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wwww.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc41/associations 

 

  

Association fondée le 21 juillet 1984, dans le but de : 

 

✓ Être le trait d’union entre les chasseurs du département et l’ANCGE 

✓ Grouper les chasseurs de gibier d’eau pour les représenter et 

défendre leurs intérêts 

✓ S’affilier à toutes fédérations ou groupements défendant les 

mêmes intérêts 

✓ Défendre les biotopes propres au gibier d’eau migrateur 

✓ Développer les connaissances cynégétiques de ses membres 

✓ Participer aux recherches scientifiques concernant la sauvagine 

✓ Faciliter à ses membres la pratique de la chasse aux oiseaux d’eau 

migrateurs 

 

 

 

Informations :  

Assemblée générale en juin 

Participation au Game Fair 

Participation à la fête des associations  

Arrachage de jussie fin juillet 

Participation à l’opération « J’aime la Loire propre » 

 

 

 

 

  
Secrétaire : Alain MARCHAU  

secreta.adcge41@orange.fr - marchau.alain@orange.fr 

06.41.91.48.06 / 02.54.33.92.29  

 

 

ADCGE 41 
Association départementale des chasseurs  

de gibier d’eau de Loir-et-Cher 
 

mailto:secreta.adcge41@orange.fr
mailto:marchau.alain@orange.fr
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www.ancgg.org/ad41 
 

 

L’association rassemble ceux qui se préoccupent de l’avenir du 

grand gibier et qui veulent que se développe une chasse rationnelle 

et sportive. 
 

Ses objectifs sont le respect de l’animal et de son environnement, le 

maintien des équilibres naturels, le développement des 

connaissances techniques... 

 

Elle organise le Brevet Grand Gibier, elle incite les chasseurs au 

référencement et à l’homologation des trophées. 
 

Elle représente les chasseurs de grand gibier dans le département. 
 

Elle organise des soirées à thèmes et participe aux Fêtes de la Chasse, 

expositions de trophées, comices. 

Elle encourage ses adhérents à s’entrainer au sanglier courant et au 

réglage de leurs armes.  
 

Enfin, elle édite un bulletin de liaison : « Le Volcelest » et a sa propre 

page Facebook : 
https://www.facebook.com/associationdepartementaledeschasseursdegrandg

ibier 

 

Informations :  

Assemblée générale en septembre 

Participation au Game Fair et à l’exposition des trophées de Cerf 

Participation à la fête des associations 

 

 
 

Secrétariat et Brevet : 06 76 89 96 54 

Président : 06 08 10 10 24 - p.lavallart@agglopolys.fr 

 

 

ADCGG 41 
Association départementale des chasseurs  

de grand gibier de Loir-et-Cher 

 

http://www.ancgg.org/ad41
https://www.facebook.com/associationdepartementaledeschasseursdegrandgibier
https://www.facebook.com/associationdepartementaledeschasseursdegrandgibier
mailto:p.lavallart@agglopolys.fr
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www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc41/associations 
 

 

 

L’association a pour objet la promotion et la défense de l’exercice de 

la vènerie sous terre, la conservation des races canines dévolues à 

cette activité, l’évaluation des populations (nuisibles et gibiers) et de 

leur état sanitaire. 

 

La chasse sous terre est l’art de prendre des animaux classés nuisibles 

(renards et ragondins) et gibier (blaireau) au fond de leur terrier. 

Pratique codifiée, issue d’une tradition très ancienne, la vènerie sous 

terre permet une réelle implication du chasseur. 

 

La simplicité des moyens (outils, habileté, pelle pioche pinces) permet 

à chacun de participer physiquement et activement à une quête 

passionnante. 

 

Informations :  

Assemblée générale en mars  

Participation au Game Fair 

Participations aux comices agricoles  

Participation à la fête des associations 

Adhésion annuelle : 35€ 

 

 

 

 
Président : jlbourdon@outlook.fr  

 06.58.60.07.00 – 02.54.98.93.09 

448 route Clos de la Penière - 41200 Romorantin-Lanthenay 

 

 

 

 

ADEVST 41 
Association départementale des équipages de 

vènerie sous terre de Loir-et-Cher 

 
 

http://www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc41/associations
mailto:jlbourdon@outlook.fr
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www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc41/associations 
 

 

Les lieutenants de louveterie sont chargés, sous le contrôle du préfet, de 

la régulation des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts ou de 

ceux dont la destruction apparaît comme nécessaire dans l'intérêt 

public.  

