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EDITO

FORMATIONS 2015

1 SEMESTRE

Chers amis (es) chasseurs et adhérents (es),

er

U

ne loi votée dernièrement par le parlement sur le
bien être animal pourrait, quand, je ne le sais pas,
engendrer des difficultés inquiétantes sur l’exercice
de notre loisir favori. Nos politiques nous ont annoncé que
la chasse ne serait pas concernée mais personnellement je
n’en suis pas persuadé. L’avenir nous le dira.
L’année cynégétique en cours est mitigée. Pour le grand
gibier il n’y a pas de difficulté majeure.
N’oublions surtout pas de rester attentifs aux populations
de sangliers. Sur certaines unités de gestion « il est préférable de prélever en période de chasse que d’être obligé
d’avoir recours aux régulations administratives ! ». Il n’en
est pas de même pour le petit gibier de plaine, notamment
pour la perdrix et le lièvre, qui souffre malgré un printemps meilleur que celui de
l’année 2013. Concernant le faisan, les mesures d’interdiction de tir de la poule sur
plus de 80 communes permettent d’observer une évolution positive de la population. Notons que nous obtenons les meilleurs résultats sur les territoires en gestion
avec l’aide de votre fédération (vus plus de 250 faisans naturels lors d’un comptage
récent !) et je vous encourage à nous contacter si vous souhaitez vous investir dans
cette démarche. Nos techniciens sont à votre disposition.
Votre Fédération entend développer la politique qu’elle conduit déjà avec les collectivités, car au-delà de nombreuses réformes administratives, nous devons nous
adapter et évoluer pour gérer la faune et ses habitats au plus près du terrain, gestion de la biodiversité en lien avec les activités agricoles et forestières, gestion des
espaces naturels et ruraux, suivis et inventaires, formations et sensibilisations aux
enjeux environnementaux.
Ce sont des challenges à relever pour préserver nos espaces et notre gibier garants
de la chasse de demain.
C’est ensemble que nous pourrons réussir.
Sincères salutations en St Hubert.
Le président
François-Hugues de CHAMPS
SERVICE TECHNIQUE

Christophe BOUILLY
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INFOS PRATIQUES
Horaires de chasse

EDITO

Heures légales du lever et du coucher du soleil à Bourges, en tenant compte de l’heure d’été et d’hiver.
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Les horaires pour la chasse du gibier d’eau dans le CHER sont fixés 2 heures avant et 2 heures après l’heure légale du lever et coucher du soleil
Les horaires pour la chasse des autres gibiers dans le CHER sont fixés 1 heure avant et 1 heure après l’heure légale du lever et coucher du soleil.
Pour les 6 espèces suivantes : colin, faisan, perdrix, caille, lièvre et lapin classé gibier, la chasse ne peut s’exercer qu’entre 9 heures et 17 h 30.
Ces horaires ne sont applicables qu’à condition que la chasse de l’espèce concernée soit ouverte.
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RÉGLEMENTATION
L’agrainage du grand gibier :
ANNONCES
des nouveautés 2014/2015 !

DOSSIERS TECHNIQUES

Depuis 2 saisons, l’agrainage du grand gibier, et du
sanglier notamment, était interdit sur tout le département du Cher du 1er décembre au 15 janvier,
et du 1er décembre au 31 janvier sur toutes les Unités de Gestion classées « noires » dans le cadre
du PLAN NATIONAL DE MAÎTRISE DU SANGLIER
(PNMS) établi par l’administration.
Un nouvel arrêté du 25 septembre 2014 vient
bouleverser ces dispositions, dans le seul but
de RESPONSABILISER LES RESPONSABLES DE
CHASSE sur la gestion des dégâts dans leurs secteurs respectifs.
Dorénavant, toutes les UG classées en « Blanc »
ou « Orange » pourront agrainer librement dans
le département, sous réserve de respecter les
règles fondamentales : pas d’agrainage à moins
de 100 mètres des zones agricoles et des routes
et voies ferrées. Mais ATTENTION, si des dégâts trop importants devaient intervenir sur ces
zones, les mesures à appliquer pourraient devenir les mêmes que sur les autres UG « noires » et
« Rouges » !

INFORMATIONS GÉNÉRALES
ASSOCIATIONS

INFOS PRATIQUES

Pour les UG « Noires » et « rouges » du PNMS,
l’agrainage est désormais interdit TOUTE L’ANNÉE, sauf pour les signataires d’une CONVENTION D’AGRAINAGE, propre à chaque territoire,
et au travers de laquelle chaque responsable
de chasse s’engage tout d’abord à agrainer AU
MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE DU 1er MARS AU
31 OCTOBRE sur des circuits prédéfinis, et ensuite
à se rapprocher du monde agricole si des cultures
sont proches, afin d’envisager TOUTES LES SOLUTIONS pour diminuer la facture dégâts de gibier
payée par la Fédération des Chasseurs. L’agrainage restera alors libre du 1er novembre au 28 février, pour les seuls signataires de la convention.
Cette CONVENTION n’a d’autre objectif que
d’arriver à une réduction durable des dégâts en
développant des actions locales jusqu’alors souvent oubliées par les agriculteurs ou les chasseurs
pour lutter contre l’apparition des dégâts.
Prendre contact avec la Fédération des chasseurs
du Cher pour tout renseignement complémentaire.

Colliers de repérage et sonnaillons
EDITOet comment peut-on les utiliser ?
électroniques : quand

FORMATIONS 2015
L’évolution rapide des technologies apporte de
nouvelles solutions en termes de repérage des
chiens, qu’ils soient courants ou d’arrêt : quelques
précisions s’imposent quant aux limites de leur
utilisation prévues par la loi.
Le sonnaillon électronique : il s’agit d’un collier
électronique qui équipe les chiens d’arrêt. Le
chasseur, muni d’un émetteur, a la possibilité de
localiser son chien, équipé du récepteur qui émet
un signal lorsque celui-ci est à l’arrêt. L’utilisation
du sonnaillon électronique (souvent dénommé
« beeper ») est interdite à la chasse, à l’exception
de la chasse à la bécasse.

Chasse & Environnement 18

1er SEMESTRE

Les colliers de repérage pour chiens courants :
Ces appareils fonctionnent avec plusieurs technologies (GPS/VHF) mais ont un seul objectif :localiser les chiens courants afin de les récupérer
plus facilement.
Ainsi, le collier de repérage ne peut être utilisé
qu’à la fin de l’action de chasse, sans arme.
Pour les appareils qui utilisent la technique VHF
ou GPS/VHF, leurs caractéristiques techniques et
leur utilisation sont ainsi réglementées :
1- Le collier doit impérativement émettre sur une
fréquence autorisée par l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des
Postes (ARCEP) : seule la bande de fréquence de
155,6 MHz est actuellement autorisée en France
pensez à vérifier auprès du vendeur que vous
êtes bien « sur la même longueur d’ondes » !
2- Vous devez être titulaire d’une Autorisation
d’Utilisation de Fréquence obtenue après paiement d’une redevance.
Pour répondre aux besoins des utilisateurs de
ces colliers, une association nationale, l’ACUFA, a
été créée et peut vous permettre d’obtenir cette
redevance à un prix réduit, 15 € par an. Nous vous
invitons à la contacter aux coordonnées suivantes :
-5-

ACUFA

Maison de la Chasse & de la nature
10 impasse Saint Exupéry - BP 30152
42163 ANDREZIEUX-BOUTHEON Cedex
Permanence téléphonique uniquement les
lundis matin de 10 heures à 12 heures.
contact et informations au 06 95 58 08 90
ou en les contactant via leur site internet :
www.acufa.fr
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RÉGLEMENTATION
Destruction à tir
ANNONCES

Espèce

Lieu

des nuisibles

DOSSIERS TECHNIQUES
Espèce

Renard

Lieu

Partout dans le
département

Période de
destruction sans
formalité

Période de
destruction avec
formalité

/

Avec autorisation
préfectorale du
1er mars au 31 mars
et au delà du 31
mars sur des terrains
consacrés à l’élevage avicole

Corneille
Noire

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Fouine

Partout dans le
département

/

ASSOCIATIONS
Martre

Partout dans le
département

/

Bernache
du Canada

Avec autorisation
préfectorale du
1er mars au 31 mars
Avec autorisation
préfectorale du
1er mars au 31 mars

dans les cultures
maraîchères, les
vergers , les vignes
et à moins de
250 mètres autour
des installations
de stockage de
l’ensilage des
communes où il
est classé nuisible.

