une formation axée sur la sécurité. 

• Toutefois un objectif de la Fédération n’est pas atteint 
C’est celui affiché dans le SDGC validé en 2016 qui prévoit que chaque ACCA ait au moins deux chasseurs ayant suivi cette 

formation. En effet, à l’issue des formations de 2018 et malgré un courrier rappelant cette disposition aux ACCA concernées, 
41 territoires ne sont encore pas en conformité par rapport à cette mesure. Il est indispensable que ces territoires désignent au 
moins deux de leurs chasseurs, de préférence parmi ceux susceptibles d’organiser les battues, pour participer aux formations 
de 2019. Comme chaque 
année, elles seront 
programmées en août et 
septembre et la priorité sera 
donnée à ces territoires. 

Ces formations sont 
gratuites. Le planning de 
l’ensemble des formations 
sera diffusé aux Présidents 
d’ACCA et sur le site Internet 
au début du printemps.

• Des efforts qui 
paient !

La plupart des 
départements proposent  ou 
imposent à leurs chasseurs 
de suivre des formations de 
sensibilisation à la sécurité. 
Par ailleurs, ces dernières 
années, de nombreuses 
mesures sont apparues dans les arrêtés préfectoraux d’ouverture et de clôture de la chasse et dans les Schémas Départementaux 
de Gestion Cynégétique. Par exemple en Haute-Loire, on notera :

• le port obligatoire d’un gilet orange fluorescent pour tous les participants aux chasses en battue, 

• la signalisation des battues sur les voies de circulation publiques, 

• l’interdiction de poster sur les routes.

En complément, bon nombre d’actions sont mises en œuvre à l’initiative des territoires comme : 

• la numérotation des postes,

• l’implantation de postes surélevés (miradors),

• la limitation du nombre d’armes dans la 
traque,

• ....

Tous ces efforts permettent, d’année en année, de 
faire diminuer le nombre d’accidents. 

Priorité : Sécurité à la chasse

Bilan de la participation à la formation «organisateur de battue»

Bilan des accidents de chasse au 1er janvier
Le Réseau «Sécurité à la chasse» relève l’accidentologie 

du 1er juin au 30 mai. Pour la saison cynégétique en cours  - 
2018/2019 il a recensé en France au 1er janvier 2019, 95 
accidents  (toutes gravités confondues) dont 6 cas mortels.

Pour mémoire et, en comparaison de la saison 2017/2018 
où le bilan annuel était un des plus bas relevé depuis 20 ans, 
nous comptabilisions , pour cette même période, 92 accidents 
(toutes gravités confondues) dont 12 cas mortels (le bilan de la 
saison complète faisant état de 113 accidents dont 13 mortels).

Le tir dans l’angle des 30° reste l’une des causes les plus fréquente d’accident.



17Le Chasseur de la Haute-Loire n°53 -  Janvier 2019

F O R M A T I O N S

Formation des piégeurs et des Gardes chasse particuliers
Comme chaque automne, la FDC organisait les sessions de formation pour l’agrément de piégeur et de garde chasse 

particulier. Fin octobre, la formation des piégeurs comptait près de 40 participants présents le jeudi au siège de la Fédération 
et le vendredi au Centre de Formation Cynégétique de Lavaux à Paulhaguet où l’Association Départementale des piégeurs 
apportait son concours pour la partie technique.

La formation des Gardes Chasse particuliers se déroulait durant 3 vendredis 
consécutifs de novembre et décembre. Organisée par la FDC avec la participation 
du service départemental de l’ONCFS, elle comptait 15 candidats dont deux 
dames.