Ils peuvent être consultés, par l'autorité compétente, sur les problèmes 

posés par la gestion de la faune sauvage. Ils sont habilités à rechercher 

et à constater, dans les seules limites de leur circonscription, les 

infractions de chasse, en raison de la nécessité d'intensifier la lutte 

contre le braconnage. 

Les battues administratives sont organisées sous le contrôle et la 

responsabilité technique des lieutenants de louveterie. Dans l'intérêt 

général au nom duquel ils agissent, ils sont investis à cet effet de facultés 

particulières, tel que le droit de faire des battues sur les propriétés 

privées. 

Le préfet de Loir-et-Cher a nommé, par arrêté préfectoral du 16 

décembre 2019, les lieutenants de louveterie pour la période 2020-2024. 

Informations :  

Participation au Game Fair 

Participation à la fête des associations 

 

 

 

 

Président : Jacques Bouchet  

06 86 20 43 58 – bouchetjack@orange.fr 

 

 

 

 

ADLL 41 
Association départementale des lieutenants  

de louveterie de Loir-et-Cher 

 
 

http://www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc41/associations
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www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc41/associations 
 

 

 

La vènerie est un mode de chasse qui consiste à chasser un animal 

sauvage uniquement à l’aide de chiens courants. Ces derniers, guidés 

par leur instinct et par un odorat exceptionnel, sont encadrés par des 

chasseurs soumis à une éthique exigeante.  

 

La vènerie est l’un des modes de chasse qui se rapprochent le plus des 

lois naturelles de la prédation et donc l’un des plus écologiques 

qui soient : la meute de chiens chasse comme le ferait une meute de 

loups. La prise finale de l’animal compte moins que la magie de la 

poursuite elle-même et le plaisir de plonger dans l’intimité de la forêt et 

du monde sauvage qui l’habite. 

 

Au coeur de la vènerie se trouve l’équipage, juridiquement constitué 

sous la forme d’une association loi 1901. 

Il rassemble des veneurs se déplaçant à pied, ou à cheval, ainsi 

qu’une meute de chiens.  

 

Les animaux chassés à courre sont le cerf, le sanglier, le chevreuil, le 

renard, le lièvre et le lapin. 

 

En Loir-et-Cher 13 équipages pratiquent le courre d’une ou plusieurs 

espèces. 

 

Informations :  

Participation au Game Fair  

Participation à la fête des associations 

 

 

 

Pierre-François Prioux : 06 07 42 27 46 - pierrefrancoisprioux@orange.fr 

 

 
 

ADV - FITP 
Association départementale de la vènerie  
Fédération internationale des trompes de France 

 

 

 
 

http://www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc41/associations
mailto:pierrefrancoisprioux@orange.fr
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www.faccc.fr 
 

 

Les Chasseurs aux Chiens Courants s'engagent à : 

 

• Défendre et promouvoir la chasse aux chiens courants, héritage 

culturel de notre pays 

• Respecter l’éthique de ce mode de chasse 

• Utiliser des chiens correspondant à la définition du CC  

• Offrir par leur comportement, une image valorisante de notre 

activité ; témoigner le plus profond respect à l’égard d’autrui et 

des chiens  

• Enrichir nos connaissances et les partager  

• Développer une solidarité entre chasseurs et s’investir dans les 

instances cynégétiques  

• Transmettre les principes et les valeurs de la chasse aux chiens 

courants aux générations futures. 

 

 

Informations :  

Participation au Game Fair, aux comices agricoles 

Participation aux fêtes de la chasse  

Participation aux manifestations canines 

Participation aux festivals de trompes, etc. 

Participation à la fête des associations 

 
Page Facebook : https://www.facebook.com/afaccc41/?ref=page_internal 
 

 

  
Président : Sébastien Venier 

06 32 71 67 88 - 41.afaccc@gmail.com 

 

 

AFACCC 41 
Association Française pour l’Avenir de la Chasse 

aux Chiens Courants du Loir-et-Cher  
 

 

http://www.faccc.fr/
https://www.facebook.com/afaccc41/?ref=page_internal
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https://www.unapaf.fr/associations/apa41/ 
 

 

 

L’association regroupe les personnes qualifiées pour réguler par 

piégeage ou autre moyen les prédateurs, déprédateurs et espèces 

envahissantes, dans le cadre des règles en vigueur, dans un souci de 

maintien/rétablissement des équilibres écologiques.  