Sans formalité du
1er mars au 31 mars
inclus, le tir s’effectue à poste fixe
matérialisé de main
d’homme, sans être
accompagné de
chien.

Avec autorisation
préfectorale, du
1er avril à la date
d’ouverture générale de la chasse, le
tir s’effectue à poste
fixe matérialisé de
main d’homme, sans
être accompagné de
chien.

Pigeon
Ramier

Partout dans le
département

Du 21 février au
31 mars à poste
fixe matérialisé de
la main d’homme
construit sur
l’emprise des
semis de printemps,
culture de colza et
pois à l’exception
des cultures à
gibier. 1 poste fixe
par tranche de 3 ha
de culture.
Appelant vivant ou
artificiel interdit.

Avec autorisation
préfectorale, du
1er avril au 30 juin,
et du 1er juillet au
31 juillet. Uniquement à poste fixe
matérialisé de la
main d’homme
construit sur l’emprise des semis de
printemps, culture de
colza et pois à l’exception des cultures
à gibier. 1 poste fixe
par tranche de 3 ha
de culture. Appelant
vivant ou artificiel
interdit.

Lapin de
Garenne

Communes où il
est classé nuisible
et partout à moins
de 250 m des
maisons, hameaux,
routes...

Du 15 aout à la date
d’ouverture générale de la chasse
et du 1er mars au
31 mars.
Chiens et furets
autorisés.

/

Partout dans le
département

Sans formalité du 1er mars
au 31 mars inclus,
dans l’enceinte de
la corbeautière
ou à poste fixe
matérialisé de main
d’homme en dehors
de la corbeautière,
sans être accompagné de chien. Le
tir dans les nids est
interdit.
Appelant vivant,
appelant plastique,
appeau, manège ou
tourniquet électrique autorisé.
Destruction interdite en temps de
neige.

Avec autorisation préfectorale
du 1er avril au
31 juillet inclus,
dans l’enceinte de
la corbeautière
ou à poste fixe
matérialisé de main
d’homme en dehors
de la corbeautière,
sans être accompagné de chien. Le
tir dans les nids est
interdit.
Appelant vivant,
appelant plastique,
appeau, manège ou
tourniquet électrique autorisé.
Destruction interdite en temps de
neige.

Corbeau
freux
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Sans formalité du
1er mars au 31 mars
inclus. Le tir dans
les nids est interdit.
Appelant vivant,
appelant plastique,
appeau, manège ou
tourniquet électrique autorisé. Destruction interdite en
temps de neige.

Avec autorisation
préfectorale du
1er avril au 31 juillet
inclus. Le tir dans
les nids est interdit.
Appelant vivant,
appelant plastique,
appeau, manège ou
tourniquet électrique autorisé.
Destruction interdite en temps de
neige.

néant

Avec autorisation
préfectorale du
1er février au 31 mars
à poste fixe matérialisé de la main
d’homme.

Partout dans le
département

de louveterie

Les arrêtés préfectoraux désignant les lieutenants de
louveterie des 11 circonscriptions du Cher ont été signés.
Les mandats ont pris effet le 1er janvier 2015 jusqu’au
31 décembre 2019.

EDITO

FORMATIONS 2015

Période de
destruction avec
formalité

Nomination
des lieutenants

INFOS PRATIQUES
Etourneau
Sansonnet

Partout dans le
département

Période de
destruction sans
formalité

1er SEMESTRE
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Saison 2013/2014, les chiffres sur le piégeage
ASSOCIATIONS
des espèces nuisibles

INFOS PRATIQUES
LES BILANS DE PIÉGEURS ACTIFS

Nombre
Variation sur 1 an
Variation sur 5 ans

Bilan

Renard

Fouine

Martre

Rat Musqué

Ragondin

820
+ 4,9 %
- 10,5 %

2590
+ 4,1 %
+ 18,5 %

437
- 2,7 %
- 37,7 %

570
- 14,7 %
- 36,9 %

788
+ 35,4 %
- 42,9 %

10322
+ 11,6 %
- 19,1 %

Nous notons pour la 1re fois depuis 6 saisons
une légère hausse du nombre de piégeurs actifs, mais, sur les 5 dernières saisons, ce chiffre
a tout de même diminué d’environ 10 %.
Concernant les espèces, nous notons une
augmentation inquiétante pour 2013-2014 des
captures des 2 rongeurs, rat musqué et ragondin, est-ce le début d’une nouvelle phase de
recolonisation ?
L’espèce renard, toujours en pleine forme,

EDITO

voit ses captures augmenter et surtout atteindre l’un des records sur ces 16 dernières
saisons avec 2 590 prises.
Quant à la corneille noire, les fruits des formations de piégeage ainsi que l’information
sur les dégâts que peut causer ce redoutable
prédateur, semblent arriver avec des captures
toujours en hausse et surtout + 90 % de capture de corneilles noires en 5 ans. Ce prédateur est très actif au printemps notamment

FORMATIONS 2015

1er SEMESTRE

Corneille
Noire
2328
+ 21,3 %
+ 90,8 %

Corbeau
Freux
1689
- 16,6 %
- 36,4 %

en pillant les nids ou en consommant les
jeunes oiseaux.
Pour les 2 mustélidés, fouine et martre, les
captures sont en baisse, non pas que ces
espèces soient en voie de disparition, mais
plutôt qu’il existe encore des confusions
sur leurs statuts respectifs dans le CHER : les
espèces « fouine et martre » sont bien classées nuisibles, donc piégeage dans le Cher
jusqu’au 30 juin 2015.

SURFACE PIÉGÉE
Surface piégée déclarée

% de la surface départementale

Saison 2012/2013

83 071 ha au minimum

11,7 %

Saison 2013/2014

87 257 ha au minimum

12,3 %

La surface déclarée piégée est d’au minimum 87 257 ha soit 12,3 % de la surface du département du CHER. Un certain nombre de piégeurs
oublient de marquer la surface piégée sur leur bilan, mais ce nombre reste minoritaire. Dans tous les cas, nous pouvons affirmer que la surface
piégée ne dépasse jamais les 20 % de la surface totale du département du CHER.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES PIÉGEURS ACTIFS

Champagne Berrichonne (134 communes)
Pays Fort et Sancerrois (38 communes)
Sologne (19 communes)
Vallée de Germigny (36 communes)
Boischaut (36 communes)
Val de Loire (15 communes)
Marche (12 communes)
Malgré une hausse des bilans reçus cette saison, les régions Sologne et Vallée de Germigny continuent de perdre des piégeurs actifs
sur le terrain, mais plus globalement sur les

Nombre de piégeurs actifs en
2013-14
320
175
102
83
64
47
29

Variation sur 1an
+ 5,3 %
+ 6,7 %
- 2,9 %
- 8,8 %
+ 30,6 %
+ 2,2 %
+ 26,1 %

5 dernières saisons également. En revanche,
cette saison, la bonne surprise vient des deux
régions du sud du département, le Boischaut
et la Marche où les effectifs de piégeurs ac-

Variation sur les 5 dernières
années
- 13,3 %
- 1,1 %
- 17,7 %
- 23,9 %
- 14,7 %
- 4,1 %
+ 61,1 %

tifs ont bondi respectivement de + 30 % et
+ 26 %. Néanmoins, ces augmentations sont
calculées sur un faible nombre d’où des augmentations fortes.

