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N

ous voici, très bientôt, à la fin d’une saison
cynégétique et j’espère que celle-ci restera
une année remplie de souvenirs inoubliables. L’Assemblée Générale de votre fédération
aura lieu le samedi 30 avril au Palais d’Auron à
Bourges. Concernant votre fédération, trois faits
majeurs retiennent toute notre attention :

1) La facture des dégâts de grand gibier qui double cette année du fait d’une très forte augmentation du prix des denrées agricoles mais aussi par la
gourmandise de nos sangliers qui adorent le maïs
(entre autres). Deux chiffres à retenir : 550 000 €
d’indemnisation en 2009/2010 et une prévision
de 1 000 000 € pour 2010/2011. Il va donc nous falloir trouver ensemble des solutions pour le
financement, étant donné que nos réserves financières vont être très sollicitées. Nous savons
déjà que le prix des denrées restera élevé pour la prochaine campagne. Cette indemnisation
obligatoire représente à ce jour 50 % du budget total de votre Fédération.
2) Le plan national de maîtrise du sanglier est aujourd’hui en application, principalement sur la
réserve du polygone de tir de Bourges et ses abords. La mesure en vigueur, est tout simplement
une volonté affichée par l’ensemble des intervenants de baisser significativement les populations, en augmentant le nombre de battues et les prélèvements, l’agrainage restant possible. Je
suis persuadé que cette politique, qui s’exprime avec concertation et une bonne communication, portera ses fruits. Nous allons rapidement obtenir une diminution des accidents de la
route ainsi qu’une baisse de la facture des dégâts.
3) Création d’une nouvelle association cynégétique, bien sûr, comme pour toutes les associations départementales, nous sommes à son écoute. Si des propositions concrètes nous sont faites et si celles-ci apportent des solutions à nos préoccupations, elles seront débattues en
conseil d’administration et proposées à notre assemblée générale si besoin. Tout est possible
avec une bonne concertation et un minimum de confiance.
Je souhaite remercier tous ceux qui participent à nos actions et qui ne regardent pas leur peine,
notamment dans le cadre du développement du petit gibier naturel et je tiens à les féliciter très
chaleureusement. Nous avons des réussites extraordinaires dans notre département et cellesci intéressent les médias comme la chaîne de télévision « Seasons » qui a réalisé un reportage
sur le faisan. D’ailleurs, un extrait de ce superbe film sera projeté à notre assemblée générale du
samedi 30 avril. En attendant de vous retrouver à notre assemblée générale, je vous souhaite
une très belle fin de saison.
Le Président
François-Hugues de CHAMPS
Chasse & Environnement 18 est édité par la Fédération départementale du Cher 22, rue
Charles Durand 18023 Bourges Cedex. Distribution : Gratuite pour tous les adhérents à la F.D.C. du
Cher. Directeur de la publication : F-H. De CHAMPS. Rédactrice en chef : D. Cacard. Rédaction :
J.-L. Courseau et le Service technique de la Fédération. Conception/Réalisation/Publicité : Éditions
Chasse Sports : 01 39 12 81 65. Maquette et compogravure : Italic’Communication - Évreux. Crédit
photos : Dominique Gest et le service technique de la FDC 18 Tirage : 16 000 exemplaires. Dépôt
légal à parution. 1er trimestre 2011. Toute copie, même partielle, sans autorisation préalable, reste
interdite. ISSN : 1959-6723. Imprimeur : IPS - PACY.
Ce journal comporte 2 encarts publicitaires : Édiloisir et entrée tarif réduit Salon de la Chasse de Rambouillet.
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INFOS PRATIQUES
Horaires de chasse
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MARS 2011
7 h 33 18 h 34
7 h 31 18 h 35
7 h 29 18 h 37
7 h 27 18 h 38
7 h 25 18 h 40
7 h 23 18 h 41
7 h 21 18 h 43
7 h 19 18 h 44
7 h 17 18 h 45
7 h 15 18 h 47
7 h 13 18 h 48
7 h 12 18 h 50
7 h 10 18 h 51
7 h 08 18 h 53
7 h 06 18 h 54
7 h 04 18 h 55
7 h 02 18 h 57
6 h 59 18 h 58
6 h 58 18 h 59
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AVRIL 2011
7 h 32 20 h 18
7 h 30 20 h 19
7 h 28 20 h 21
7 h 26 20 h 22
7 h 24 20 h 23
7 h 22 20 h 25
7 h 20 20 h 26
7 h 18 20 h 27
7 h 16 20 h 29
7 h 14 20 h 30
7 h 12 20 h 32
7 h 10 20 h 33
7 h 09 20 h 34
7 h 07 20 h 36
7 h 05 20 h 37
7 h 03 20 h 39
7 h 01 20 h 40
6 h 59 20 h 41
6 h 57 20 h 43
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MAI 2011
6 h 37 20 h 59
6 h 35 21 h 00
6 h 34 21 h 02
6 h 32 21 h 03
6 h 31 21 h 04
6 h 29 21 h 06
6 h 28 21 h 07
6 h 26 21 h 08
6 h 25 21 h 10
6 h 23 21 h 11
6 h 22 21 h 12
6 h 21 21 h 14
6 h 19 21 h 15
6 h 18 21 h 16
6 h 17 21 h 17
6 h 16 21 h 19
6 h 14 21 h 20
6 h 13 21 h 21
6 h 12 21 h 22
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JUIN 2011
1 6 h 01 21 h 36
2 6 h 00 21 h 37
3 5 h 59 21 h 38
4 5 h 59 21 h 39
5 5 h 59 21 h 39
6 5 h 58 21 h 40
7 5 h 58 21 h 41
8 5 h 57 21 h 42
9 5 h 57 21 h 42
10 5 h 57 21 h 43
11 5 h 57 21 h 44
12 5 h 56 21 h 44
13 5 h 56 21 h 45
14 5 h 56 21 h 45
15 5 h 56 21 h 46
16 5 h 56 21 h 46
17 5 h 56 21 h 47
18 5 h 56 21 h 47
19 5 h 56 21 h 47
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JUILLET 2011
1 6 h 00 21 h 48
2 6 h 01 21 h 48
3 6 h 02 21 h 47
4 6 h 02 21 h 47
5 6 h 03 21 h 47
6 6 h 04 21 h 46
7 6 h 04 21 h 46
8 6 h 05 21 h 45
9 6 h 06 21 h 45
10 6 h 07 21 h 44
11 6 h 08 21 h 44
12 6 h 09 21 h 43
13 6 h 09 21 h 42
14 6 h 10 21 h 42
15 6 h 11 21 h 41
16 6 h 12 21 h 40
17 6 h 13 21 h 39
18 6 h 14 21 h 38
19 6 h 15 21 h 37
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AOUT 2011
1 6 h 30 21 h 22
2 6 h 32 21 h 21
3 6 h 33 21 h 20
4 6 h 34 21 h 18
5 6 h 35 21 h 17
6 6 h 37 21 h 15
7 6 h 38 21 h 14
8 6 h 39 21 h 12
9 6 h 40 21 h 11
10 6 h 42 21 h 09
11 6 h 43 21 h 07
12 6 h 44 21 h 06
13 6 h 46 21 h 04
14 6 h 47 21 h 02
15 6 h 48 21 h 01
16 6 h 49 20 h 59
17 6 h 51 20 h 57
18 6 h 52 20 h 56
19 6 h 53 20 h 54

SEPTEMBRE 2011
J 1 7 h 10 20 h 30
V 2 7 h 12 20 h 28
S 3 7 h 13 20 h 26
D 4 7 h 14 20 h 24
L 5 7 h 16 20 h 22
M 6 7 h 17 20 h 20
M 7 7 h 18 20 h 18
J 8 7 h 19 20 h 16
V 9 7 h 21 20 h 14
S 10 7 h 22 20 h 12
D 11 7 h 23 20 h 10
L 12 7 h 25 20 h 08
M 13 7 h 26 20 h 06
M 14 7 h 27 20 h 04
J 15 7 h 29 20 h 02
V 16 7 h 30 19 h 59
S 17 7 h 31 19 h 58
D 18 7 h 33 19 h 56
L 19 7 h 34 19 h 54

Les horaires pour la chasse du gibier d’eau dans le CHER sont fixés 2 h 00 avant et 2 h 00 après l’heure légale du lever et du coucher du soleil.
Les horaires pour la chasse des autres gibiers dans le CHER sont fixés 1 h 00 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 h 00 et 17 h 30.
Ces horaires ne sont applicables qu’à condition que la chasse de l’espèce concernée soit ouverte.