• Deux dames parmi les participants à la formation des Gardes 
chasse particuliers

C’est une première ! La formation des Gardes chasse particuliers comptait 
deux dames cette année. Il s’agit de Madame Marie-Louise Bancel-Valentin pour 
l’ACCA de Roche-en-Régnier et de Elsa Jouve pour l’ACCA de Ouïdes. Toutes 
les deux sont particulièrement passionnées de chasse. Marie-Louise pratique 
depuis 5 ans et Elsa depuis 6 ans. Elles sont bien impliquées dans la vie de 
leur territoire de chasse et c’est une des raisons qui a conduit leurs Présidents à 
les inciter à devenir garde. L’autre raison est qu’une dame impose davantage 
de respect de la part des chasseurs. 

Toutes les deux envisagent d’œuvrer pour un meilleur respect des règles sur 
le territoire mais aussi de s’investir dans la régulation du renard.

S’organiser face aux opposants à la chasse

Pour ou contre la chasse ? Faut-il interdire la chasse le dimanche ? ... Ces sondages, ces 
pétitions sont relancés chaque saison, et à maintes reprises, à l’initiative de nos oppo-
sants toujours dans l’espoir de remporter la bataille et de s’en servir pour argumenter 
leurs propositions. Ces questions n’intéressent en réalité que peu de monde et parmi 
ceux qui se sentent concernés, les chasseurs sont encore les plus nombreux.

Malgré les efforts en matière de sécurité, malgré les actions de plus en plus nombreuses en faveur des espèces et de leurs 
habitats, malgré la prise de conscience du chasseur quant au regard de la société sur son comportement, nos opposants 
se font de plus en plus bavards et de plus en plus virulents. Peut-être aussi de plus en plus nombreux. Ce constat est valable 
tant au niveau national que départemental. 

Ce phénomène n’est pas propre à la chasse mais concerne d’autres activités. C’est une évolution de la Société. Toutefois, 
il convient de ne pas laisser gagner de terrain à ces idées. Pour cela, il est nécessaire de se mobiliser en masse à chaque 
fois qu’une nouvelle attaque nous est lancée. Nous devons gagner la bataille. 

Dans cet objectif, la FDC 43 projette pour 2019, d’investir les réseaux sociaux. Les chasseurs de Haute-Loire sont déjà 
nombreux à les utiliser et ce sera sans aucun doute un moyen très efficace de faire front.

En parallèle, il est également indispensable qu’en action de chasse, chacun d’entre nous ait à l’esprit le regard des non-
chasseurs et qu’il veille à ce que son comportement ne soit pas sujet à critique. En effet, nos opposants aussi sont présents 
sur les réseaux et ne manquent pas une occasion de faire du tapage du moindre dérapage de l’un d’entre nous.

Suite au problème de diffusion du bon de commande de validation du permis de chasser connu l’été dernier, la FDC43 
a obtenu un avoir de 1440,74 euros de La Poste.

La FDC dédommagée
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Quelques curiosités de la nature

Parmi les animaux prélevés à la chasse, on retient ceux qui présentaient de magnifiques 
trophées, ceux qui ont fait preuve de ruses hors du commun, ceux qui se sont le plus 

défendus ou qui ont offert les plus belles parties. Il y a aussi ceux qui présentent des 

particularités. Voici quelques curiosités dont nous avons eu connaissance cette saison.

• Un chevreuil atteint de sarcosporidiose 
Un chevreuil prélevé sur l’ACCA de Chénereilles présentait dans les 

muscles, de nombreux points blancs de la taille d’une lentille. Il s’agit d’une 
maladie parasitaire appelée sarcosporidiose. Cette dernière est causée 
par un parasite : le sarcocystis , lui - même issu de 3 espèces différentes 
suivant si l’origine est canine, féline ou humaine. Ce parasite vit dans les 
muscles , le système nerveux, le foie et les reins des herbivores et dans 
l’intestin des carnivores et des omnivores. Les herbivores s’infectent en 
mangeant de l’herbe contaminée par des fécès de carnivores (chiens, 
chats, renards).

L’infection se traduit par la 
formation de petits kystes blancs 
dans les muscles dans lesquels se 
cachent les parasites. Elle est le 
plus souvent généralisée sur toute la 
carcasse.