FORMATION DE PIÉGEAGE DÉCENTRALISÉE
Après analyse des formations de piégeage
sur une période de 10 ans, il s’avère qu’un
faible nombre de nouveau piégeur est issu
des régions agricoles du sud du département, à savoir le Boischaut, la Marche et la
Vallée de Germigny.
L’une des hypothèses la plus probable liée
à cette situation, est certainement l’éloiChasse & Environnement 18

gnement du site de Morogues avec parfois
4 heures de trajet aller-retour pour certains
candidats de ces régions.
La Fédération des Chasseurs a donc décidé,
pour une période de 3 années, de décentraliser une formation de piégeage par an dans
le Boischaut. Cette formation sera proba-7-

blement située entre Chateaumeillant et
St Amand Montrond. À l’issue des 3 années,
nous mesurerons si le rapprochement a été
bénéfique ou non.
Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à vous
inscrire à cette formation de piégeage avec
le bulletin d’inscription situé dans le catalogue des formations page 17.
Numéro 24 - Février 2015

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Bécasse : retour sur les 3 dernières saisons de chasse

ASSOCIATIONS

Depuis la saison de chasse 2011/12, la chasse de la bécasse est CARNETS DÉLIVRÉS ET RESTITUÉS :
pratiquée dans le cadre d’un Prélèvement Maximum Autorisé
2011/12
2012/13
accompagné d’un carnet de prélèvement obligatoire. Retour Saison
sur les enseignements des 3 dernières saisons de chasse.
Carnets délivrés
6370
6006

INFOS PRATIQUES

Carnets rendus
L’obligation de retour du carnet de la
% de retour
saison précédente
pour l’obtention du
nouveau a permis d’augmenter le taux de
retour des carnets. Désormais, plus de 70 %
des chasseurs chassant occasionnellement
ou régulièrement la bécasse retournent leur
carnet de prélèvement, dès le 20 février

EDITO
FORMATIONS 2015

2013/14
5035

3997

3872

3570

63 %

64 %

71 %

(date de fermeture de la bécasse) ou avec le
bon de commande du permis de chasser. La
fiabilité des résultats obtenus (en particulier
la connaissance du tableau de chasse) s’en
trouve ainsi améliorée.

BILAN DES PRÉLÈVEMENTS
er
Le tableau de chasse départemental met en évidence une
baisse, légère mais constante, des prélèvements.

1 SEMESTRE

RÉPARTITION DES PRÉLÈVEMENTS

Traditionnellement, le mois « de la bécasse » était Novembre,
comme en 2011/12. Ces 2 dernières années, avec des hivers peu
marqués et tardifs, Décembre est devenu le mois qui enregistre
le plus de prélèvements.

Pour disposer d’informations fiables, le retour de votre carnet
de prélèvement est indispensable. N’hésitez pas à le retourner
dès la fermeture de la chasse, pour pouvoir en obtenir un la
saison prochaine !

Dans notre département, aucun chasseur n’a atteint le quota annuel
de 30 bécasses.
Parmi les chasseurs ayant tué au moins une bécasse, 75 % d’entre eux
prélèvent de 1 à 2 bécasses.
Les chasseurs qui prélèvent plus de 10 bécasses dans leur saison sont
peu nombreux (moins de 20), mais leurs prélèvements représentent
15 % du tableau de chasse départemental.

Enquête socio-économique sur la chasse
Depuis près de 30 ans, aucune étude sur les impacts économique et social de la chasse française n’avait été conduite au niveau national,
or ces informations sont l’un des éléments importants pour la défense de notre légitimité.
La Fédération Nationale des Chasseurs a donc
confié une étude socio-économique sur la
chasse au BIPE (cabinet de conseil en analyse
stratégique et prospective économique) afin
d’évaluer le poids économique de la chasse
française.

Dans chaque département, les fédérations des
chasseurs, l’ensemble des opérateurs économiques et des partenaires institutionnels ont
été sollicités pour relever ce défi et disposer
des chiffres mesurant l’importance socio-économique de la chasse.
Une enquête était proposée aux sociétés de
chasse et aux responsables de chasses privées.
Une autre était destinée aux chasseurs. La collecte des réponses s’est faite en janvier et est

en cours de traitement. Nous vous ferons part
des résultats dès qu’ils seront connus.
Nous vous avons envoyés cette enquête fin
décembre en demandant une réponse avant le
20 janvier; la Fédération Nationale des Chasseurs et le BIPE ont reporté au 28 février le
délai de réponse.
Merci de consacrer un peu de temps mais il
est important de répondre, c’est un atout majeur pour nos territoires et notre pays.

Territoire des places à morogues
Ce territoire a été labélisé en qualité d’Espace
Naturel Sensible, par le Conseil Général du Cher
en 2012. C’est dans ce contexte que le Conseil
Général a décidé d’apporter son soutien à la
Fédération des Chasseurs du Cher en respecChasse & Environnement 18

tant sa liberté d’initiative et son autonomie.
En ce début d’année, nous avons le plaisir de
vous annoncer que nous venons de renouveler, avec le Conseil Général, une convention relative au financement du programme
-8-

d’actions environnementales pour 2015.
Grand merci au Conseil Général et plus particulièrement à M. Jean Pierre SAULNIER Président
et M. Paul BERNARD Vice-Président chargé du
dossier.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Stage chasse et pêche pour les jeunes de
ASSOCIATIONS
12 a 16 ans : 2e édition

INFOS PRATIQUES

Pendant les vacances de la Toussaint, la FDC 18 a organisé son 2e stage de découverte de la chasse et de la pêche. Nouveauté
pour cette année, nous avons pu mettre en place, en plus de la session à Morogues, un stage dans le sud du département, accueillis par M. Gentil, exploitant agricole à Morlac. Les associations cynégétiques et la Fédération de Pêche ont comme l’année
dernière répondu présent à notre appel et 30 jeunes âgés de douze à seize ans ont pu, pendant 4 ou 5 jours, découvrir et s’initier
aux différents modes de chasse et de pêche : reportage en images.

EDITO

À MOROGUES, DU 20 AU 24 OCTOBRE

FORMATIONS 2015
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Les piégeurs font découvrir les techniques de piégeage.

Au petit matin, comptage de chevreuils sur le territoire des Places.
Les jeunes ont été très attentifs lors de l’initiation à
l’examen du permis de chasser.

Avec Chasses et Terroirs de Petit Gibier, consignes
avant le départ pour une chasse, sans cartouches.
Recherche du grand gibier blessé : explications avant
la démonstration du teckel.

Le chien courant expliqué par les encadrants de
l’AFACCC18

MORLAC, DU 28 AU 31 OCTOBRE

La pose des appelants de canards est une véritable
découverte.

Au cœur du sud de notre département, un beau
domaine et un territoire diversifié pour accueillir
cette seconde session.

Le tir à l’arc, surtout sur des formes de gibier est
toujours apprécié par les jeunes.

Après quelques heures en salle pour découvrir le
grand gibier, les jeunes découvrent le maniement
et le tir avec une arme à verrou, encadrés par
l’Association des Chasseurs de Grand Gibier.

Après une présentation des milieux aquatiques
en matinée, l’activité pêche est encadrée par la
Fédération de Pêche… et les brochets sont au rendez
vous !

Chasse & Environnement 18
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Ces 2 sessions de stage « découverte chasse
et pêche » créeront, nous l’espérons, de
nouvelles vocations pour « assurer la relève ». Ils n’auraient pu avoir lieu sans la disponibilité des bénévoles de nos associations
cynégétiques départementales : Association
des Jeunes Chasseurs du Cher, Association
Départementale des Chasseurs d’Oiseaux
Migrateurs, Association de Gestion et de
Régulation des Prédateurs, Association Française pour l’Avenir de la Chasse aux Chiens
Courants, Association pour la Recherche du
Grand Gibier Blessé, Association des Chasseurs a l’Arc, Chasses et Terroirs de Petit
Gibier 18, Association Départementale des
Chasseurs de Grand Gibier. Nous les remercions chaleureusement… et leur donnons
rendez-vous à l’année prochaine !
Grand merci également à M. Christophe
Numéro 24 - Février 2015
Gentil pour sa pleine collaboration.