Comment devenir
garde-chasse particulier ?
Un garde-chasse particulier assermenté est
le plus généralement bénévole. Il prête serment devant un tribunal et cette fonction lui
permet de constater toute infraction
concernant les actes de chasse sur le territoire dont il a la garde.
Un territoire de chasse privé ou une association de chasse peut bénéficier d’un garde
chasse particulier assermenté.
Attention, un garde-chasse particulier ne
doit pas être membre du conseil d’administration de l’association concernée, ni propriétaire du territoire à garder, et enfin, il ne doit
pas être officier de police judiciaire ou agent
de police judiciaire (y compris adjoint).
Avant de pouvoir exercer, le futur gardechasse doit participer obligatoirement à une
formation de 3 jours durant lesquels différents modules sont abordés :
■ Le module 1 :
Notions juridiques de base, droits et devoirs du
garde particulier. Ce module explique les bases
Chasse & Environnement 18

générales du droit pénal, la procédure pénale
et le déroulement de l’instruction. Il montre
également les droits du garde-chasse ainsi que
les techniques d’intervention du garde pendant l’exercice de ses fonctions.
■ Le module 2 :
Police de la chasse. Ce module apporte les
notions d’écologie appliquées à la protection
et à la gestion de la faune sauvage et de ses
habitats, l’organisation de la chasse en France
et plus généralement la réglementation de la
chasse. La régulation des espèces nuisibles est
également évoquée.
La formation des gardes-chasses particuliers
est assurée par la Fédération des Chasseurs du
Cher en collaboration avec les agents de
l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage. Elle est organisée une fois par an et
aura lieu les 14, 15 et 16 mars 2011.
Si vous souhaitez devenir garde-chasse particulier, vous pouvez contacter J.RACLIN au
siège la Fédération des Chasseurs du Cher, au
02 48 50 05 29.
-3-
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RÉGLEMENTATION
Suspension de chasse :
temps de neige ou gel prolongé ?
Pendant les hivers rigoureux, la chasse de certaines espèces peut être suspendue pour
2 motifs différents qui sont souvent confondus : l’interdiction de chasse en temps de neige ou
la suspension de la chasse en cas de gel prolongé. Essayons d’y voir plus clair.
L’interdiction de la chasse en temps de neige :
L’interdiction de chasser par temps de neige est
motivée par la vulnérabilité du gibier et surtout la
possibilité de le suivre à la trace.
Contrairement à la suspension de la chasse par
arrêté préfectoral en cas de vague de froid, la
chasse en temps de neige est, sans qu’il n’y ait d’arrêté spécifique, automatiquement et systématiquement interdite dès lors que la couverture neigeuse au sol est suffisante pour suivre le gibier à la
trace. Il vous appartient donc, sur votre territoire
de chasse et au moment de l’action de chasse, de

déterminer si vous êtes en situation de chasse en
temps de neige. Ainsi, un secteur du département
peut être en temps de neige et l’autre non. De la
même façon, vous pouvez, en cours de chasse, être
amené à suspendre votre action de chasse si, au fil
des heures, la couverture neigeuse est devenue
suffisamment importante pour que le gibier puisse
être suivi à la trace.
La décision de chasser ou non ne relève pas d’un
arrêté préfectoral ou de l’avis de la Fédération des
Chasseurs ou de l’O.N.C.F.S. mais bien de votre
décision.

La chasse
en temps
de neige est
interdite dès
lors que le
gibier peut,
comme
ici, être suivi
à la trace.

RAPPEL : En temps de neige, est autorisé : la chasse du gibier d’eau sur les fleuves, rivières canaux, lacs, étangs, réservoirs et marais non asséchés
de plus de 50 ares (tir au-dessus de la nappe d’eau seul autorisé), du lapin de garenne dans les bois de plus de 5 ha, du grand gibier, du pigeon ramier,
du ragondin, du rat musqué et du renard.

Suspension de la chasse pour gel prolongé :
L’art. R 424.3 du Code de l’Environnement prévoit
que : « en cas de calamités, incendies, inondations, gel prolongé susceptibles de provoquer ou
favoriser la destruction du gibier, le préfet peut,
sur tout ou partie du département, suspendre
l’exercice de la chasse soit à tout gibier ou à certaines espèces de gibier. La suspension s’étend à
une période de 10 jours ou moins, elle peut être
renouvelée dans les mêmes conditions ».
Comme pour cette bécasse, le gel prolongé peut
entraîner un affaiblissement, une mortalité et une
vulnérabilité importants pour les oiseaux d’eau,
les limicoles et les turdidés (grives et merles).

C’est donc dans ce cadre que chaque préfet peut
suspendre la chasse sur le territoire départemental en cas de vague de froid. Cette suspension fait
l’objet, contrairement à la chasse en temps de
neige, d’un arrêté préfectoral qui peut être recon-

duit si nécessaire. Cette mesure de protection
concerne en particulier les oiseaux d’eau (canards,
oies, foulques,..), les limicoles (vanneau, pluviers,
bécassines, chevaliers…) et la bécasse des bois.
Celui-ci est obligatoirement affiché en mairie et
largement diffusé par la presse. Désormais et
grâce à internet, votre Fédération vous informe,
soit par notre site internet www.chasseursducentre.com, soit directement sur votre adresse mail,
si bien sûr vous nous l’avez communiquée en la
mentionnant sur votre bon de commande de
votre validation annuelle.
VOUS AVEZ DONC TOUS LES MOYENS DE VOUS TENIR
INFORME AFIN DE RESPECTER LA REGLEMENTATION.

Chasse de la bécasse : à situation
exceptionnelle, mesure exceptionnelle
Cette carte de France le montre : la plupart
des départements (en bleu) ont pris des
mesures pour diminuer les prélèvements.
Ainsi, la très grande majorité de départements disposant d’un PMA bécasse ont
diminué leurs quotas, souvent par 2. La
trentaine de départements ne disposant
pas de PMA ont dû soit en instaurer un en
cours de saison, soit purement et simplement fermer la chasse de la bécasse.

Chasse & Environnement 18
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Comme nous le craignions au vu de la forte sécheresse en Russie, la
reproduction des bécasses en été 2010 s’est mal déroulée : L’analyse
des bécasses capturées lors des opérations de baguage a montré un
déficit important de jeunes et il était nécessaire de réduire les prélèvements en France. Pour ce qui est du Cher, à la demande du Club
des bécassiers, votre Fédération des Chasseurs a proposé et obtenu
une réduction du PMA pour le mois de février à 1 bécasse par
semaine.
Souhaitons que la reproduction 2011 nous permette de retrouver des
bécasses en quantité « normale »pour le plus grand plaisir de tous les
chasseurs de bécasse, occasionnels ou passionnés.
Numéro 16 - Février 2011

FDC18 • N°16

24/02/11

10:10

Page 5

RÉGLEMENTATION
Régulation des corvidés
Demande d’autorisation :
■ Il est possible de réguler les corvidés, le corbeau freux (corvus frugilegus) et la corneille
noire (corvus corone) du 1er mars au 10 juin 2011.
■ • Au préalable, il faut remplir un formulaire de
demande d’autorisation de destruction d’animaux nuisibles, ce formulaire est disponible
dans toutes les mairies, à la Fédération des
Chasseurs du Cher ou téléchargeable sur le site
de la Fédération des chasseurs du Cher
(www.chasseursducentre.fr). Vous devez joindre une enveloppe timbrée avec votre adresse.
■ Une fois remplie, la demande est à adresser à
la Fédération des Chasseurs du Cher pour avis.
■ La demande est ensuite acceptée par l’administration qui la retourne au demandeur.
■ Le titulaire doit être porteur de la présente
demande de destruction, de son permis de
chasser validé. Il en est de même pour les
tireurs présents chaque jour de destruction.

mutilés et non aveuglés, le tourniquet électrique est autorisé lors de la période de régulation, il reste interdit pour la chasse des
pigeons (A.M. du 9 décembre 2003). L’appeau
est également autorisé (cri imitant la corneille
ou le corbeau). Pour une meilleure réussite, il
est conseillé de s’installer avant le lever du
soleil.