L’homme peut se contaminer en 
mangeant de la viande peu cuite.

La contamination des ruminants 
sauvages se fait essentiellement par 
le renard ou pourquoi pas par le 
loup !!

Les bovins sont également 
contaminés et l’on trouve ce genre 
de lésions à l’abattoir.

La carcasse est saisie et retirée de 
la consommation. Pour ce chevreuil 

,la question de le consommer ou pas ne se pose même pas en raison 
de l’aspect répugnant.

• AICA de Desges-Chazelles
L’AICA de Desges-Chazelles nous a fait 

parvenir cette photo d’un cerf prélevé en 
début de saison. 

Visiblement celui-ci ne se satisfaisait 
pas de ne porter que 10 cors.

• Un Cerf en velours à Chastel-
Cronce

C’est en règle générale en mai ou 
juin que les cerfs portent un trophée en 
velours dont la repousse est environ à 
moitié. Ce cerf en velours a été prélevé sur 
l’AICA de Chastel Cronce en novembre. 

Ce développement anormal 
s’apparente à celui des brocards 
à perruque. Le phénomène est lié 
à un dérèglement hormonal. Les 
chasseurs ont pu constater une 
absence de testicules. A part cette 
curiosité, l’animal était parfaitement 
sain et en bon état. Il accusait un 
poids de 232 kg.
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www.salondelachasse.com  / +33 (0)1 34 78 98 47

S’équiper Partager Voyager Rencontrer

Le prochain rendez-vous 
29 mars au  
1er avril 2019
PARC DES EXPOSITIONS
L’ÎLE L’AUMÔNE 
ALLÉE DES ÎLES ÉRIC TABARLY   
78200 MANTES-LA-JOLIE
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• Effrayants abcès sur ce foie de Biche
Prélevé à St Préjet d’Allier, ce foie de biche a fortement inquiété 

les chasseurs de l’ACCA. Au final, rien de très grave. Il s’agit de 
parasitisme : larves d’échinocoques donc de ténia.

• Cerf «aux grands pieds» à Monistrol d’Allier
Ce genre d’anomalie existe également chez le chevreuil ou le 

sanglier. Cette maladie a plusieurs origines :

• soit congénitale (c’est très rare)

• soit acquise au cours de la vie de l’animal :

Dans ce cas, il peut y avoir plusieurs causes:

• traumatique

• trouble de l’oncogénèse , c’est à dire un trouble de l’évolution 
que subissent les cellules cutanées au niveau de la plaque unguéale (plaque des ongles) pour former les ongles

- infections microbiennes ou mycosiques avec inflammation du 
derme.

Cet article ne doit pas susciter d’inquiétude particulière 
quant à l’état de santé de la Faune Sauvage. Parmi les 4500 
chevreuils, 3500 sangliers et presque 1000 cerfs prélevés en 
Haute-Loire pour ne parler que du grand gibier, il est normal 
que certains présentent des curiosités qu’elles soient d’ordre 
pathologique ou autre. Pour ceux dont l’état de santé est 
douteux, il est toujours intéressant de demander une analyse. 

Le suivi sanitaire engagé par la FDC 43 révèle que les 
populations de gibier sont tout à fait saines.

• M. Nicolas Di Giambattista
La FDC 43 tient à rendre hommage à M. Nicolas Di 

Giambattista décédé en novembre 2018. Il était Secrétaire 
de l’ACCA de Josat mais aussi Maire de cette commune. 
C’est en tant que Président de la Communauté de Communes 
du Pays de Paulhaguet qu’il a beaucoup aidé la FDC et qu’il 
nous a permis d’accéder au terrain de Lavaux sur lequel a été 
construit le Centre de Formation Cynégétique tant apprécié 
aujourd’hui.

Sincères condoléances à son épouse et à sa famille ainsi 
qu’à ses proches.