 

Avec les Fédérations Départementales des Chasseurs et des Pêcheurs 

et tout autre organisme officiel ou administratif, elle œuvre tout 

spécialement auprès de la D.D.T. et des pouvoirs publics pour améliorer 

les modes de régulation. 

 

Elle étudie les mœurs des animaux à réguler et éduque le grand public 

sur une régulation raisonnée des prédateurs et sur la protection du 

gibier.  

 

 

Informations :  

Participation au Game Fair  

Participations aux comices agricoles  

Assemblée générale 

Participation à la fête des associations 

15 réunions locales d’information entre octobre et décembre 

 

 

 

  

 
Président : Gilles Pajon  

06 87 33 78 88 - 02 54 98 81 07 - aplcgp@orange.fr 

Secrétaire : 02 54 88 60 25 

 

 

 

AGREPDE 41 
Association de gestion et de régulation des espèces 

prédatrices, déprédatrices et envahissantes de Loir-et-Cher 

 

https://www.unapaf.fr/associations/apa41/
mailto:aplcgp@orange.fr
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https://jeunes-chasseurs-loiretcher.fr/ 
 

 

L’AJC 41 a pour but de favoriser l’accès au monde de la chasse aux 

chasseurs de moins de 30 ans ou aux chasseurs de moins de 5 ans de 

permis. 

 

Si vous souhaitez découvrir et participer aux diverses activités en lien 

avec la chasse dans un cadre de convivialité et d’échange, alors cette 

association est la vôtre ! 

 

Venez profiter de journées de chasse à tarif attractif (petit et grand 

gibiers, passée aux canards), de formations intéressantes (chien d’arrêt, 

piégeage) et de nombreuses activités inter-chasse (opération Loire 

propre, ball-trap). 

 

Vous êtes la chasse de demain ; vivons-la, ensemble, avec passion ! 

 

 

Informations :  

Assemblée générale en mars/avril 

Participation à l’opération « J’aime la Loire Propre »  

Participation au Game Fair  

Organisation d’un ball trap  

Participation à la fête des associations 

 

 

 
 

 
Président : Nicolas Ouisse 

 06 16 47 09 40 – nicolas.ouisse1994@gmail.com 

ajc41@live.fr 

 

 

AJC 41 
Association des jeunes chasseurs  

de Loir-et-Cher 
 

https://jeunes-chasseurs-loiretcher.fr/
mailto:ajc41@live.fr
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www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc41/associations 
 

 

L’ASCC41 fédère les ACC/A (80 adhérents, 60000 ha, 2400 chasseurs). 

Elle s’attache à les pérenniser en les soutenant dans leurs missions de 

gestion durable des espèces sauvages et de leur habitat, ainsi qu’en 

matière juridique et de sécurité.  

L’ASCC41 favorise la communication entre les hommes, au sein d’une 

organisation démocratique. 

Elle appuie les demandes des ACC/A auprès de la Fédération 

départementale des chasseurs et des différents acteurs locaux. Elle 

défend une chasse populaire, les ACC/A étant financièrement 

accessibles à tous.  

 

Par ailleurs, l’ASCC41 encourage la création de réserves pour la faune 

sauvage. 

 

Informations :  

Assemblée générale fin janvier - début février 

Participation aux comices agricoles 

4 réunions de secteurs (Vallée du Cher, Beauce, Gâtine-Vallée du Loir 

et Vallée de la Loire) 

Participation au Game Fair  

Participation à la fête des associations 

 

 

 

  
Président : Pierre Renault  

06 86 62 30 80 - pn.renault@orange.fr 

Blog (réservé aux adhérents) : ascc41.blogspot.com 
 

 

ASCC 41 
Association des sociétés communales  

de chasse de Loir-et-Cher 

http://www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc41/associations
mailto:pn.renault@orange.fr
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www.cabs41.com 
 

 

 

Le CABS vise à promouvoir la chasse à l’arc et compte grâce à son 

dynamisme et son expérience plus de 80 adhérents. 

 

Les buts de l’association sont de partager, transmettre et conseiller les 

débutants sur la pratique de la chasse à l’arc dans le respect de 

l’éthique. Elle s’appuie sur l’expérience de chacun et notamment celle 

des plus confirmés. 

 

Elle organise des journées de chasses aux petits et grands gibiers, des 

entraînements réguliers pour maintenir une bonne maîtrise. 