■ Dans le délai de 5 jours suivant l’expiration de
l’autorisation de destruction de l’espèce considérée, le permissionnaire adressera au Préfet :
Direction Départementale des Territoires –
6 Place de la Pyrotechnie – CS 20001 – 18019
Bourges Cedex, un compte rendu des opérations de destruction précisant, par commune,
le nombre d’animaux détruits.

Conditions et réglementations :
■ La destruction à tir des oiseaux ne peut se
faire qu’à partir d’installations fixes matérialisées de main d’homme ; Le fusil doit être
démonté ou placé sous étui pour se rendre à
l’installation fixe ou pour la quitter, même
momentanément. Le tir des corbeaux freux
dans l’enceinte de la corbeautière est autorisé mais il est interdit de tirer dans les nids.

Moyens :
■ L’utilisation du Grand Duc artificiel est autorisée toute l’année (ouverture de la chasse +
période de destruction) sans autorisation particulière (Loi du 31 décembre 2008).
■ Sont également autorisés : les appelants en
plastiques (formes), les appelants vivants non

Dorénavant le pigeon ramier ne peut plus être détruit à tir durant la période de destruction appelée communément
« prolongation » du 11 février au 31 mars (sauf cas exceptionnel de dégâts avérés).

Chasse & Environnement 18
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Dégâts de grand gibier
L’indemnisation des dégâts de grand gibier a atteint un record en 2010.
L’évolution est fulgurante :
- en 2009, 546 267 euros ont été versés aux agriculteurs victimes de dégâts sur leurs cultures pour 700 dossiers,
- en 2010, il nous faut prévoir environ 980 000 euros pour 900 dossiers.
L’augmentation du prix des denrées indemnisables est la principale explication :

Denrée
Blé
Colza
Maïs ensilage
Maïs grain

2009 (Prix au Quintal)

2010 (Prix au Quintal)

10,20 €
24,20 €
21,75 €
27,80 €

17,40 €
34,00 €
22,95 €
15,30 €

Variation
+ 70 %
+ 40 %
+ 69 %
+ 96 %

Les volumes indemnisables varient également, très forte augmentation en maïs grain.

Denrée
Blé
Colza
Maïs ensilage
Maïs grain
Prairies

2009 ( en Quintaux)

2010 (en Quintaux)

17 067 Qx
2 577 Qx
19 398 Qx
14 809 Qx
477 ha de remise en état
133 ha / 6 427 Qx perte de récolte

Ces dégâts sont causés en grande majorité par les
sangliers, les pourcentages attribués à chaque
espèce de grand gibier étaient :
- Pour les années précédentes de 83 % sanglier,
16 % cerf, 1 % chevreuil.
- Pour 2010, ils sont de 89,75 % sanglier, 10 % cerf,
0,25 % chevreuil
Les dégâts augmentent d’une manière très significative, les cotisations des chasseurs, affectées au

12 473 Qx
2 332 Qx
19 680 Qx
24 725 Qx
653 ha de remise en état
224 ha / 10 608 Qx perte de récolte

compte « dégâts de grand gibier », vont donc
augmenter. Lorsque les dégâts baissent, les cotisations baissent, c’est la politique mise en place par
votre conseil d’administration depuis de nombreuses années.
Pour 2011/2012, le conseil d’administration étudie
actuellement diverses formules pour faire face
à ces dégâts et proposera, pour approbation à
l’assemblée générale, une augmentation des cotisations « dégâts de grand gibier », avec, vraisembla-

Variation
- 27 %
- 10 %
+ 1,4 %
+ 67 %
+ 37 %
+ 65 %

blement, la mise en place d’une cotisation à l’hectare de territoire sur les unités de gestion où les
dégâts sont importants.
Nous, chasseurs, ne maîtrisons pas l’évolution des
prix agricoles qui risquent de continuer à augmenter, par contre, nous nous devons de réagir en prélevant plus de sangliers, il faut que chacun soit raisonnable, le bon sens peut éviter toutes formes de
sanctions.

Collisions avec les animaux
La Loi 2010-1249 du 22 octobre 2010, a modifié le
remboursement des dommages causés lors des
collisions avec les animaux sauvages. En effet,
dorénavant, le Fonds de Garantie des Assurances
Obligatoires n’indemnise que les dommages corporels.
Ces conditions d’indemnisation ont évoluées
depuis la mise en place de cette disposition en
août 2003. À cette date, les dommages corporels
et matériels étaient pris en charge mais avec un
abattement de 300 € à la charge de la victime. En
juillet 2007 cet abattement était supprimé. Cette
disposition a entraîné une augmentation considérable du nombre de dossiers, mettant en cause
l’équilibre financier du FGAO. Afin de réduire les
Chasse & Environnement 18
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montants indemnisés, depuis le 7 août 2010, les
dommages matériels étaient toujours indemnisés
mais une franchise de 500 €. Cette possibilité d’indemnisation des dommages matériels par le FGAO
est donc supprimée. Seuls les dommages corporels
seront indemnisés.
D’après le FGAO, le nombre de dossiers étaient
passés de 42 000 à 65 000 pour un montant de
34 M€.
Aujourd’hui, les assurés tous risques sont remboursés par leurs assureurs selon les conditions prévues
à leur contrat et avec la franchise à leur charge.
Pour les assurés au « tiers collision », il n’y aura plus
de remboursement par le FGAO des dommages
matériels.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Jachères fleuries ou jachères apicoles ?
inscrivez-vous pour 2011 !
Vous souhaitez faire une parcelle de jachère fleurie ou apicole ? Si vous n'en n'avez pas
semé en 2010, contactez-nous pour bénéficier de la fourniture gratuite des semences.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous demander un bulletin d’inscription avant le 20 mars 2011 en téléphonant au 02 48 5005 29. Si vous avez participé à l’opération en 2010, nous vous enverrons directement un bulletin d’inscription, sans démarche particulière de votre part.

Contacter : Didier NIOT au 06 16 70 17 20 / mail : d.niot.fdc18@chasseurdefrance.com

Chasse & Environnement 18
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
L’examen du permis de chasser
Nombre de candidats reçus au permis de chasser
209
191
162

200
172

176

175

2007

2008

2009

143
Nous venons de terminer notre huitième année d’examen du permis de chasser sous sa nouvelle formule.
Depuis 2003, l’examen comporte 2 épreuves :
L’épreuve théorique de 21 questions qui existait déjà et
que tous les chasseurs ayant passé l’examen connaissent car elle n’a pas changé. L’épreuve pratique qui se
déroule sur le terrain permet aux candidats de se mettre en condition de chasse et de sécurité.
Cette dernière saison montre des bons résultats quant
au nombre d’inscrits et au nombre de lauréats. Comme
vous pouvez le voir sur le graphique suivant : 200 personnes ont obtenu leur permis soit environ 13 % de
plus que les 3 dernières années. La motivation des candidats contribue également à la bonne réussite de cet
examen qui voit plus de 80 % des participants reçus.