• Dominique Bonnard
Le 16 juillet dernier, Dominique Bonnard nous quittait 

brutalement. Membre de l’AICA de Saint Paulien - Borne, 
il avait été garde particulier et piégeur pendant plusieurs 
années. Il avait aussi contribué au premier GIC perdrix et à 
divers travaux de l’AICA. Dominique était un passionné de 
chasse mais aussi de pétanque. Au détour d’un chemin ou 
d’un sous bois entre Borne et St Paulien, où tu as tant chassé, 
nous aurons une pensée pour toi. Merci Dominique pour tout 
ce que tu as fait pour ton AICA. Nos sincères condoléances 
à ta famille. 

Pour l’AICA St Paulien - Borne, Christian Dérail.

Nécrologie
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Ce n’est certainement pas cette mesure prise, comme 
d’habitude sans concertation, qui a elle seule a poussé le 
Ministre Nicolas Hulot à démissionner.

De quoi s’agit-il en réalité ? Ce que le pouvoir et les 
médias se sont bien gardés de nous dire ??

Chez nous, l’immense majorité de nos chasseurs 
«prennent» un permis départemental qui leur coûte un peu 
moins de 200 euros. A cela, il faut ajouter le prix de la 
carte délivrée par l’ACCA de leur commune (50 euros en 
moyenne) et une assurance sans laquelle le permis ne peut 
être validé.

Ce permis ne permet de chasser que sur le département 
dans lequel il a été délivré par la Fédération Départementale.

Pour pouvoir chasser sur toute la France, il faut (il fallait 
jusqu’à ce jour, du moins) s’acquitter du permis national qui 
coûtait pratiquement le double.  Par le fait du Prince son 
montant a été divisé par deux. Ce permis, presque ignoré 
d’une grande majorité de nos modestes chasseurs de Haute-
Loire était réservé presque exclusivement à une « clientèle » 
ayant les moyens et les relations permettant de chasser hors 
du département soit par l’achat de « parts » dans des chasses 
privées (Sologne, Alsace ) ou tout simplement en Ardèche 
où pullulent les sangliers.

Souvent dans des chasses à « haut standing » s’ajoutent 
agapes et distractions les plus diverses !!

Le permis national à 200 euros aura pour conséquence : 

D’encourager nombre de nos chasseurs « départementaux» 
à opter pour le permis national à peine plus cher. Il faut savoir 
qu’une bonne partie du montant du permis départemental 
allait au département et principalement à la fédération 
départementale, située à Vals. Cela lui permet de gérer et 
de financer les réserves, le repeuplement, le contrôle des 
nuisibles, de conseiller et de mettre en place une gestion 
cynégétique appropriée au biotope et surtout d’indemniser 
les dégâts notamment ceux de sanglier qui cette année se 
sont élevés à plus de 300000 euros.

D’ailleurs depuis quelques années les recettes insuffisantes 
avaient impliqué une participation de 20% laissée à la 
charge des ACCA les communes concernées.

De mettre en péril les ACCA, instance la plus proche 
des agriculteurs, qui seront désormais incapables d’établir 
un budget en équilibre. Pour ma part je peux témoigner que 
nombre d’entre elles dont je me suis occupé durant 50 ans 
seront dans l’impossibilité de payer plusieurs milliers d’euros 
de dégâts si leur fédération ne peut plus venir à leurs secours.

• C’est encore un cadeau camouflé aux riches !
Sous couvert de générosité cette mesure transfert des 

crédits départementaux au National. Un ami chasseur avec 
lequel nous parlions de cette mesure résumait fort bien ce 

qu’elle allait provoquer : « faire payer les pauvres pour faire 
danser les bourgeois » ; en effet, il est bon de caricaturer un 
peu pour se faire comprendre.

