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LA RÉFORME JURIDIQUE
 ET FINANCIÈRE 

DE LA CHASSE FRANÇAISE 

Juridique d’abord, car il était nécessaire de rénover nos statuts en les adaptant 
aux fonctionnements et besoins actuels de nos fédérations départementales, 
régionales et nationale. Les nouveaux statuts ont été approuvés à 92 % lors du 
Congrès national et à 100 % lors de notre AG départementale du 21 avril dernier.

Financière ensuite, les travaux sont lancés dans les ministères depuis l’acceptation 
du projet par le Président de la République le 15 février dernier.

L’objectif est clair : stopper la baisse des effectifs qui entraîne la disparition de 
25 000 chasseurs chaque année en France.

Comment ? En redonnant du pouvoir d’achat aux chasseurs et aux fédérations, 
nous demandons la restitution de 50 % des taxes versées annuellement par les 
chasseurs. 

La mesure phare de cette réforme étant le Permis national à 200 €. Nous l’atten-
dons pour la saison 2019/2020. À suivre…

PASCAL SÉCULA
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DES CHASSEURS DE CÔTE-D’OR
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�  VOTRE AGENDA
• Fin mai : retrait des bracelets 
• Vendredi 1er juin ouverture de la 
chasse à l’approche ou à l’affût et 
battue anticipée sur dérogation DDT.
• Samedi 30 juin date limite pour 
retourner votre carnet bécasse.
• Samedi 30 juin fin de validité du 
permis de chasser, pensez à le valider 
pour la saison 2018-2019 et à 
renouveler votre assurance chasse !
• Mardi 21 août ouverture de la 
chasse aux anatidés (canards). 
• Dimanche 16 septembre  
ouverture générale de la chasse. 
• Samedi 13 octobre ouverture de la 
chasse en battue des cervidés (bois) 
À noter : consulter l’arrêté préfectoral 
précisant les dates d’ouverture et de 
fermeture de la chasse sur le site 
internet de votre fédération  
www.fdc21.com 

[ ÉDUCATION NATURE ] 

Scolaires : la nature me dit…
 7    ’        
        7   
   11         

    « La nature me dit… »

L ’occasion pour eux de découvrir la 
nature sous toutes ses formes : les dif-
férentes espèces animales, les pay-

sages représentatifs de Côte-d’Or (forêt, 
zone humide, plaine), les habitats, les 
indices de présence (les empreintes, les cou-
lées, les couchettes et grattés, les nids, etc.). 
Grâce à des jeux basés sur les sens, ils ont 
pu deviner et essayer de reconnaître les élé-
ments caractéristiques d’un paysage ou d’une espèce (terre, jonc, poil de sanglier, feuilles 
séchées, bois de chevreuil, épis de blés, plumes, etc.). L’animation s’est conclue avec la 
réalisation d’empreintes en argile (chevreuil, blaireau, renard, perdrix, canard) que les 
enfants ont pu emporter chez eux.

 2
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[ COMMUNICATION ]

2018-2020 : renforcement 
de la communication
L a pratique de la chasse se retrouve être l’objet de vives critiques d’une partie du 

grand public. Un plan de communication fédéral a été mis en place.
Pourquoi  ? L’image perçue de la chasse et des chasseurs est faussée ! Face à cette 

problématique, la Fédération doit mettre en œuvre une stratégie de communication lui 
permettant de se positionner comme interlocuteur et acteur privilégié dans la gestion 
de la faune, et partenaire incontournable pour l’éducation à la nature. À ce titre, une 
stratégie de communication a été établie pour trois ans. Dès cette année, des actions de 
communication sont mises en œuvre auprès des chasseurs pour, dans un premier temps, 
consolider le réseau interne. Les moyens déployés sont divers : emailings, campagnes 
sms, création d’une page Facebook, communication avec les médias, harmonisation 
des supports de communication, etc. Et ce  n’est qu’un début ... !