2003

2004

2005

2006

2010

Il est bon de noter également l’engouement pour la chasse accompagnée. Cette année,
45 futurs chasseurs ont choisi cette méthode pour pratiquer une année de chasse avec leur
parrain en chasse accompagnée. Vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires à
l’examen et à la chasse accompagnée auprès de votre fédération.

La fauconnerie
inscrite au patrimoine
de l’humanité
NASSE À PIE OCTOGONALE

NOS PIÈGES

N ouveauté

PIEGE FILET À OISEAU

N ouveauté
Spécial
Ragondin

Vous pouvez également consulter notre site internet

www.mclleclercq.com ou nous laisser un mail à info@mclleclercq.com
104, quater rue du Gal Koenig – BP 30119 – 59536 WAVRIN Cedex

Tél. : 03 20 58 28 13 – Fax : 03 20 58 28 14

Chasse & Environnement 18

Lors du Comité Intergouvernemental
de Sauvegarde du Patrimoine Culturel
Immatériel qui s’est tenu à Nairobi
(Kenya) du 15 au 19 novembre 2010,
l’UNESCO (Organisation des Nations
unies pour l’éducation, la science et la
culture) a inscrit sur la Liste Représentative du Patrimoine Culturel
Immatériel de l’Humanité, un mode de
chasse, « l’ART DE LA FAUCONNERIE »,
sous la définition suivante : « La
Fauconnerie est l’activité traditionnelle
qui consiste à conserver et dresser des
faucons et autres rapaces pour capturer
du gibier dans son environnement naturel… ».
12 pays de 3 continents ont porté cette
candidature commune qui, pour la première fois, reconnaît un mode de
chasse.
Depuis plusieurs siècles, la Fauconnerie,
ou chasse au vol, fait partie de notre
culture cynégétique. Elle est toujours
pratiquée par des passionnés qui consacrent leur vie à leurs oiseaux et à la
pérennité de ce patrimoine mondial.
-8-
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Saison 2009/2010 les chiffres
sur le piègeage des espèces nuisibles
Nombre de bilans :

921 bilans positifs (ayant au moins une espèce capturée) ont été retournés, soit + 0,5 % par rapport à la saison précédente. La suspension par intermittence du piégeage de certaines espèces de 2008 à 2010 n’a pas encouragé les piégeurs à œuvrer sur le terrain. La répartition des piégeurs est la suivante : 369 en Champagne
Berrichonne, 177 dans le Pays Fort et Sancerrois, 124 en Sologne, 109 en Vallée de Germigny, 75 dans le Boischaut, 49 dans le Val de Loire et 18 dans la Marche.

Nombre
Variation sur 1 an
Variation sur 10 ans

Bilan

Renard

Fouine

Martre

Rat
Musqué

921
+ 0,5 %
+ 106,5 %

2736
+ 25,2 %
+ 221,9 %

542
- 32,5 %
+ 1,3 %

718
- 21,5 %
+ 18,5 %

1047
- 24,2 %
- 25,4 %

Ragondin Corneille
Noire
11575
- 9,3%
+ 50,9 %

1715
+ 40,5 %
+ 27,1 %

Corbeau
Freux
1939
- 27 %
+ 125,2 %

Renards : 2 736 captures soit + 25,2 %, ce chiffre
constitue un record. Les captures sont en augmentation dans toutes les régions agricoles du département (sauf en Sologne pour la 2e saison consécutive). Notons une hausse spectaculaire en Champagne Berrichonne, + 293 renards capturés. La moyenne de renards capturés par piégeur est de 3, c’est le
résultat le plus élevée depuis 1988 soit 22 ans. La saison 2010/2011 s’annonce encore meilleure.
Fouines : 542 captures soit – 22,7 %, la fouine ayant,
à nouveau et partiellement, été déclassée pour
cette saison, cette baisse n’est pas une surprise.
Cette réduction touche toutes les régions agricoles.
L’espèce est de nouveau classée nuisible pour
2010/2011.
Martres : 718 captures soit - 20,5 %, même situation que pour la fouine. Les captures sont en augmentation uniquement dans le Pays Fort et
Sancerrois. L’espèce est de nouveau classée nuisible
pour 2010/2011 mais seulement sur les 67 communes du département où une gestion « faisan » et/ou
« lièvre » est mise en place par arrêté préfectoral.
Rat musqué : 1 047 captures soit – 24,2 %. En fin
des années 80, un piégeur capturait entre 5 et 6 rats
musqués par saison, plus de 20 ans après, la
moyenne est de 1. Les captures de rats musqués sont
stables ou en légère augmentation dans toutes les
régions agricoles sauf en Champagne Berrichonne
où le rat Musqué est en forte baisse.

Corbeau freux : 1 939 captures soit - 27 %. Les captures augmentent uniquement dans le Pays Fort
Sancerrois et dans la Marche.
Le piégeage du corbeau freux dans les saisons précédentes a permis de faire baisser les populations
surabondantes localement, expliquant la baisse de
cette saison.

Quant à la pie bavarde, le putois et la belette, ces
3 espèces ne sont plus classées nuisibles faute de
preuve de dégâts avérés et significatifs dans le département. Les piégeurs n’ont donc pas le droit de réguler ces espèces en posant des pièges. Pour le blaireau, espèce non piégeable, les chiffres des captures
accidentelles ont progressé de 239 % en 5 ans !!

Ragondin : 11 575 captures soit - 9,4 % et sur les
6 dernières saisons la baisse des captures représente
– 17,7 %. Les captures continuent à baisser dans la
majorité des régions agricoles, notamment en
Sologne depuis maintenant 7 années. Par contre,
elles augmentent en Vallée de Germigny et dans le
Val de Loire. La moyenne de ragondins capturés par
piégeur est de 12,6, chiffre le plus bas depuis 17 ans.
Là où les piégeurs et chasseurs régulent efficacement le ragondin, la population de ce rongeur baisse.
Corneille noire : 1 715 captures soit + 40,6 %.
L’espèce était de nouveau nuisible pour 2009/2010,
les captures sont en augmentation dans toutes les
régions agricoles sauf pour la Marche et la Vallée de
Germigny. La moyenne des captures de corneilles
noires par piégeur reste relativement faible avec 1,9.
Chasse & Environnement 18

-9-

Numéro 16 - Février 2011

FDC18 • N°16

24/02/11

10:11

Page 10

DOSSIERS TECHNIQUES
Semer des haies
La mise en place de haies constitue l’un des aménagements indispensables pour le développement du
petit gibier sur certains territoires ouverts. La technique habituelle est une plantation, souvent à partir
de sujets à racines nues. Cette méthode mobilise
des moyens humains importants. Le semis peut
constituer une alternative intéressante à la plantation.

Technique d’implantation

La période optimale de semis est l’automne. Lors de
la préparation du sol, une attention particulière doit
être apportée au lit de semence (jusqu’à 10 cm de
profondeur) dont la granulométrie doit être fine. La
plupart de ces graines ne doivent pratiquement pas

être enterrées. Certaines, comme celles du bouleau
sont extrêmement fines, impossibles à semer avec
un semoir mécanique. Par conséquent, elles doivent
être laissées en surface sans autre intervention grâce
à un semis manuel à la volée. Pour les autres graines,
un passage de herse ou de rouleau favorise la levée.

La préparation du terrain est identique à celle réalisée pour une plantation. Seul le travail du sol peut
être plus superficiel. Par contre, la mise en place est
beaucoup plus légère. Même s’il n’est pas toujours
possible d’utiliser un semoir, suivant la dimension
des graines, un semis à la volée permet de couvrir
des longueurs importantes assez rapidement.
Suivant les arbustes, la constitution d’une haie dense
peut demander plus de temps que dans le cas d’une
plantation. De nombreuses essences sont disponibles en graines mais leur germination est parfois
délicate donc plutôt destinée à des spécialistes. Les
principales variétés dont la réussite est aisée sont
l’ajonc (Ulex europaeus), le bouleau (Betula pendula), le cornouiller (Cornus alba), l’épine noire
(Prunus spinosa), le genêt (Cytisus scoparius), le robinier (Robinia pseudoacacia).