• mais il y a plus grave…
Cette mesure,  sous couvert de « populisme » et 

d’électoraliste de bas étage va préparer la disparition des 
ACCA créé par la loi Verdeille il y a un peu plus de 50 
ans. Cette loi qui s’inscrit parfaitement dans les acquis 
républicains en créant des chasses populaires ouvertes à 
tous pour une somme acceptable, risque fort de devenir 
obsolète pour laisser la place à une chasse de notables sur 
le seul critère de la ségrégation financière. 

Ce sera alors l’explosion de chasses privées excluant 
les chasseurs locaux (comme dans les forêts du lac du 
Bouchet) pour généraliser les chasses solognotes où le gibier 
surabondant   est enfermé derrière des grillages avec une 
densité qui fait penser aux élevages  bovins et avicoles. 
Les parties de chasse se résumeront à des « abattages » 
d’animaux dont l’alimentation et une « médicamentation » 
artificielle rendront la consommation dangereuse.

 Certes aujourd’hui, il est de bon ton de tirer à boulets 
rouges sur les chasseurs dont quelques-uns pratiquent ce sport 
pour la «viande», «le record» ou une notoriété malsaine ; 
cependant après 60 saisons de chasse, je puis témoigner 
que nous sommes passés, insuffisamment sans doute, mais 
de plus en plus de « tuer » à « gérer ».

Lorsque les chasses privées réservées aux plus riches se 
seront généralisées, ceux-ci les géreront comme on gère un 
cheptel  domestique avec tout ce que cela comporte comme 
risque en matière d’épidémie car le faisan, la perdrix, sont 
soumis aux mêmes maladies que les poules et les pintades, 
cerfs, chevreuils, à celles des bovins et sangliers à celles 
des porcins.

En cette veille d’ouverture,  c’est ce que montrait très bien 
le reportage de France 2 Sologne, fief des chasses privées 
pour riches chasseurs qui parviennent à accaparer tout un 
territoire dont ils interdisent par de hauts grillages l’accès à 
tout « importun » cueilleur ou promeneur. Le cadeau du prince 
ne peut que les encourager à accentuer cette dérive féodale.

Serons-nous contraint de faire comme Jacquou le 
Croquant (1) pour mettre fin à un retour de privilèges que 
nous espérions révolus à tout jamais. Nous sommes encore 
nombreux à nous souvenir de ces merveilleuses soirées 
télévisées où la télé projetait le feuilleton de Stellio Lorenzi 
d’après l’œuvre de Eugène Le Roy. (1)»

Henry MASCLAUX

Courrier d’un lecteur - Libre opinion

Le Permis de chasser à 50% moins cher ! Pour qui ? Pourquoi ?? (Henri Masclaux)

• «Un marché de dupes – un attrape-nigauds
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A VENDRE : cause départ à la retraite
ARMURERIE COFFY

FOND DE COMMERCE COMPRENANT :
UN GRAND MAGASIN tout équipé : vitrines et présentoirs, comptoir et banque, 
bureau équipé, chambre-forte, rayonnages sécurisés (vitres  
antieffraction, rideaux électriques Alarmes + vidéo-surveillance, porte  
blindée) + GRAND DÉPÔT et ATELIER sécurisé. SURFACE totale : environ 300 m2

   PRIX : 170000 €
S’adresser : Mrs COFFY, 51 avenue des Champs Elysées - 43370 CHADRAC
Tel : 04 71 09 26 56 HB (offrez-vous l’occasion de changer de vie !)

En attendant : ! Nous déstockons une grosse quantité d’armes 
neuves et d’occasion, de munitions, de vêtements, un gros choix de 
coutellerie, des coffres-forts, des viseurs et lunettes de tir, Etc .......!

Le 29 septembre 2018, l’ACCA de Lempdes sur Alagnon 
inaugurait son tout nouveau local de chasse. 

Doté d’une salle de découpe, d’une salle de réunion et d’un 
espace de stockage, ce projet d’un montant total d’environ 
50000 euros a été construit et financé en grande partie par 
la municipalité. 