DOSSIERS TECHNIQUES
Une saison avec les techniciens

INFORMATIONS
GÉNÉRALES
de la Fédération des Chasseurs

Après 2 articles consacrés aux travaux des techniciens au cours de l’hiver et du printemps, nous vous présentons
les activités du service technique au cours de l’été : si cette saison inclut traditionnellement la période des congés
annuels, elle n’en reste pas moins chargée

ASSOCIATIONS
SUR LE SITE DE MOROGUES

Les beaux jours étant désormais de retour, l’activité sur le site de Morogues bat son plein. Le nombre de formations augmente : celles consacrées à la régulation des prédateurs sont les plus nombreuses. Ainsi se succèdent les sessions « destruction à tir des corvidés », « piégeage »,
« tir d’été du renard », « chasse à l’arc », etc.. Certaines associations peuvent également profiter du site pour y tenir leurs activités : épreuve de
tir du brevet grand gibier, initiation au dressage des chiens d’arrêt et leveurs, formation gibier d’eau. La maintenance et l’accueil sur le site sont
alors des tâches importantes assurées par Julien Brahiti, chargé de la gestion et de l’entretien du site.

INFOS PRATIQUES

CÔTÉ GRAND GIBIER

EDITO
FORMATIONS 2015

1er SEMESTRE

À cette période de l’année, de nombreux
agriculteurs ont, en convention avec la fédération, installé des clôtures électriques pour
éviter les dégâts de sanglier, en particulier
sur les parcelles de maïs. C’est le moment
pour les techniciens de contrôler ces clôtures pour s’assurer qu’elles ont été correctement installées… et entretenues.

Très utilisé à cette période de l’année, le site de Morogues est régulièrement entretenu
pour accueillir les formations

DES SORTIES NATURE POUR LES SCOLAIRES
Pour sa part, Jean Michel Lafon, spécialisé dans les interventions scolaires, assure des sorties
de découverte de la nature à la demande des écoles, sur le site des Places désormais labellisé
« Espace Naturel Sensible » ou sur des espaces au plus près des écoles.

Groupes scolaires ou tout public sont nombreux à bénéficier de sorties nature guidées
et encadrées par un technicien.
Chasse & Environnement 18
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Les clôtures électriques installées par les agriculteurs ou les chasseurs sont contrôlées par le service
technique pour s’assurer de leur efficacité contre les
dégâts de sangliers.
Numéro 24 - Février 2015

DOSSIERS TECHNIQUES
PETIT GIBIER, UNE PÉRIODE CRUCIALE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Repeuplement…
De nombreux territoires ont entrepris de
gérer les populations de faisan. Pour soutenir cette action, la fédération a mis en
place une politique de repeuplement avec
des oiseaux de qualité, soit provenant de
souches sauvages, soit d’élevage fournissant
des oiseaux réputés de qualité. Conseils, visites de territoires, approvisionnement des
oiseaux, les techniciens sont là pour faciliter
et optimiser la mise en ouvre de ces repeuplements.

ASSOCIATIONS

jusqu’à la tombée de la nuit, l’échantillonnage des compagnies de perdrix et faisans
bat son plein. Ainsi, près de 1 000 perdrix et
presque autant de faisans seront observés
aux jumelles : perdrix grise, perdrix rouge,
faisan, adulte, jeune, âge des jeunes, tout est
soigneusement enregistré pour faire le bilan
de la reproduction et transmettre les données au Réseau National « Perdrix Faisan ».
Depuis 20 ans, les données accumulées nous
ont permis de constater des variations importantes de reproduction, en fonction de
la météorologie et des territoires, et une
tendance nette de la progression du faisan,
contrairement à la perdrix. Bien sûr, les suivis nous permettent également d’informer
les responsables de territoires et de les
conseiller sur des prélèvements appropriés
à la situation de l’année.

INFOS PRATIQUES
Et gestion des populations naturelles.
Une douzaine de territoires font, dans notre
département, l’objet d’un suivi précis des
populations naturelles de perdrix ou faisans.
À cette saison, l’heure du verdict tombe :
bonne ou mauvaise reproduction ? Sur ces
terrains, le matin au petit jour et le soir

EDITO

En été, la recherche et l’analyse des compagnies de
faisans et perdrix permettent au service technique
d’évaluer de façon précise la qualité de la reproduction du petit gibier.

A l’issue de cette saison estivale, d’autres
missions s’enchaineront avec l’arrivée de
l’automne… et de la saison de chasse. Nous
vous présenterons, lors du prochain bulletin, quelques uns des travaux qui jalonnent
cette période que vous attendez tous avec
impatience.
Alors, rendez vous au prochain numéro !

Lièvre : mise en place d’un réseau national ONCFS et FDC

FORMATIONS 2015

1er SEMESTRE

Avec plus de 6000 lièvres prélevés chaque année à la chasse dans notre
département, le lièvre reste un des gibiers de plaine préféré des chasseurs.
Épidémies, prédation, mortalité sur les routes et destruction par le machinisme agricole freinent le développement de cette espèce dont les populations varient beaucoup d’un secteur à l’autre du département. Comprendre
la baisse de reproduction que nous constatons depuis quelques années est
l’un des objectifs de ce Réseau National.
Le territoire de référence : A cheval sur l’Indre et le Cher, une zone de 5 000 ha environ a été
déterminée de part et d’autre de l’Arnon pour collecter les données et effectuer les suivis :
pour le Cher, les communes de Poisieux et Lazenay en constituent la majeure partie.
Les suivis réalisés :
Recensements nocturnes aux phares par « Échantillonnage Par Point » : différente des traditionnels Indices Kilométriques d’Abondance, cette technique consiste à faire un recensement
« circulaire » à partir de points déterminés et prospectés chaque année. Combiné à l’utilisation d’un télémètre (focal sampling), nous obtenons ainsi une densité de lièvres pour 100 ha.

Récolte et analyse des cristallins de lièvres tués à la chasse :
Le poids des cristallins indique avec une bonne précision
l’âge des jeunes, à quelques jours près. Avec les dates de
prélèvement, nous connaîtrons ainsi les dates de naissance
des lièvres tués à la chasse : un bon moyen pour établir la
courbe des dates de naissances et les éventuels « trous »
observés afin d’identifier les causes d’une diminution des
naissances ou augmentation des mortalités.
Récolte du tableau de chasse : Déjà réalisé actuellement sur
le département, l’enregistrement des jours de chasse et prélèvements sur les territoires est une information précieuse
facile à réaliser.
Les 1er comptages débuteront en janvier 2015. À l’issue
de la campagne complète de suivi et après analyses de
cristallins, nous ne manquerons pas de vous informer des
1ers résultats de ces travaux.
Chasse & Environnement 18
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Bulletin d’inscription en pages suivantes.

ption

Bulletin d’inscri
ci-après

Choisissez votre formation, remplissez et retournez-nous le bulletin rempli à
Fédération des Chasseurs - 22, rue Charles-Durand - 18023 Bourges Cedex

Initiation au dressage de votre chien d’arrêt ou leveur
Les sessions sont animées par un dresseur professionnel.
Elles se dérouleront de la mi juillet à la mi août le samedi matin,
au Centre de Formation des Places à Morogues.
Les dates précises vous seront communiquées à l’issue de votre inscription.
Renseignements complémentaires auprès de :
Sébastien Guillot au 06.14.19.43.67
Claire Gauguelin au 02.48.26.46.01
PROGRAMME :
> Bilan des acquis du chien
> Les attentes du propriétaire du chien : rappel, arrêt, sagesse, rapport etc.…
> Séances de travail courtes et répétées avec le dresseur en présence du propriétaire

Tir du renard en été

Bulletin d’inscri
ption
ci-après

Cette formation d’une demi-journée est ouverte à tous les
chasseurs désireux de pratiquer régulièrement une chasse
passionnante leur permettant d’assurer la régulation des renards sur leurs territoires de chasse.