 

Proximité, partage, maîtrise et éthique sont les valeurs portées par le 

CABS dans un esprit de convivialité.  

Le CABS est une association affiliée à la FFCA, Fédération Française de 

Chasseurs à l'Arc. 

 

 

Informations :  

Assemblée générale en avril 

Participation au Game Fair  

Participation au brevet grand gibier 

Entrainement le premier vendredi de chaque mois de mai à septembre 

Participation à la fête des associations 

 

 

 
contact@cabs41.com 

 

 

CABS 
Chasse à l’arc Beauce Sologne 

http://www.cabs41.com/
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http://clubnationaldesbecassiers.net 
 

 

 

Fondé il y a 56 ans, le Club national des bécassiers compte aujourd’hui 

4.100 membres.  

 

Son objectif est de défendre la chasse à la bécasse grâce à une 

connaissance approfondie de l’espèce (biologique, statistique et 

cynégétique) et à une surveillance des populations.  

 

Il a œuvré à la suppression de la passée, à l’interdiction de la croule, à 

l’instauration du PMA, à la création de l’observatoire des migrations. 

 

Il édite 4 numéros par an de la revue « La Mordorée ». 

 

Le Club national des bécassiers 41 invite gratuitement des jeunes 

chasseurs aux sorties bécasses sur le département de Loir-et-Cher. 

 

Informations : 

Assemblée générale en avril  

Sorties Croules en Mai et Juin  

Participation : Game Fair, fête des associations, comices agricoles, 

exposition des trophées de cerfs, commissions petit gibier et migrateurs 

de la Fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher, 

opérations de baguage de bécasses de nuit 

Organisation de soirées à thèmes (lecture des ailes, suivi des 

migrations) 

 

  

 
Président : Eric Berger 

02.54.50.70.05 – 06.11.87.33.19 

berger.pontlevoy41@gmail.com  

 

 

CNB 
Club national des bécassiers 

Délégation de Loir-et-Cher 

http://clubnationaldesbecassiers.net/
mailto:berger.pontlevoy41@gmail.com
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www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc41/associations 
 

 

L’association a pour unique objet de mettre en valeur les qualités de 

travail des chiens d’arrêt suivant les aptitudes de leur race, en : 

• Conseillant les adhérents dans l’éducation et le dressage de leurs 

chiens 

• Proposant des entraînements avec leurs chiens 

• Organisant des concours de travail (Rencontres Saint Hubert, Field 

trials) 

• Dialoguant avec les associations de races de chiens d’arrêt (7e 

groupe) 

• Diffusant de l’information sur ce mode de chasse. 

 

Informations :  

Assemblée générale  

10 journées d’entrainements de juillet et à septembre + 2 jours de 

chasse en commun 

Organisation de concours (Field trials) sur gibier naturel 

Organisation des rencontres Saint Hubert 

Participation au comice agricole et aux expositions canines 

Participation au Game Fair et fête des associations 

 

 

 

 

 
Président : Alain Rabier 

06 09 71 80 94 - alainrabier@gmail.com 

 

 

 

CUSCA 41 
Club d’utilisation sportif de chiens d’arrêt  

de Loir-et-Cher 

http://www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc41/associations
mailto:alainrabier@gmail.com
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https://www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc41 
 
 

 

Association de type loi 1901, la Fédération départementale des 

chasseurs de Loir-et-Cher fédère et représente les intérêts des 

chasseurs et participe à la mise en valeur du patrimoine cynégétique 

et à la protection de la faune sauvage et de ses habitats. 

 

Elle prévient les dégâts de gibier aux cultures agricoles et les 

indemnise. 

Elle assure des formations (préparation à l’examen du permis de 

chasser, chasse à l’arc, sécurité à la chasse, hygiène alimentaire et 

venaison, piégeage, gardes-particuliers, etc). 

 

Agréée au titre de la protection de la nature et de l’environnement, 

elle propose des animations tous publics (elle est agréée par 

l’éducation nationale).  

Elle édite, 3 fois par an, la revue "Chasses en Loir-et-Cher" ainsi que 

diverses newsletters. Elle possède une page Facebook et Instagram 

« La chasse en Loir-et-Cher ».  