ANNONCES
Assemblée
générale 2011
L’assemblée générale de la Fédération des Chasseurs du Cher se tiendra le samedi 30 avril 2011 au palais d’Auron de Bourges. Tous les chasseurs du Cher sont invités à participer à ce moment important
d’échange avec leur fédération.

Exposition
de trophées

Le recyclage
des douilles
La 1re livraison de douilles de
l’opération « chasse à la cartouche » a été effectuée. Plus de 2 m3
ont été remis à l’entreprise de
recyclage.

Les plus beaux trophées seront invités
lors de l’exposition qui aura lieu

le samedi 9 avril 2011

de 14 h 00 - 17 h 30
au siège de la Fédération des Chasseurs,
22 rue Charles Durand, à Bourges.
Venez nombreux voir cette exposition qui présente de nombreux cerfs, chevreuils et
sangliers de notre département.
Chasse & Environnement 18
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Cette opération se poursuit cette
saison. Attention, seuls les sacs
spéciaux fournis par la fédération
des chasseurs seront acceptés.
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ANNONCES
N’oubliez pas de nous retourner
Votre carnet de prélèvement bécasse avant le 15 mars 2011.
Arrêté préfectoral
du 26 juin 2010
RAPPEL :
Tout chasseur n’ayant pas retourné son
carnet de prélèvement ne pourra en
obtenir un pour la campagne cynégétique suivante.

N’attendez pas,
renvoyez-le maintenant !

Son renvoi est obligatoire,
même si vous n’avez pas
tué de bécasse.

La Bulgarie touchée
par la fièvre aphteuse

NICHOIRS CANARDS
(Protégé INPI)

La veille sanitaire internationale fait état depuis début janvier de la découverte de
sangliers atteints de fièvre aphteuse dans le Sud-est de la Bulgarie à la frontière de
la Turquie. Il s’agit d’une maladie virale non dangereuse pour l’homme mais extrêmement contagieuse pour tous les ongulés, domestiques ou sauvages.
Par conséquent, il est demandé à toute personne susceptible de se rendre dans
cette région de suivre les recommandations suivantes lors du retour en France :
- Respecter les consignes données par les autorités du pays.
- Ne rapporter aucun animal ou produit sans accord des autorités locales.
- Pensez à nettoyer et à désinfecter votre véhicule.
- Pensez à nettoyer et à désinfecter tout matériel susceptible d’avoir été en contact
avec la faune sauvage.

Le nichoir girouette polyester
individuel ou 2 compartiments
permet des couvaisons loin des
prédateurs dont les corvidés.
L’effet sécurisant du nichoir
incite les canes à y retourner
passer les nuits avec leur nichée
et à s’y abriter en cas de mauvais temps pendant les 3 premières semaines.
Grâce à son coulissant intégré
dans la masse, le nichoir suit
parfaitement la montée ou la
baisse des eaux.

Vous trouverez des informations complémentaires sur le site :
http://www.oie.int/fr/
Résultats
exceptionnels

Rappel
cartouches Mary Arm

Nichoir double : 70 € + port
Nichoir individuel : 60 € + port
Mangeoire petits gibiers.
Bacs sur demande.

Le magasin « Au nénuphar » de St Germain du Puy informe son
aimable clientèle que les lots de cartouches MARY ARM calibre 12
Magnum 54 BJ : n° des lots 021811108, 021900803, 022321008 et
022731108 sont retirés de la vente pour défaut balistique. Dans le cas où vous
seriez en possession de ces munitions, veuillez prendre contact avec le magasin « Au Nénuphar » et lui rapporter ces cartouches.

!

Chasse & Environnement 18
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Aucune entrée n’est face au
vent avec l’effet girouette.
Fabriqué en résine verte, teinté
dans la masse, permettant une
bonne intégration dans l’environnement, d’une longévité
illimitée de par sa conception
et des matériaux utilisés.
100 % d’occupation des nichoirs sont obtenus en les installant dès l’automne.

11, rue de l’Industrie
18600 SANCOINS
Tél./Fax : 02 48 74 68 37

www.charlet-composites.net
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FORMATIONS 2011

1er SEMESTRE
Recyclage des chasseurs :
formation pratique permis de chasser
JEUDI 17 MARS ET LUNDI 21 MARS 2011 au centre de formation de Morogues.
L’utilisation d’une arme à feu ne représente pas un geste anodin ; c’est pour cette raison que nous vous proposons de suivre une formation telle que les candidats à l’examen pratique du permis de chasser. Titulaire du permis, pratiquant actuellement ou ne pratiquant plus la chasse depuis des années, cette formation vous permettra de porter un regard extérieur sur votre façon de manipuler et d’utiliser votre arme. Les habitudes prises avec
le temps ne sont pas toujours bonnes…
N’hésitez pas à venir à plusieurs pour voir 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.

Nombre de places limité.
Formation payante : 15 €

✃

BULLETIN D’INSCRIPTION
au stage « RECYCLAGE DES CHASSEURS ; FORMATION PRATIQUE DU PERMIS DE CHASSER »
(1 seul nom par bulletin, possibilité de vous inscrire sur papier libre avec vos coordonnées complètes, MERCI),
A retourner à : Fédération des Chasseurs , 22, rue Charles Durand, 18023 BOURGES Cedex avant le 11 MARS 2011

Nom - Prénom : ..................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse complète : ..........................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. : ....................................................................................................................... Mail :............................................................................................................

Souhaite participer à la formation :
« Recyclage des chasseurs ;
formation permis de chasser » le :

Date et signature

JEUDI 17 MARS 2011
LUNDI 21 MARS 2011
Chasse & Environnement 18
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FORMATIONS 2011

1er SEMESTRE
Tir du renard en été
VENDREDI 8 AVRIL de 14 h 00 à 18 h 00
VENDREDI 15 AVRIL de 14 h 00 à 18 h 00
SAMEDI 16 AVRIL de 8 h 30 à 12 h 30
SAMEDI 16 AVRIL de 14 h 00 à 18 h 00
Ce stage se déroulera au centre de formation de Morogues.
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.

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.

BULLETIN D’INSCRIPTION
au stage « TIR DU RENARD EN ÉTÉ »

✃

A retourner à : Fédération des Chasseurs , 22 rue Charles Durand, 18023 BOURGES Cedex avant le 31 MARS 2011

Nom - Prénom : ..................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse complète : ..........................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. : ....................................................................................................................... Mail :............................................................................................................

Souhaite participer à la formation :
« TIR DU RENARD EN ETE »
de préférence :

Date et signature

VENDREDI 8 AVRIL 2011 de 14 h 00 à 18 h 00
VENDREDI 15 AVRIL 2011 de 14 h 00 à 18 h 00
SAMEDI 16 AVRIL de 8 h 30 à 12 h 30
SAMEDI 16 AVRIL de 14 h 00 à 18 h 00
Chasse & Environnement 18

Vous pouvez cocher une ou plusieurs dates, nous vous confirmerons la
date de votre participation.
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FORMATIONS 2011

1er SEMESTRE
Elevage de perdreaux
et faisandeaux sous poule
SAMEDI 18 JUIN 2011 au centre de formation de Morogues.
L’élevage sous poule est peu contraignant et améliore la réussite d’un repeuplement : Ce stage est destiné à
tous ceux qui veulent s’initier ou développer cette technique dont nous redécouvrons les avantages.

PROGRAMME :
> Les avantages de la technique.
> Le matériel et les installations
nécessaires.
> La phase d’adoption des œufs/
poussins.
> Les 3 premières semaines d’élevage,
à domicile.
> À 4 semaines, le transfert sur
le territoire.