Formation chasse à l’arc
Obligatoire pour chasser à l’arc
LA PREMIÈRE JOURNÉE DE LA SAISON SE DÉROULERA
LE SAMEDI 4 AVRIL 2015 À MOROGUES.

VENDREDI 17 AVRIL 2015 de 14 h 30 à 18 h 30,
SAMEDI 18 AVRIL 2015 de 8 h 30 à 12 h 30
Les 2 sessions se dérouleront au
Centre de Formation des Places
à MOROGUES
PROGRAMME :
> Aspects réglementaires du tir d’été (chasse anticipée du sanglier,
tir du chevreuil en été)
> Règles de sécurité, précautions sanitaires
> Affût/approche : conseils pratiques pour une bonne efficacité
> Choix d’un équipement approprié (armes, munitions, optique,
vêtements)
> Obtenir un tir efficace : essais de tir en situation

Cette formation gratuite est destinée aux chasseurs désirant
pratiquer ou découvrir la chasse à l’arc. En une journée, vous
découvrirez les aspects réglementaires et pratiques pour
chasser légalement à l’arc sur tout le territoire national.
PROGRAMME :
> Matinée consacrée à la théorie (matériels, législation, sécurité…)
> Après midi pratique destiné à la découverte de l’arc et du tir de
chasse.

Chasse & Environnement 18

- 12 -

Numéro 24 - Février 2015

EDITO
FORMATIONS 2015

1er SEMESTRE

Bulletin d’inscription en pages suivantes.

Choisissez votre formation, remplissez et retournez-nous le bulletin rempli à
Fédération des Chasseurs - 22, rue Charles-Durand - 18023 Bourges Cedex

Chasser en toute sécurité
SAMEDI 25 AVRIL 2015
JEUDI 30 AVRIL 2015
AU CENTRE DE FORMATION
DE MOROGUES

Nombre de place limité.
Formation GRATUITE
pour les chasseurs validant leur permis de
chasser, dans le département
du Cher (15 € pour les autres).

Chasse & Environnement 18

Bulletin d’i
nscription
ci-après

Malheureusement, de trop nombreux accidents surviennent tous les ans pendant la pratique de l’activité cynégétique (114 dont 16 mortels, pour la saison 2013-2014) en raison, principalement, de mauvaises manipulations d’armes, ou de non-respect de règles élémentaires
de sécurité. C’est pour cela que nous vous proposons de suivre une formation similaire à
l’examen pratique du permis de chasser.
Les accidents n’arrivent pas qu’aux autres !
Une mise à jour paraît nécessaire pour tous, d’autant plus que beaucoup d’entre nous n’ont
jamais passé l’examen pratique du permis de chasser.
La saison passée, 96 % des accidents auraient pu être évités, en respectant scrupuleusement les manipulations et règles de sécurité présentées dans cette formation !
Malgré des années de pratique, vous vous apercevrez sans doute que les habitudes prises
avec le temps ne sont pas toujours bonnes…
N’hésitez pas à venir à plusieurs pour voir, par la même occasion, si vous réussiriez l’épreuve
pratique du permis de chasser.
PROGRAMME :
> Sensibilisation aux règles de sécurité
> Manipulation d’une arme : les bons gestes
> Parcours de chasse simulé, tir avec cartouches à amorce.
> Tir à la fosse avec munitions réelles
> Simulation de chasse au grand gibier, tir à l’arme rayée.
Les armes sont fournies sur place.

- 13 -
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Choisissez votre formation, remplissez et retournez-nous le bulletin rempli à
Fédération des Chasseurs - 22, rue Charles-Durand - 18023 Bourges Cedex
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Bulletin d’inscri
ci-après

Destruction à tir des corvidés
Chaque année, vous êtes nombreux à subir des dégâts de corbeaux freux ou de corneilles noires sur vos
semis de cultures mais également sur les couvées de
canards, faisans, perdrix… La régulation des corvidés
par le piégeage devient de plus en plus compliquée :
obligation de visiter la cage chaque matin, de nourrir
les appelants régulièrement : la destruction à tir est
désormais une alternative efficace.

VENDREDI 6 MARS 2015
SOIT LE MATIN DE 9 H À 12 H,
SOIT L’APRÈS-MIDI DE 14 H À 17 H.
AU CENTRE DE FORMATION DES PLACES À MOROGUES

PROGRAMME :
Lors de cette formation, les thèmes suivants seront étudiés :

> connaissance des espèces de corvidés : corbeau freux et corneille noire
> modalités des conditions de destruction à tir des corvidés
> les appeaux, les appelants, les formes en plastique
> les différentes techniques de tir.

Possibilité de faire la formation « corvidés » chez vous à une date choisie
selon votre convenance si vous vous engagez à réunir 20 personnes chez
vous.

Bulletin d’inscri
ption
ci-après

Formation de piégeage

Cette formation permet à toute personne ayant 15 ans, qu’elle soit chasseur ou non, d’obtenir un numéro d’agrément de piégeage lui
permettant par exemple :
- de piéger les animaux classés nuisibles chez lui
- de réguler les prédateurs sur son territoire de chasse
- de piéger les ragondins, rats musqués, ….
UNE FORMATION PAR MOIS EN AVRIL, MAI, JUIN ET AOÛT DE 9 H À 17 H 30
SUR 2 JOURS CONSÉCUTIFS AU CENTRE DE
FORMATION DES PLACES À MOROGUES
PROGRAMME (2 journées consécutives) :
1re journée
> Connaissances des espèces sauvages
> Réglementation du piégeage des animaux classés nuisibles
2e journée
> Manipulation et pose des différents pièges en situation réelle
> Visite d’un sentier de piégeage

NOUVEAUTÉ :
Une formation de piégeage décentralisée

La formation est gratuite pour tous les chasseurs ayant validé leur permis dans le Cher, ainsi
que pour les jeunes de – 18 ans.
Il n’y a pas d’examen, le numéro d’agrément est ensuite délivré par la Direction Départementale des Territoires du Cher.

Chasse & Environnement 18
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entre Châteaumeillant et St Amand Montrond.
Vous pouvez vous y inscrire dans le bulletin
d’inscription ci après
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EDITO
FORMATIONS 2015

1er SEMESTRE

Bulletin d’inscription en pages suivantes.

Choisissez votre formation, remplissez et retournez-nous le bulletin rempli à
Fédération des Chasseurs - 22, rue Charles-Durand - 18023 Bourges Cedex

Bulletin d
’inscrip
ci-après tion

Grand gibier :
Hygiène et venaison

Bulletin d
’inscrip
ci-après tion

VENDREDI 24 AVRIL 2015 de 14H00 à 18H00,
Au Siège de la FDCC, 22 rue Charles DURAND à BOURGES

Gibier d’eau

La réglementation sur l’hygiène du gibier est applicable depuis 2009.
L’« EXAMEN INITIAL DE LA VENAISON » est désormais obligatoire pour les chasseurs :
- qui commercialisent leur gibier sur le marché local,
- qui commercialisent leur gibier à des négociants ou ateliers de traitement,
- qui cèdent le gibier pour un repas de chasse ou un repas associatif (club sportif ou autre).
Cet « examen initial » du gibier devra être assuré par une personne du groupe de chasse
qui aura été formée par la FDCC. Il suffira
donc d’un responsable formé par équipe de
chasseurs.
Le partage convivial du gibier entre chasseurs, leurs familles et leurs proches reste
hors du champ d’application de cette réglementation.