Le Député, M. Jean-Pierre Vigier, a apporté son soutien en 
faisant bénéficier l’ACCA des dernières réserves parlementaires 
à hauteur de 2000 euros. 

L’ACCA a pris en charge l’aménagement du local (chambre 
froide, tables de découpe, ...) et réalisé les travaux de finition 
comme l’isolation, le carrelage, .... Elle adresse un grand MERCI 
à la municipalité, à M. Vigier ainsi qu’à tous ces chasseurs qui 
ont participé aux travaux.

Un local flambant neuf

DESTOCKAGE DANS TOUT LE MAGASIN
C’est le moment de faire de bonnes affaires

Arrêté ministériel du 12 décembre 2018
En application de l’article L. 424-4 du Code de 

l’environnement, sont seuls autorisés pour la chasse et la 
destruction des animaux nuisibles les moyens d’assistance 
électronique suivants :

les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu’ils 
ne sont utilisés qu’après l’action de chasse dans le seul but 
de rechercher les chiens ou d’assurer la sécurité et de 
prévenir des collisions lors de l’action de chasse à tir, 
sauf prescriptions particulières contraires dans le schéma 
départemental de gestion cynégétique. La récupération des 

chiens se fait dans le respect des règles de sécurité, en 
particulier les dispositions de l’article 5* s’appliquent lorsqu’il 
est fait usage d’un véhicule.

* article 5 : Toute arme de chasse ne peut être transportée 
à bord d’un véhicule que placée sous étui ou démontée ; 
dans tous les cas, l’arme doit être déchargée.

Tout arc de chasse ne peut être transporté à bord d’un 
véhicule que débandé ou placé sous étui.
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UNUCR : premier bilan et actualités

• Bilan intermédiaire de la saison
Fin décembre, les conducteurs de chien de sang de Haute-Loire avaient réalisé une trentaine d’interventions. Le nombre 

de sollicitations est relativement faible. Même si les conducteurs mettent un point d’honneur à répondre favorablement à 
toutes les demandes, c’est peu d’occasions de pratiquer et donc de progresser. Les résultats sont malgré tout assez bons 
puisque le taux de réussite est de l’ordre de 40%.

• Stages d’information, d’initiation ou de perfectionnement à la conduite d’un chien de rouge organisés 
par l’UNUCR

STAGE n° 1:   26 au 28 Avril  2019 à Le Breuil sur Couze (63)

Tous les chasseurs de grand gibier doivent se sentir concernés par la recherche du grand gibier blessé. Malgré les efforts 
de formation dispensés par les Fédérations des chasseurs, par les Associations départementales de chasseurs de grand 
gibier, par les adjudicataires et Présidents de chasse, il y aura toujours, hélas, la possibilité de blesser un animal quelle que 
soit la qualité des armes employées, la performance du tireur et les méthodes de chasse utilisées. De même, la route blesse 
de plus en plus d’animaux.

Que faire alors dès l’instant où l’on se trouve face à un animal blessé ?

C’est pour répondre à cette cruciale question qui en cache beaucoup d’autres, que l’UNION NATIONALE POUR 
L’UTILISATION DE CHIENS DE ROUGE organisera en 2019 en Massif Central, Meuse et Tarn et Garonne trois stages 
nationaux à l’intention de tout chasseur de grand gibier.

En 2018, 120 stagiaires originaires de 50 départements ont assisté à ces stages. Leurs critiques positives sont un 
encouragement à persévérer.

Futurs conducteurs, venez apprendre les principes de base de l’éducation du chiot à la pratique de la recherche.. 
Chasseurs, venez apprendre à adopter un autre comportement après le tir.

La formation du conducteur, l’éducation du 
chiot relèvent d’un haut niveau de formation. 
C’est pourquoi, pour chaque session, nous 
faisons appel à une vingtaine de moniteurs, 
conducteurs parmi les plus expérimentés 
actuellement et qui traiteront les sujets suivants: 
comportement du chasseur, indices de tir et de 
blessure, choix et éducation du chiot, pratique 
de la recherche, différentes races utilisées, 
balistique, aptitudes requises, Législation, etc.