✃

BULLETIN D’INSCRIPTION
au stage « ELEVAGE DE FAISANDEAUX ET DE PERDREAUX SOUS POULE »
A retourner à : Fédération des Chasseurs , 22, rue Charles Durand, 18023 BOURGES Cedex avant le 30 AVRIL 2011

Nom - Prénom : ..................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse complète : ..........................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. : ....................................................................................................................... Mail :............................................................................................................

Souhaite participer à la formation :
« Elevage de faisandeaux
et de perdreaux sous poule : le

Date et signature

SAMEDI 18 JUIN 2011

Chasse & Environnement 18
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FORMATIONS 2011

1er SEMESTRE

Grand gibier :
hygiène et venaison
SAMEDI 16 OU LUNDI 18 AVRIL 2011 de 8 h 30 à 12 h 30
VENDREDI 22 AVRIL 2011 de 14 h 00 à 18 h 00
Ce stage se déroulera au siège de la FDCC, 22, rue CHarles Durand à Bourges.
La nouvelle réglementation sur l’hygiène du gibier est désormais applicable depuis décembre 2009.
Ainsi l’« EXAMEN INITIAL DE LA VENAISON » devrait désormais être 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 concernés.

PROGRAMME :
> L’examen initial de la venaison (Réglementation).
> Le risque trichine et le contrôle de la viande de
sanglier.
> La réalisation d’une éviscération « dans les règles
de l’art » (Formation théorique en salle).
> Les recommandations en matière de bonnes pratiques d’hygiène « après le coup de feu ».
> La mise en œuvre de la traçabilité.

BULLETIN D’INSCRIPTION
au stage « GRAND GIBIER : HYGIENE ET VENAISON »

✃

(1 seul nom par bulletin, possibilité de vous inscrire sur papier libre avec vos coordonnées complètes, MERCI),
A retourner à : Fédération des Chasseurs , 22 rue Charles Durand, 18023 BOURGES Cedex avant le 30 MARS 2011

Nom - Prénom : ..................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse complète : ..........................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. : ....................................................................................................................... Mail :............................................................................................................

Souhaite participer à la formation :
« GRAND GIBIER : HYGIENE
ET VENAISON » de préférence :

Date et signature

SAMEDI 16 AVRIL de 8 h 30 à 12 h 30
LUNDI 18 AVRIL de 8 h 30 à 12 h 30
VENDREDI 22 AVRIL de 14 h 00 à 18 h 00
Chasse & Environnement 18
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ASSOCIATIONS
L’association des piégeurs agréés
du Cher devient l’Association de gestion
et de régulation des prédateurs du Cher
À l’occasion de l’assemblée générale du
5 novembre dernier, les membres présents ont pris
connaissance des résultats de la consultation lancée auprès de tous les adhérents depuis le 1er juillet 2010.
Une large majorité s’est dégagée pour que l’APAC
devienne AGRP : association de gestion et de
régulation des prédateurs du Cher. La décision
finale a été soumise au vote d’une assemblée
générale extraordinaire qui l’a approuvée à l’unanimité. Au cours de cette même assemblée générale, les statuts de l’AGRP 18, dont le projet avait
été préalablement communiqué, ont été adoptés
à l’unanimité.
Les statuts de l’APAC n’ont pas été bouleversés, ils
ont seulement été adaptés pour favoriser le développement de l’AGRP et combler certaines lacunes existantes.
L’AGRP 18 reprend bien sûr toute la gestion de
l’APAC, rétrocession des matériels de capture, de
documentation, de sa participation aux formations des Piégeurs agréés, aides aux adhérents,
continuité de tous les engagements contractuels
antérieurs.
Je tiens à préciser que ce changement ne s’est pas
fait du jour au lendemain, il a longuement été étu-

Chasse & Environnement 18

dié au sein du conseil d’administration qui en est
arrivé à la conclusion suivante : L’APAC a un but
principal qui est celui de la destruction des espèces déclarées nuisibles dans l’arrêté Préfectoral
annuel ; La société humaine s’est profondément
modifiée et ses mentalités évoluent rapidement
au rythme, non plus d’une génération, mais de
quelques années, voir moins.
Vouloir continuer d’œuvrer avec une pensée unique, selon une terminaison de plus en plus vilipendée par nos concitoyens, c’est se condamner à
une activité de plus en plus restrictive et contemplative.
Pendant des décennies, des espèces ont disparu
dans l'indifférence générale (comme l’outarde et
le râle des genêts), il n'y a pas si longtemps, ce
sont les chasseurs qui, les premiers, ont tenté de
sauver les derniers individus. Malheureusement,
quand il est trop tard, il est trop tard.
Nous avons la chance d’être dans un département
riche par sa biodiversité, la mentalité des hommes
de terrain change, ils ont pris conscience d’une
part de leur force et d’autre part qu’il était possible d’améliorer l’existence et le développement
des espèces qui contribuent à la richesse de nos
territoires et aussi à faire évoluer les moyens d'intervention. Ce développement ne peut se faire

- 16 -

qu’à certaines conditions, il y a des impératifs
incontournables et parmi eux la régulation des
espèces prédatrices et envahissantes. C’est un
préalable à toute gestion des espèces de petit
gibier ou menacées.
Nous avons donc mis en place, en créant l’AGRP,
les vases communicants qui permettront :
• De réunir tous les acteurs du monde rural qui le
souhaiteront dans le but d’améliorer notre qualité de vie tout en étant à l’écoute des habitants
des agglomérations de plus en plus concernés
par la présence d’espèces indésirables.
• De renforcer par le contact les connaissances
des personnes victimes de dégâts de prédateurs
pour en détecter la présence et les guider afin
qu’ils puissent s’auto défendre avec des moyens
propres, honnêtes et légaux.
Nous contribuerons ainsi à lutter contre la propension du mensonge qui consiste à faire croire
que les espèces prédatrices sont en régression et
que leur nuisibilité est une vue de l’esprit des gens
des campagnes, selon les propagandistes et mercantiles qui vivent à nos dépens.
Daniel BERNEAU
Président de l’AGRP du Cher
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ASSOCIATIONS
Association départementale
des chasseurs de grand gibier du Cher
Le Brevet de grand gibier
La chasse réclame de plus en plus la compétence
et la responsabilité de ses pratiquants. Dans le but
d’aider les chasseurs à améliorer leurs connaissances et leur qualification, l’Association Nationale
des Chasseurs de Grand Gibier a créé le Brevet
Grand Gibier.
Ce Brevet est un test, auquel chacun peut se soumettre librement. Il n’est pas obligatoire, mais il
constitue une réelle et sérieuse référence cynégétique. Son détenteur aura fait la preuve de connaissances étendues et d’une expérience pratique dans
le maniement des armes de chasse. Il recevra un
diplôme et un insigne au logo du Brevet Grand
Gibier.
Le Brevet Grand Gibier comporte 2 épreuves :
• une épreuve de tir sur cible fixe et mobile.
• une épreuve théorique de contrôle des connaissances sur diapositives avec questions à choix
multiples. Pour obtenir le Brevet, le candidat doit
satisfaire aux 2 épreuves.
L’épreuve théorique comporte :
1. Brevet Grand Gibier 1er degré :
Composé de 100 questions (dont 4 éliminatoires)
sur la connaissance des espèces (sanglier, cerf, chevreuil, chamois, isard, mouflon, maladies du gibier),