PROGRAMME :
Gibier d’eau : identification des espèces,
initiation aux
différents modes de
chasse.
L’Association des
Chasseurs d’Oiseaux
Migrateurs du Cher vous propose un
stage d’approfondissement de connaissances en matière de chasse au gibier
d’eau

LE SAMEDI 28 MARS 2015
de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures

> L’examen initial de la venaison.
> Le risque trichine et le contrôle de la
viande de sanglier.

> La réalisation d’une éviscération « dans
les règles de l’art » (à partir d’un montage
diapositives).

> Les recommandations en matière de
bonnes pratiques d’hygiène « après le coup
de feu ».

> La mise en œuvre de la traçabilité.

au centre de formation des Places à
Morogues .

PROGRAMME :

> 1 demi-journée en salle : Ornithologie,
re

la végétation des zones humides,
territoires et modes de chasse au gibier
d’eau, législation spécifique

> 2e demi-journée : Les appelants,
l’attelage, les formes, les armes

Diplômé de l ’école d ’armes de Saint-Etienne
PARKING
ASSURÉ

Réparations - Remises à Neuf
Vêtements - Couteaux
Accessoires de Chasse - Espace Cadeaux
Renseignez-vous pour vos Ball-Traps

Ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h du mardi au samedi

www-armurerie-prot.com

41, rue de Lazenay - 18 000 Bourges - Tél. 02 48 21 02 69
Chasse & Environnement 18
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À NOTER : La fonction de garde est liée à une assermentation par le tribunal mais, au préalable, il est nécessaire d’obtenir un
ou plusieurs modules suivant le domaine. À noter qu’un maire ou maire adjoint, le propriétaire du territoire concerné, ou un
officier de police judiciaire ne peut pas être garde. Un garde peut être assermenté pour un ou plusieurs territoires. Des formations vous sont proposées pour 3 modules :
Bulletin d’i
nscription
ci-après

n

Bulletin d’inscriptio
ci-après

Formation du garde chasse
forestier

Formation du garde chasse
particulier assermenté

LES 23 ET 24 AVRIL 2015
(SUR 1 JOURNÉE ET 1/2)
AU CENTRE DE FORMATION DES PLACES, À MOROGUES

LES 23, 24 ET 25 MARS 2015 DE 8 H 30 À 17 H
AU CENTRE DE FORMATION DES PLACES, À MOROGUES

Cette formation est réalisée par le Centre
Régional de la Propriété Forestière du Centre
(CRPF). Elle a pour but de former les gardes
particuliers au module 4, module de la police
forestière, et peut être complémentaire à la
formation du garde-chasse.
Cette formation se réalisera dans le Cher à condition qu’un minimum de 15 participants s’y inscrivent.
Le coût de la formation est de 60 € (chèque à l’ordre du CRPF)
par stagiaire.

Cette formation se déroule sur 3 journées consécutives. Elle
comprend 2 modules :
Module 1 : Notions juridiques de base, droits et devoirs du garde
particulier
Module 2 : Police de la chasse
Elle est gratuite pour tout chasseur ayant validé son permis dans
le Cher pour la saison en cours.

PROGRAMME :

> 1re journée :
PROGRAMME :

> Notions d’écologie appliquée à la gestion de la forêt
> La réglementation forestière
> Les connaissances techniques nécessaires à l’exercice des fonctions de garde des bois particuliers

> Les connaissances halieutiques et cynégétiques nécessaires à
l’exercice des fonctions de garde des bois particulier

Bases du fonctionnement de la justice avec participation d’avocats, droits et devoirs du garde particulier
> 2e journée :
Droits et devoirs du garde particulier - Rédaction de procès-verbaux - Jeu de rôle sur le terrain
> 3e journée :
Organisation de la chasse en France - Connaissance des espèces Régulation des nuisibles
Cette formation est réalisée en collaboration avec les gardes de
l’ONCFS

EDITO
FORMATIONS 2015

1er SEMESTRE

BULLETIN D’INSCRIPTION

À retourner à : Fédération des Chasseurs du Cher - 22, rue Charles-Durand 18023 BOURGES Cedex
1 seul nom par bulletin, possibilité de vous inscrire sur papier libre, par Fax (02 48 50 05 38)
ou par mail (fdc18@chasseurdefrance.com) avec vos coordonnées complètes, MERCI

NOM : ........................................................................................................................................................................................................ PRÉNOM : ................................................................................................................................................
ADRESSE COMPLÈTE : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE : ................................................................................................................................................................................. PORTABLE : .............................................................................................................................................
MAIL : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…...................................................
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
souhaite participer à la formation, cocher la ou les case(s) concernée(s) :

INITIATION AU DRESSAGE DES CHIENS D’ARRÊT OU LEVEUR (inscription avant le 1er juillet 2015)
r S AMEDI DE JUILLET/AOÛT 2015 de 8 h 30 à 12 h ( Les dates seront communiquées après inscription)
Adhésion à CTPG 18 (16 €) + 12 €/séance
TIR DU RENARD EN ETE (inscription avant le 28 mars 2015)
r VENDREDI 17 AVRIL 2015 de 14 h 30 à 18 h 30
r SAMEDI 18 AVRIL 2015 de 8 h 30 à 12 h 30
FORMATION OBLIGATOIRE POUR LA PRATIQUE DE LA CHASSE A L’ARC
(inscription avant le 28 mars 2015)
r SAMEDI 4 AVRIL 2015 de 9 h 00 à 17 h 00
r date ultérieure en automne 2015
CHASSER EN TOUTE SECURITE (inscription avant le 15 avril 2015)
r SAMEDI 28 AVRIL 2015
r JEUDI 30 AVRIL 2015
DESTRUCTION A TIR DES CORVIDES (inscription avant le 27 avril 2015)
r VENDREDI 6 MARS 2015 de 9 h à 12 h
r VENDREDI 6 MARS 2015 de 14 h à 17 h
r J’ai réuni 20 personnes pour une formation à domicile
OBTENIR L’AGREMENT DE PIEGEUR sur 2 jours, de 9 h à 17 h 30
r Je souhaite recevoir le calendrier des formations de piégeage à Morogues pour m’y inscrire.
r Je souhaite participer à la formation de piégeage décentralisée entre Châteaumeillant et St Amand Montrond
FORMATION DE GARDE ASSERMENTE
r Garde chasse particulier 23, 24 et 25 mars 2015 (3 jours de 8 h 30 à 17 h 30)
r Garde forestier 23 et 24 avril 2015 (si minimum 15 inscrits)
GIBIER D’EAU (inscription avant le 15 mars 2015)
r SAMEDI 28 MARS 2015
GRAND GIBIER : HYGIENE ET VENAISON (inscription avant le 10 avril 2015)
r VENDREDI 24 AVRIL 2015
Chasse & Environnement 18

- 17 -

Numéro 24 - Février 2015

ANNONCES
J’aime

la Loire propre

DOSSIERS TECHNIQUES

Cette année, aura lieu la 6e édition de l’opération « J’aime la Loire propre » initiée par les
chasseurs de gibier d’eau et coordonnée par la
Fondation pour la Protection des Habitats de la
Faune Sauvage, financée par les chasseurs.
De sa source à son estuaire, les chasseurs et
les usagers de la Loire : pêcheurs, sportifs, promeneurs… se mobilisent, avec l’aide des communes, pour nettoyer les berges de ce magnifique fleuve. Lors de l’édition 2014, plus de
1 500 bénévoles avaient participé à cette mission écocitoyenne avec 500 m3 de détritus ramassés à travers plus de 50 points de collecte
sur les 12 départements concernés par la Loire.
Le rendez-vous est fixé au samedi 7 mars à
8 h 30, l’opération dure la matinée et sera clôturé par un casse-croûte convivial. Toutes les
bonnes volontés seront les bienvenues pour

ce grand nettoyage. Voici les points de rendezvous dans le Cher :
- pour Boulleret et Léré : sur la commune de
Boulleret, au lieu-dit Rognon, sur la levée.
- pour Saint Satur : sur le parking de la piscine
municipale.
- pour Argenvières, Saint Léger le Petit et
Beffes : rendez-vous commun avec la Nièvre,
commune de La Charité sur Loire : pont de
Loire, devant le canoë club
- pour Cours les barres : lieu-dit « la Môle » sur
la levée de Loire.
Renseignements : FDC18 Jean-Michel Lafon
06 86 67 90 28

INFORMATIONS GÉNÉRALES
ASSOCIATIONS

INFOS PRATIQUES

VENEZ NOMBREUX POUR PARTICIPER
AU NETTOYAGE
DE CE MAGNIFIQUE FLEUVE.