Quelques heures sur le terrain seront 
consacrées à l’étude des indices de tir et de 
blessures et aux démonstrations de poses de 
pistes et de travail. 

Ce stage de haut niveau vous concerne 
tous, même ceux qui n’ont pas l’intention de 
conduire ensuite.

Pour tout renseignement contactez François 
MAGNIEN - 18, rue de la Louvière - 55100 
Haudainville  francoismagnien@orange.fr.

• 31 août et 1° septembre 2019 : deux jours d’épreuves à Chanaleilles (43)
Ces deux jours là, l’UNUCR organise une épreuve de qualification pour la recherche au sang et un Test de menée à 

voix pour teckel sur lièvre.

8 chiens passeront les épreuves de recherche au sang sur 20h ou 40h le samedi et de 15 à 20 chiens le dimanche 
pour le test de menée à voix.

Le public sera accepté pour la recherche au sang sous réserve d’acceptation du concurrent et des juges. Pour le test de 
menée à voix, le public pourra assister à l’épreuve sans problème.

Renseignements auprès de M. Jean-François Pancin 43170. CHANALEILLES - 06 20 77 83 50
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Actions auprès des scolaires

Durant l’automne, la FDC 43 a mené plusieurs actions d’éducation à l’Environnement 
auprès de scolaires. 

• Intervention à St Julien Chapteuil pour des 
BTS Gestion et Protection de la Nature

Pour la deuxième année consécutive, des BTS Gestion 
et Protection de la Nature du Campus HEP de Lyon  sont 
venus fin septembre à St Julien Chapteuil pour une semaine 
d’intégration. La FDC a été sollicitée pour présenter son 
rôle et ses missions ainsi que la gestion des cervidés et la 
recherche de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique. Au cours de 
la matinée intervenait également le CRPF (Centre Régional 
de la Propriété Forestière).

Ces 93 étudiants aux perceptions très 
variées quant à la gestion de l’Environnement 
ont montré un grand intérêt aux interventions 
ce qui engendrait un débat dynamique.

• Journée «Nature et Découverte» 
à Vals près le Puy

Comme chaque année en octobre, la 
municipalité de Vals près le Puy réunit divers 
acteurs de la Nature pour animer des ateliers 
auprès des scolaires des écoles du bassin 
du Puy. Près de 400 écoliers ont défilés 
le 11 octobre sur une quinzaine de stand 
sproposant des activités variées. Côté FDC, 
connaissance de la grande faune et moulage 
d’empreintes étaient au programme.

• Lycée d’Yssingeaux
Début octobre aussi, une intervention pour deux classes 

de bac pro STAV du Lycée George Sand pour présenter les 
missions des Fédérations des chasseurs, la gestion du cerf 
et du chevreuil en Haute-Loire et débattre sur le rôle de la 
chasse en général.

• École de Saint Maurice de 
Lignon

Deux interventions ont été 
programmées avec l’école du Sacré 
Cœur de St Maurice de Lignon. Elles 
concernaient l’ensemble des classes 
de primaire soit plus de 80 écoliers. 
La première journée s’est déroulée 
en classe pour une découverte de 3 
espèces communes de nos campagnes 
pour chaque classe. La deuxième 
était une sortie de terrain aux étangs 
de Bas en Basset pour l’observation 
des oiseaux d’eau et l’étude de leurs 
caractéristiques morphologiques. La 
migration des oiseaux était également 
abordée.

• Plantation de haie aux Villettes avec des 
élèves du Lycée agricole d’Yssingeaux 

Le 14 décembre 2018 aboutissait un projet de plantation 
de haie sur la commune des Villettes. C’est grâce à la 
motivation d’un couple de propriétaires chasseurs de l’ACCA 
des Villettes que 300 mètres de haies à vocation faunistique 
ont été implantés. La Fédération a apporté son soutien 
technique et financier grâce à la convention de partenariat 
et d’objectifs avec la Région. 