la connaissance de la forêt (traces, sylviculture,
petits animaux, flore), la chasse du grand gibier
(armes, munitions, optiques, archerie, sécurité,
réglementation, chiens, réactions des animaux
blessés, indices de blessures, modes de chasse) et
sur la gestion des espèces (accroissement des
populations, pertes, prélèvements possibles, densités, dégâts). L’épreuve est réussie lorsque le candidat a répondu correctement aux 4 questions éliminatoires et à au moins 80 questions sur 100.
2. Brevet Grand Gibier 2e degré :
Composé de 30 questions supplémentaires (dont
3 éliminatoires) sur la gestion d’un territoire (responsabilités du directeur de chasse, recensement
des populations, élaboration d’un plan de chasse,
organisation de la chasse, réglementation, particularités territoriales, aménagements, lutte contre les
dégâts, prophylaxie, soins des maladies du gibier,
trophées, honneurs au gibier).
L’épreuve est réussie lorsque le candidat a répondu
correctement aux 3 questions éliminatoires et à au
moins 25 questions sur 30. Le Brevet 2e degré ne
peut obtenu qu’après le 1er degré.
Les épreuves sont indépendantes et peuvent être
passées, ou repassées en cas d’échec, à des sessions différentes, y compris dans d’autres départements. Un justificatif est donné à chaque candidat
ayant réussi partiellement. L’épreuve de tir s’effectue sur une cible anatomique « sanglier » qui comporte des zones à points positifs et négatifs.
Le candidat tirera (avec son arme habituelle, carabine ou fusil lisse) 5 balles à 30 mètres (debout et
sans appui) sur la cible fixe et 5 balles à 25 mètres
(debout et à bras francs) sur la cible mobile. Le
maximum des points est de 25 par cible soit au
total 50 points possibles pour l‘épreuve. Celle-ci
sera considérée comme réussi à partir de 25 points
(un zéro dans l’une des 2 phases est éliminatoire).
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Il existe une option « arc ». L’épreuve théorique est
identique mais le tir à balle est remplacé par un tir
de flèche sur cible fixe (à 8 mètres et à 12 mètres).

Si vous ne l’avez pas
encore, venez passer
le Brevet Grand Gibier !
CALENDRIER 2011
Séances de préparation et d’entraînement :
• Vendredi 11 mars 2011 à 19 h 30 à Bourges
(22, rue Charles Durand).
• Vendredi 25 mars 2011 à 19 h 30 à Bourges
(22, rue Charles Durand).
• Vendredi 1er avril 2011 à 19 h 30 à Bourges
(22, rue Charles Durand).
• Vendredi 8 avril 2011 à 19 h 30 à Bourges
(22, rue Charles Durand).
• Samedi 7 mai 2011 (matin) : sortie terrain, lieu
à définir.
• Samedi 14 mai 2011 à 9 h 00 à Morogues :
entrainement au tir (matin) et examen blanc
(après-midi).
• Epreuve de tir : samedi 21 mai 2011 à 9 h 00
à Morogues (stand de tir de la FDC,
domaine des Places).
• Epreuve théorique : samedi 4 juin 2011
à 9 h 00 à Bourges (siège de la FDC,
22, rue Charles Durand).

Renseignements et inscription :
Jean de Jouvencel (06 87 42 58 30)
Jean Brossard (06 72 08 12 49)
mail : adcgg18@orange.fr
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ASSOCIATIONS
Association Française pour
l’Avenir de la chasse
aux chiens Courants (AFACCC)

Association
pour la recherche
du grand gibier
blessé

Ami chasseur, amie chasseresse,
Pour l’amour de la nature, des chiens et de la chasse, l’AFACCC 18 propose pour 2011 les
manifestations suivantes :
L’association
organise
2 manifestations :

■ Épreuve sur chevreuil (bi-départementale) :
■ Épreuve bi-départementale (AFACCC 18 et AFACCC 03) les 19 et 20 mars 2011 dans la forêt des « PERRONS ».
Lors de cette manifestation seront sélectionnées une meute de L’ALLIER et une meute du CHER.
■ • Les frais d’inscriptions seront de : 50 € + 2 repas pour le concours sur chevreuil

■ dimanche 29 mai 2011 : Stage d'initiation et d'information à la recherche du grand gibier blessé à
Morogues (18).

■ Épreuve de chien de pied sur sanglier :
■ Elle aura lieu le 9 avril 2011 en Forêt d’HABERT.
■ • Les frais d’inscriptions seront de : 25 € + 1 repas pour le concours de chien de pied sur sanglier.

■ Formation de juges 1er degré :
■ Cette formation aura lieu courant mai 2011, sûrement le 3e week-end de mai (samedi toute la journée et
dimanche matin).

■ dimanche 26 juin : Épreuve de recherche au
sang sur pistes artificielles posées à 20 h ou 40 h
organisées conjointement avec le club des amateurs de teckels en Forêt de La Borne et Morogues.

Renseignements et inscription :

M. Jérôme BILBEAU au 06 81 13 76 68

Renseignements :
Danielle CACARD – 02 48 26 87 69
ou gcacard@wanadoo.fr
L'Union Nationale pour l’Utilisation de
Chiens Rouge organise deux fois par an
une formation théorique. Cet enseignement présente l'équipe chien conducteur et donne les bases de connaissances nécessaires à l'éducation d'un chien
de sang et le rôle de l'équipe qu'ils formeront. Cette année, les dates de stage
de l'UNUCR sont :
■
■

L'Indre ( 36 ) le 15, 16 et 17 avril 2011
Nancy-Velaine le 24, 25 et 26 juin 2011

INSCRIPTION
BRINSTER Pierre
1, rue Rohan - 67230 Benfeld
03 88 74 58 48 - 03 88 74 46 09
pierrebrinster@aol.com
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ASSOCIATIONS
2010 une année
difficile pour
la bécasse des bois
L'été 2010, particulièrement sec en Russie
(tout le monde se souvient de la canicule
et des incendies qui ont frappé cette
région), laissait craindre une reproduction difficile de notre oiseau fétiche.
Avec la contribution de tous (collecte
d'ailes auprès des bécassiers et comptages
nocturnes), nous avons (malheureusement)
confirmé nos craintes : le pourcentage de jeunes présents sur le territoire était anormalement bas, de près de 10 %
inférieur à une année normale.
La situation était ambiguë : la présence d'oiseaux constatés sur certains de nos territoires (dans la normale des années précédentes) ne
devait pas occulter ce déficit en jeunes oiseaux. Prélever abondamment, c'était puiser dans le patrimoine "géniteur" avec comme conséquence d'hypothéquer directement nos saisons de chasse à venir.
Il fallait agir rapidement au niveau national pour tenir compte de ces
observations. Les régions une à une, sous l'égide des Fédérations de
Chasse locales, ont pris des dispositions pour limiter le prélèvement.
Dans notre département, les instances de la chasse ont depuis plusieurs années pris la mesure de ce « bien » exceptionnel qu’est la
bécasse des bois en instaurant un Prélèvement Maximum Autorisé
(PMA). Ainsi et pour répondre à cette situation exceptionnelle, le PMA
a été limité au prélèvement d'un oiseau par semaine au lieu de 2, à partir du 2 février 2011. Il faut maintenant souhaiter que cet outil formidable de gestion voie le jour au niveau national pour que les prélèvements globaux sur l’espèce soient adaptés en fonction des conditions
exceptionnelles constatées. Pour information, certains départements
qui n'avaient pas de PMA ont fermé prématurément la chasse à la
bécasse, faute de mieux…
Acteurs responsables, les bécassiers ont su faire preuve de réalisme et
de raison face à cette situation exceptionnelle.

Outre les vastes incendies qu’elle a provoqués,
la sécheresse en Russie a engendré une mauvaise
reproduction de la bécasse :
il fallait raisonnablement diminuer le quota
de prélèvement de notre PMA bécasse.
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ASSOCIATIONS
Association des chasseurs
à l’arc du Cher

Les membres de l’ACAC vous souhaitent une bonne
année 2011, une année de réussite dans tous vos projets.
Pour cette nouvelle année, nous souhaitons voir les
efforts de chacun récompensés au mieux, dans les
aménagements, la gestion, et toutes les choses qui
sont mises en œuvre pour la chasse de demain.