Assemblée

EDITO
FORMATIONS 2015

générale

1er SEMESTRE

Rencontres

Challenge

Saint-Hubert 2014

Cette manifestation a eu lieu le samedi
8 novembre 2014 au domaine de Beauvais. 18 candidats, et 21 chiens étaient présents. Tous les participants ont apprécié
l’ambiance conviviale et la qualité des
parcours de chasse proposés. Huit races
de chiens étaient représentées et des canChasse & Environnement 18

L’assemblée générale de la Fédération des
Chasseurs du Cher se tiendra le mercredi
1er avril 2015 au palais d’Auron de Bourges.
Tous les chasseurs du Cher sont invités à
participer à ce moment d’échange avec leur
fédération.

« communication » 2015

didats étaient engagés dans cinq des sept
catégories possibles.
Les vainqueurs, qualifiés pour la finale
Régionale, ont été les suivants :
Catégorie Chasseur avec chien d’arrêt :
M. Chaillou Pascal avec Dora, Setter Anglais.
Catégorie Trialisant avec chien d’arrêt :
M. Reverault Olivier avec Ely Lilly du bois
Ménard, Setter Anglais.
Catégorie chasseur avec Spaniel : M. Bracq
Xavier avec Fidji, English Springer Spaniel.
Catégorie chasseresse : Mme Niot MarieFrance avec Inouk des côteaux du Migné,
Pointer.
Nous n’avons malheureusement pas eu de
qualifié dans la Catégorie junior.
Félicitations à tous, même si cette année,
et pour la première fois depuis plusieurs
années, aucun candidat n’a pu accéder à
la finale nationale qui se déroule annuellement sur le site exceptionnel de Rambouillet.
- 18 -

Ce challenge, mis en place en 2014, a pour objectif d’encourager la communication de notre passion au monde
extérieur à la chasse et de médiatiser les actions concernant la chasse, la faune sauvage et ses habitats.
Cette communication passe obligatoirement par la
presse départementale voire locale.
Le challenge récompensera le chasseur, le groupe de
chasse ou le territoire de chasse qui aura réalisé un article de presse sur l’un des 2 thèmes suivant :
- amélioration de la faune sauvage et de ses habitats
- amélioration des relations et de la communication avec
les autres utilisateurs de la nature.
Il y a aura, annuellement, un seul lauréat par thème cité
ci-dessus, les récompenses à chaque lauréat resteront
modestes et serviront à l’aménagement et la gestion de
leur territoire de chasse.
L’édition 2015 du challenge communication récompensera 2 territoires de chasse qui auront communiqué sur
ces 2 thèmes :
Alors n’hésitez pas à prendre votre plume et vous serez
peut être parmi les lauréats.
Numéro 24 - Février 2015

ANNONCES
Journée découverte et perfectionnement

DOSSIERS TECHNIQUES

de la trompe de chasse

INFORMATIONS GÉNÉRALES
ASSOCIATIONS

En partenariat avec la Fédération Départementale des Chasseurs du Cher, la Délégation
Départementale des trompes du Cher et les
Echos du Berry, en concertation avec les autres
formations du département, organisent la se-

toute la journée. Cette journée se déroulera le
dimanche 26 avril sur le site de la Fédération
Départementale des Chasseurs du Cher au lieudit Les Places 18 220 Morogues.

Renseignements et inscription :
Délégation Départementale
des Trompes du Cher
conde édition de la journée découverte et perfectionnement de la trompe de chasse.
Les moniteurs seront présents pour diriger les
ateliers perfectionnement, un atelier découverte de la trompe de chasse sera accessible

INFOS
PRATIQUES
Le braque du bourbonnais

Michel LIGONIE - Tél. 06 68 17 75 64
email : michel.ligonie2@orange.fr
ou Didier Chagnoux - Tél. 06 16 89 66 11

compagnon de chasse de chez nous
Le braque du
Bourbonnais
est le plus petit
des Braques par
la taille mais
il est grand et
très attachant
par ses qualités naturelles de chasseur sachant s’adapter
au biotope dans lequel on le fait évoluer. Il
est du nombre de ces vieilles races régionales
française qui ont vu leurs avènements avec
l’apparition des armes à feu qui permettaient
de chasser le petit gibier dans les « bouchures »
de notre région.

EDITO

Le Club du Braque du
Bourbonnais est à votre
disposition sier
vous désirez de
plus amples renseignements.

FORMATIONS 2015

1 SEMESTRE

Club du Braque du Bourbonnais
Président : Bernard GARCIA
22, rue Madeleine
33730 VILLANDRAUT
Tél. : 06 84 80 60 88
mail : beniatga@hotmail.fr

C’est un chien qui sait à la fois être compagnon
de toute la famille car très affectueux, mais il
est aussi un redoutable auxiliaire en situation
de chasse. Très réceptif au dressage si celuici est prodigué avec douceur, car il a à cœur
de tout faire pour faire plaisir à son maître. Le
Braque du Bourbonnais mérite d’être connu
et reconnu car il est le chien polyvalent par
excellence qui a su s’adapter à l’évolution de
la chasse moderne et de notre changement de
mode de vie.

Chasse & Environnement 18
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GIC du Boischaut Nord :

RÉGLEMENTATION
1 field trial sur gibier naturel
er

ANNONCES

Le GIC du Boischaut Nord a été créé en 1986…
et il vieillit bien. Après avoir géré la perdrix
pendant plus de 20 ans, il gère désormais le
faisan grâce au non-tir de la poule faisane.
L’Amicale des Amateurs de Field Trial, organisateur de compétitions pour les chiens d’arrêt
(field trial), a sollicité le GIC pour accueillir un
concours sur Gibier Naturel. 80 chiens d’arrêt,
britanniques (setters pointers) ou continentaux épagneuls, braques, kortals, ont participé
à cette épreuve le 25 novembre 2014.
Plus de vingt détenteurs de droit de chasse
des communes de Genouilly, Dampierre en
Graçay, Saint Georges sur la Prée, Graçay et
Nohant en Graçay ont donné leur autorisa-

tion pour que les compétiteurs parcourent
leur territoire. Chaque chien, guidé par son
conducteur, dispose de 20 minutes pour
convaincre les juges. Ainsi de nombreux
chiens ont pu être mis en présence de gibiers
naturels (gibier à plume uniquement), faisan
bien sûr mais également bécasse et bécassine !

DOSSIERS TECHNIQUES

À l’issue de la compétition, le GIC du
Boischaut Nord a remercié les propriétaires
et détenteurs de droit de chasse en leur remettant des agrainoirs fournis par la Fédération des Chasseurs, pour davantage de faisans
encore !

INFORMATIONS GÉNÉRALES

En présence d’Elio Lombarte, Vice Président de la
FDC et de Jean de Jouvencel Président du GIC, le
jury a récompensé les chiens classés.