Une classe de 30 élèves en seconde générale au 
lycée agricole d’Yssingeaux est venue prêter main forte 
pour la plantation. Avant de saisir les pelles, les élèves ont 
reçu l’explication sur les intérêts que présentent les haies 
pour le petit gibier et la biodiversité en général. Une fois 

les consignes techniques 
de plantation présentées, 
chaque groupe, encadré par 
les chasseurs, a œuvré à la 
réalisation de cette haie. En 
fin de matinée, après avoir 
travaillé efficacement, les 
élèves ont été accueillis au 
local des chasseurs où les 
attendait une petite collation.

Les élèves de seconde du lycée agricole d’Yssingeaux qui ont aidé les chasseurs à la plantation 
d’une haie sur l’ACCA des Villettes.

L’oeil dans 
la longue-vue 
pour observer les 
caractéristiques 
morphologiques 
des oiseaux d’eau
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L ES  CONCOURS  AFACCC  DU  PR INTEMPS

Saint-Just-Près-Brioude
Concours de meutes sur sangliers

2 et 3 Mars 2019

Vissac-Auteyrac
Concours de meutes sur lièvres

16 et 17 Mars 2019

Siaugues-Sainte-Marie
Concours de meutes sur Sangliers

30 et 31 Mars 2019

Saint Julien Chapteuil
Concours de meutes  

sur chevreuils
09 et 10 Mars 2019

Mazerat-Aurouze,ste Marguerite
Concours de meutes sur lièvres

23 et 24 Février 2019

Alleyras
Démonstrations de meutes sur cerfs, 

renards et lièvres
spéciale Jeunes

23 et 24 Mars 2019

 
Ensemble pour nettoyer les bords de Loire. 

Opération organisée par la Fondation pour la protection 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 offerts à tous les participants 

Samedi 2 mars 2019 

Concours  
de Rapprocheurs

à Retournac
30 et 31 Mars 2019

RDV Salle de la Filature



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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Fields Trials  
des Plateaux Volcaniques 

du Velay

 Continentaux : 12 et 13 mars
 Britanniques : 14 mars

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

Samedi 20 avril 2019
Au centre culturel de Vals-près-le Puy

Les pré-assemblées par arrondissement sont programmées comme suit :

- Brioude : la Halle aux grains - le jeudi 21 mars à 20h30

- Le Puy en Velay : au siège de la Fédération à Vals-près-le Puy- le vendredi 22 mars à 20h30

- Yssingeaux : Foyer Rural - Yssingeaux - le samedi 23 mars à 13h30

-INFO PIEGEURS-
L’Association Départementale des Gardes 

Particuliers  
et des Piégeurs Agréés  

tiendra son Assemblée Générale  
le dimanche 31  mars 2019 à 9h00,  

Salle du cinéma du Chomeil  
à St Paulien.

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

Union National des 
Utilisateurs de Chiens de Rouge

M. Jean-François Pancin - 43170 
CHANALEILLES - 06 20 77 83 50



LE PLUS GRAND SALON DE LA CHASSE

CENTRE D’ESSAIS

Village exposants
560 stands

Dîner Spectacle
Samedi 15 juin
Réservations 01 41 40 31 28

Royaume du Maroc 
à l’honneur
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14-15-16 Juin 2019
Lamotte-Beuvron - Sologne

gamefair.fr

 

Offre valable sur présentation de ce coupon dûment complété aux entrées du Game Fair
Le Game Fair est organisé par Larivière Organisation - 12, rue Mozart - 92587 Clichy cedex - tél. : 00 33 (0) 1 41 40 31 28  - gamefair@editions-lariviere.com

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
La Fédération de chasse de

 HAUTE-LOIRE



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