 

Informations : 

Assemblée générale en avril - mai 

Participation au Game Fair 

Organisation de la journée des associations, de l’exposition des 

trophées de cerf 

Participation aux opérations nationales "J’aime la Loire propre" et aux 

comices agricoles départementaux 

 

 

36 rue des Laudières - BP 30068 - 41353 VINEUIL Cedex 

02 54 50 01 60 - fdc41@wanadoo.fr 

 

 

FDC 41 
Fédération départementale  

des chasseurs de Loir-et-Cher 
 

https://www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc41
mailto:fdc41@wanadoo.fr
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www.unucr.fr 
 

 

 

Jusqu’au bout ... 
 

L’éthique de la chasse au grand gibier exige que ce dernier fasse l’objet 

d’une recherche systématique lorsqu’il est blessé. Pour obtenir les 

meilleures chances de succès, le concours de chiens spécialisés menés 

par des conducteurs formés et expérimentés est indispensable. 

 

Créée en 1980, l’Union nationale pour l’utilisation des chiens de rouge 

forme ces équipes car la recherche du grand gibier blessé demande 

beaucoup d’efforts, d’abnégation, des connaissances profondes de 

morphologie et d’éthologie, une parfaite connaissance de l’esprit de 

chasse liée à une grande prudence dans les actes, une nécessaire 

réserve dans l’expression verbale et une harmonie totale du maître 

avec son chien de rouge. 
 
 
 

Informations :  

Participation au Game Fair 

Participation à la fête des associations 

Participation à l’exposition des trophées de Cerf 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marie Doyen 

06 81 66 56 09 

Maje.doyen@orange.fr 

 

UNUCR 41 
Union nationale pour l’utilisation  

des chiens de rouge de Loir-et-Cher 
 

http://www.unucr.fr/
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  www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc41/associations 

« Parce que les femmes aussi aiment la chasse ! » 

 

La délégation A.N.L.C.F Centre-Val de Loire vise à rassembler les 

femmes et leurs familles autour d’une passion commune : la nature.  

L’association souhaite créer une dynamique féminine dans le monde 

de la chasse à la découverte de la nature et des divers modes de 

chasse. 

Elle organise des ateliers culinaires, des journées de chasse (postée ou 

rabatteuse), des sorties nature, des sorties de photographie animalière, 

des formations aux secours canins et d’autres activités ! 

L’A.N.L.C.F Centre-Val de Loire permet le partage d’une même passion, 

en famille, entre amis, avec à la clé, de belles rencontres dans la bonne 

humeur et la convivialité ! 

 

Informations : 

Bilans de la délégation en mai pendant une journée de convivialité 

Participation à l’opération « J’aime la Loire propre », au Game Fair, à 

la fête des associations de Loir-et-Cher, aux assemblées générales des 

fédérations de la région, aux fêtes de la chasse organisées par les 

fédérations départementales. 

Page Facebook : https://www.facebook.com/ANLCF-Centre-Val-de-Loire-

252054962412750/ 

 

 

Déléguées départementales : 

Charlotte Guillaumat : 06 18 70 32 80 

Céline Michot : 06 61 17 26 10 

anlcfcentrevaldeloire@gmail.com 

 

ANLCF Centre Val-de-Loire 
Association nationale de la chasse au féminin 

Délégation régionale Centre-Val de Loire 

 

http://www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc41/associations
https://www.facebook.com/ANLCF-Centre-Val-de-Loire-252054962412750/
https://www.facebook.com/ANLCF-Centre-Val-de-Loire-252054962412750/
mailto:anlcfcentrevaldeloire@gmail.com
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https://www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc41/associations/ 

 

L’association a pour but : 

- de rassembler les GIC et GIASC du département (au nombre de 

32) 

- de fédérer, mutualiser, échanger entre chaque groupement,  

- de valoriser les groupements les plus dynamiques et de 

récompenser des actions innovantes, 

- de promouvoir la gestion des populations naturelles de petit et 

grand gibier, 

- de promouvoir des moyens techniques de gestion des espèces 

chassables et non chassables, 

- de faire valoir les intérêts des groupements lors de l’élaboration du 

schéma départemental et lors des propositions d’attribution en 

CDCFS, 

- de favoriser des actions de conservation de la faune sauvage, de 

ses habitats et la défense de l’environnement. 
 

Participations :  

- à la journée des associations, 

- aux comices agricoles, 

- au Game Fair 

 

Président : Laurent Menon 

06 60 93 85 69  

menon.laurent@wanadoo.fr 

UDGGCFS 
Union départementale de Gestion des Groupements  

de la Chasse et de la Faune Sauvage de Loir et Cher 

 
 

 

https://www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc41/associations/
mailto:menon.laurent@wanadoo.fr