ASSOCIATIONS
Chasses et Terroirs

INFOSdePRATIQUES
Petit Gibier 18

EDITO

VENEZ NOUS REJOINDRE, NOUS POUVONS VOUS AIDER
Pour renforcer les populations équipez-vous de panneaux métalliques
grillagés pour constituer des parquets d’élevage de perdreaux ou faisans ainsi que de boîtes d’élevage.
Renseignements : Elio LOMBARTE
06 35 20 94 50
lombio@hotmail.com

FORMATIONS 2015
Pour améliorer les capacités d’accueil du
petit gibier de vos territoires, bénéficiez de
prix compétitifs sur les semences pour couverts cynégétiques grâce à notre commande
groupée.
Pour recevoir le tarif 2015
contactez Elio LOMBARTE : 06 35 20 94 50
lombio@hotmail.com

Chasse & Environnement 18

1er SEMESTRE

Pour diversifier vos actions de
régulation des prédateurs et donc
accroître votre efficacité CTPG18
vous propose de bénéficier de tarifs commande groupée pour l’acquisition de carabines, équipées ou non de lunette de tir,
pour la chasse du renard en été et de formations au réglage de ces armes.
Renseignements : Bernard WOLFF :
02 48 74 01 34
wolffbernardmartine@wanadoo.fr

- 20 -

Pour bien chasser avec votre chien CTPG 18
vous propose en juillet et août plusieurs
séances d’initiation au dressage de votre
compagnon de chasse (chien d’arrêt ou
chien leveur).
Au cours de ces séances, sur les conseils d’un
dresseur professionnel, vous apprendrez à
mieux connaître votre chien pour développer et utiliser au mieux ses qualités naturelles et le remettre en forme avant l’ouverture.
Renseignements :
Claire GAUGUELIN 02 48 26 46 01
claire.gauguelin@orange.fr
Sébastien GUILLOT 06 14 19 43 67
sebastienetsandrine.guillot@sfr.fr
Numéro 24 - Février 2015

INFORMATIONS GÉNÉRALES
ASSOCIATIONS
Association pour la Recherche

INFOS PRATIQUES

du Grand Gibier Blessé

L’ARGGB organise, au centre de Morogues, un stage d’initiation à la recherche du grand gibier blessé le samedi 9 mai 2015.
Renseignements et inscriptions : Danielle CACARD - 02 48 26 87 69 - gcacard@wanadoo.fr

EDITO

Club National des Bécassiers 18

SEMESTRE
2015, bécasses
Argos feront
FORMATIONS
2015 et1erbalises
la migration ensemble.

Une convention signée en mars 2014 dernier entre le CNB et l’ONCFS va permettre d’équiper des bécasses des bois de balises Argos !
L’objectif est bien sûr de mieux connaître la migration et en particulier l’impact
des conditions météorologiques. Ces balises équiperont des bécasses adultes
supposées hiverner en zones de réserve. Des bagueurs agréés seront chargés
d’équiper 12 oiseaux, 4 en Bretagne entre décembre et janvier, puis après le 20 février, 4 dans le sud-ouest et 4 dans le sud-est.

Début Novembre, des températures négatives s’installent en Russie avec des vents
d’Est et de bonnes conditions de visibilité et de plafond. D’un point de vue météo, les
conditions semblent optimales pour le départ. En effet, le 8 novembre, VENETO émet
au sud-ouest de la Biélorussie. Puis le 13 novembre avec des conditions similaires, un
nouveau signal 200 km plus à l’ouest. À son arrivée au nord-est de la Pologne, l’orientation du vent est désormais sud-ouest. 48 heures plus tard, nouveau signal à 550 km au
sud-ouest. VENETO profite de cette orientation optimale, lui permettant de se laisser
porter mais surtout d’économiser ses réserves. Elle n’est plus qu’à 550 km de Venise.
Mais 15 jours plus tard nous la retrouvons 800 km plus à l’est en Moldavie portée par un
vent d’ouest généré par un régime anticyclonique stagnant alors sur l’Europe Centrale.
Elle n’arrivera finalement à destination que fin Décembre après avoir profité durant
deux semaines des conditions alors optimales à l’EST lui ayant permis de reconstituer
ses réserves.

Un exemple concret, celui de VENETO 1, une bécasse
équipée d’une balise Argos au printemps 2011 en Italie a permis de visualiser en temps réel l’influence des
conditions météo sur le départ en migration.
Le suivi Argos prend ainsi tout son intérêt lorsque les
trajets migratoires sont analysés parallèlement avec
les données météorologiques recueillies, les années à
venir seront sans aucun doute riches d’enseignements.
Chasse & Environnement 18
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
ASSOCIATIONS
Association des chasseurs

INFOS
à l’arc duPRATIQUES
cher

EDITO

annoncé l’année d’avant, c’est donc M. Eslan
Jean-Jacques qui prend cette fonction.
Jean-Jacques est membre de l’association depuis de nombreuses années, il est fraîchement
détenteur du brevet grand gibier niveau or, arc
et arme à feu.
Nous avons aussi, cette année, participé à l’animation d’un centre de loisir destiné aux scolaires d’une communauté de communes, et animé deux demi-journées avec la FDC destinée
aux enfants présents dans le stage nature des
vacances d’octobre. Nous étions présents aux
journées nature à Morogues, à la fête de la chasse
et du chien de Saint Florent, et aux Virades de
l’espoir de la Septaine. Sans oublier les JFO
(journée de formation obligatoire) avec la FDC.

FORMATIONS 2015
Les membres de l’ACAC vous souhaitent une
bonne année 2015, une année aussi riche que
possible dans tous vos projets. Une année 2014
riche en activité pour l’A.C.A.C, nous avons reçu
les formateurs chasse à l’arc de la FFCA. Des
archers venus de toute la France, pour compléter leurs connaissances et partager cellesci entre formateurs afin de toujours être au
mieux pour dispenser les formations et informations auprès de tous. Ce fut aussi l’occasion
de faire parler de la chasse en général dans les
journaux locaux et sur France 3 région. Lors de
l’Assemblée Générale nous avons recomposé
le bureau de l’Association, après quelques années à la présidence de l’A.C.A.C, Philippe Maison a souhaité quitter cette fonction, il l’avait

Chasse & Environnement 18

Association
des jeunes
chasseurs
du cher

1er SEMESTRE

N’hésitez pas à nous contacter :
via le blog de notre association
(acacher18.overblog)
ou au téléphone :
ESLAN Jean-Jacques : 		
06.84.36.50.1
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Dans la continuité des
projets de l’association
des jeunes chasseurs du
Cher (AJC18), qui visent
à favoriser l’intégration
de nos jeunes chasseurs
et promouvoir la diversité des pratiques de la
chasse, un week-end de découverte de
la chasse du sanglier et du chevreuil aux
chiens courants a été organisé dans le Puy
de Dôme les 8 & 9 novembre derniers.
8 jeunes chasseurs (dont 1 chasseresse)
ont répondu présent à l’invitation de
3 présidents de chasse du secteur et ont
pu, au travers de cette sortie, découvrir
un mode de chasse différent, un biotope
escarpé et de nombreux échanges avec
des hôtes passionnés ! Pendant deux jours,
nos jeunes Berrichons ont pu apprendre à
faire le pied au petit matin, suivre un rapproché jusqu’au débuché des animaux
et contribuer à l’avancement du plan de
chasse (6 chevreuils prélevés dont 3 par
nos jeunes chasseurs !).
L’AJC 18 remercie une nouvelle fois les
contributeurs de ce projet qui fût une
réussite cynégétique et pédagogique.
Si vous aussi vous souhaitez soutenir
l’association et favoriser l’intégration de
nos jeunes chasseurs, l’AJC 18 vous invite à les contacter à l’adresse suivante :
ajcc18@hotmail.com. Vous les retrouverez également sur le site www.ajc-18.fr et
sur leur page Facebook AJC 18.
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Rendez-vous
du 10 au 13
avril 2015
Parc des exPositions
L’ÎLe L’aumône
aLLée des ÎLes éric tabarLy
78200 mantes-La-JoLie
l
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