Pour découvrir la chasse à l’arc, il est possible de le
faire en pratiquant la chasse accompagnée ou, si
vous êtes déjà titulaire de votre permis de chasser,
de suivre la formation obligatoire avant de pouvoir
vous lancer dans la traque du gibier avec un arc et
une flèche. La formation obligatoire est ouverte à
tous, avec ou sans permis, c’est aussi une façon de

s’informer pour répondre au mieux aux attentes des
chasseurs de votre territoire.
Nous sommes à votre écoute pour toutes questions
concernant cette pratique, n’hésitez pas à nous
contacter : via le blog de notre association (acacher18.overblog) ou au téléphone : philippe Maison
06 14 68 21 29.

Chasse et terroirs de petit gibier 18
Session
de formation
« Bien chasser avec
son chien d’arrêt ou
son leveur de gibier »
Comme chaque année, Chasses et terroirs de
petit gibier 18 vous propose en été, des séances
d’initiation au dressage de votre compagnon de
chasse.
Au cours de plusieurs samedis (en matinée) vous
pourrez améliorer le travail de votre chien, ou le
remettre en condition avant l’ouverture de la
chasse, en profitant des conseils d’un dresseur
professionnel.

Si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à contacter :
Sébastien Guillot : 06 14 19 43 67
ou Claire Gauguelin : 02 48 26 46 01
Chasse & Environnement 18

Des semences pour
vos cultures à gibier
et jachères fleuries
à prix très intéressants
Cette année encore, CTPG organise
une commande groupée de semences pour couverts cynégétiques : si
vous souhaitez recevoir le tarif 2011
et le bon de commande.

Veuillez contacter :
Elio Lombarte :
06 17 19 00 65

Achat groupé de carabines
Afin de promouvoir le tir au renard d’été, CTPG propose un achat groupé de carabines pouvant être équipées de lunette de tir. Nous vous proposons également des séances de réglage de ces armes.

Renseignement : Bernard Wolff : 02 48 74 01 34
- 20 -
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ASSOCIATIONS
Association
des chasseurs
à l’Épieu

Chasseurs sachant
chasser... le lapin

Mode de chasse en plein développement, l’A.C.E. est une association
qui a pour but de défendre et promouvoir l’utilisation de l’ÉPIEU en
chasse traditionnelle à TIR et de faire légaliser ce mode de chasse.
Ami(es) chasseur(s), vous qui pratiquez la chasse à l’Epieu, l’A.C.E. vous invite à nous rejoindre afin de
renforcer notre association.

NOUS VOUS PROPOSONS
PLUSIEURS FORMULES DE COTISATIONS :
Adhésion membre : 20 €
Membre jeune chasseur : 10 € avec justificatif jusqu’à 1 an de validité.
Membre étudiant : 10 € avec justificatif jusqu’à 25 ans.
Membre bienfaiteur : 5 € minimum réservé uniquement aux personnes
qui veulent venir en aide à l’A.C.E. et qui ne chassent pas à l’épieu.

Pour les adhérents membres de la Société de Vènerie, l’AFACC,
ANCGG, FFCA, UNUCR, ARGGB, qui désirent
rejoindre l’A.C.E., sur justificatif, la cotisation est de 10 €.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, de nombreux
agriculteurs et chasseurs se plaignent d’avoir…trop
de lapins !
Depuis quelques années, le lapin de garenne est
redevenu abondant. C’est un gibier unique, agréable à chasser, qui supporte et parfois nécessite une
forte pression de chasse : nous pouvons donc
retrouver le plaisir de chasser un petit gibier sauvage et abondant, sauf que !...
Sauf que nous avons perdu l’habitude de le chasser.
Ainsi, la plupart d’entre nous font l’ouverture au
petit gibier et prennent une action au grand gibier
qui grève sérieusement le budget chasse. Puis, en
janvier ou février, ils se souviennent qu’ils ont des
lapins à chasser ou à détruire en urgence avant que
les dégâts sur les cultures ne soient conséquents.

Respecter
l’éthique
de la Chasse

Pour toute information,
contactez :
Monsieur Franck MARJEAULT
50, rue de l’Abricot
18100 VIERZON
Tél. : 06 88 19 60 85

Etre titulaire
du permis
de chasser
validé

Dans tous les cas,
servir un animal à l’arme blanche est
une opération EXTRÊMEMENT DANGEREUSE
qui exclut tout amateurisme

Alors, retrouvez le plaisir de chasser le lapin ! Avec
un fox, un petit chien courant, un springer, un chien
d’arrêt ou un furet, seul ou entre amis, au fusil, à
l’arc, au vol, avec des bourses, redécouvrez dès l’ouverture une chasse authentique, active, accessible
à tous, une vraie chasse populaire. Si cette chasse
n’est pas celle que vous préférez, n’hésitez pas à en
faire profiter des amis, des jeunes qui seront bien
contents de pouvoir pratiquer une chasse à la portée de leurs moyens financiers souvent modestes.
Chasser le lapin, c’est rendre service
aux agriculteurs et se faire plaisir :
quel dommage de s’en priver !
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ANNONCES
Sondage
sur la campagne de communication
Ce visuel a été l’image de notre campagne de communication en novembre et décembre dans les
agglomérations de Bourges et Vierzon. Pour nous
permettre d’évaluer son impact, nous souhaiterions avoir l’avis de non chasseurs sur cette campagne. Nous souhaiterions donc que vous interrogiez
des non chasseurs de votre entourage qui aient vu
cette affiche et que vous nous retourniez ce sondage complété.
1) Avez-vous vu cette affiche près de chez vous ?
1) ! oui

! non

1) Pour vous, quel(s) message(s) véhicule cette affiche ? La chasse permet de :
1) ! Partager des rencontres avec les autres en
toute convivialité.
1) ! Vivre une relation privilégiée avec son (ses)
chien(s).
1) ! Vivre une relation privilégiée avec la nature et
la faune sauvage.
1) Si oui, quel(s) thème(s) souhaiteriez-vous que
nous valoriserions ?

1) ! Se découvrir soi-même, ses émotions, ses sens.

1) ! En fin de saison de chasse.

1) ! Autre (préciser) : 1)............................................................................................

1) ! Aucune en particulier.

1) Selon vous, le visuel utilisé était-il adapté au(x)
message(s) ?

4) Auriez-vous trouvé intéressant de coupler
cette campagne d’affichage avec une autre animation ?

1) ! oui

! non

1) ! oui
2) Avez-vous eu des remarques (positives et/ou
négatives) sur cette campagne ?
1) De la part de votre entourage non chasseurs
1) ! oui

! non

5) Seriez-vous favorable au renouvellement d’une
telle campagne ?
1) ! oui

! non

1) ! La chasse atout pour le maintien de l’économie rurale.
1) ! La chasse comme vecteur de développement
d’une gastronomie diversifiée, naturelle et
saine.
1) ! Les chasseurs, des acteurs œuvrant pour le partage des connaissances sur l’environnement.
1) ! Les chasseurs, observateurs permanents de la
nature pour veiller à son bon « état de santé ».

! non

1) Si oui, lesquelles ?
1)......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Merci de votre participation

Vous pouvez renvoyer ce document rempli à l’adresse suivante : Fédération des chasseurs
du Cher – Enquête campagne – 22 rue Charles Durand – 18023 BOURGES Cedex

1) De la part de vos amis chasseurs ?
1) ! oui

! non

1) Si oui, lesquelles ?
1)......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

3) Pensez-vous que la campagne d’affichage s’est
déroulée à la bonne période ?
1) ! oui

! non

1) Si non, quelle(s) période(s) de l’année vous semble(nt) la (les) plus opportune(s) ?
1) ! Juste avant l’ouverture de la saison de chasse.
1) ! Au printemps.
1) ! Au moment des fêtes de fin d’année.
1) ! Pendant les vacances d’été.
Chasse & Environnement 18

- 23 -

Numéro 16 - Février 2011

FDC18 • N°16

24/02/11

10:12

Page 24