SUIVEZ-NOUS SUR � : « Fédération des Chasseurs de Côte-d’Or »

TROIS OBJECTIFS DE COMMUNICATION
• Transmettre l’information pour impliquer et créer du lien entre les chasseurs
• Revaloriser et promouvoir l’image de la chasse et des chasseurs
• Devenir un interlocuteur local incontournable et reconnu dans le monde  
de la nature Jeunes chasseurs 

Une journée de partage  
pour les jeunes " diplômés " 

Samedi 17 février, la fédération départe-
mentale des chasseurs de la Côte-d’Or a 
invité 21 jeunes chasseurs ayant obtenu 
les meilleures notes à l’examen du permis 
de chasser 2017. 
L’occasion pour ces jeunes chasseurs de 
participer, en forêt de Chamberceau dans 
la commune de Vernois-lès-Vesvres, à une 
journée de chasse accompagnés de chas-
seurs confirmés,  lors d’une battue au 
grand gibier. C’est Pascal Sécula, pré-
sident de la fédération, qui a donné les 
consignes de sécurité : obligation de res-
pecter l’angle de 30° pour tirer, désigna-
tion du gibier à prélever, indication des 
lieux de traque et de poste, définition des 
codes de sonneries…
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L ' hiver 2011, Monsieur  M. chasse 
à tir sur une commune de la Côte-
d’Or. À l’occasion du tir d’un che-

vreuil, ce chasseur tue un automobiliste 
qui circule sur l’autoroute A31 avec à 
son bord quatre passagers. L’enquête 
diligentée, établit que le tir de l’arme 
rayée (fusil double express, calibre 9,3 x 
74 R) a été direct, sans ricochet ni dévia-
tion, atteignant la victime en pleine tête.
Selon les techniciens de l’ONCFS et 
l’expert en balistique, le tireur a par 
deux fois contrevenu à l’arrêté préfecto-
ral de 1999 réglementant l’usage 
d’armes à feu qui interdit :
• le tir en direction d’une route (en outre 
ascendant et non fichant) ;
• l’usage d’armes à feu à moins de 
150 mètres d’une autoroute (126 m).
Le tribunal correctionnel de Dijon pro-
nonce en décembre 2013 un jugement 
qui retient l’homicide involontaire lors 
d’une action de chasse et la mise en dan-
ger d’autrui. Il ordonne plusieurs peines 
quant à l’action publique : 8 mois d’em-
prisonnement, 5 000 € d’amende, retrait 
du permis de chasser pendant cinq ans, 
confiscation de l’arme et publication de la 
décision dans le quotidien local et la 
presse cynégétique.

Sur le plan civil, malgré l’indemnisation 
accordée aux victimes, la constitution de 
partie civile présentée par la fédération 
départementale des chasseurs de la 
Côte-d’Or est rejetée. Cette dernière 
interjette appel de la décision devant la 
chambre correctionnelle de la Cour d’ap-
pel de Dijon. L’affaire est appelée à l’au-
dience en septembre 2015.
L’arrêt d’appel infirme le jugement quant 
au rejet de la constitution de partie civile 
de la fédération départementale des 
chasseurs de la Côte-d’Or. En effet, 
« par application de l’article L 421-6 du 
Code de l’environnement, les fédéra-
tions de chasseurs sont fondées à se 
constituer partie civile en vue de répara-
tion aux infractions commises qui 
auraient causé des préjudices directs ou 
indirects à leurs intérêts collectifs, maté-
riels ou moraux qu’elles ont pour objet 
de défendre. Que ces fédérations ont 
notamment pour mission l’éducation 
des chasseurs ainsi que la défense des 
intérêts moraux de la communauté des 
chasseurs […] que la fédération qui 
effectue un travail de formation des 
chasseurs sera indemnisée par l’alloca-
tion d’une somme de 1 000 € (dom-
mages et intérêts) ainsi que par le verse-

[ CHRONIQUE JUDICIAIRE ]

Les fédérations peuvent se constituer 
partie civile 

 C              
   ’  

ment d’une somme de 1 500 € (frais 
irrépétibles) sur le fondement de l’ar-
ticle 475-1 du Code de procédure 
pénale ».
Au vu d’une telle décision, Mon-
sieur  M. s’est pourvu devant la Cour de 
cassation, y compris pour réfuter la 
recevabilité de la constitution de partie 
civile de la fédération départementale 
des chasseurs de la Côte-d’Or. La Cour, 
en 2017, a rendu un arrêt de rejet, rap-
pelant que les faits qui constituent une 
infraction à la police de la chasse 
ouvrent le droit à réparation des fédéra-
tions de chasseurs. Ainsi est confirmée 
la mission des fédérations à l’éducation 
de chasseurs, y compris en matière de 
sécurité.

Nota : En application au Schéma Dépar-
temental de Gestion Cynégétique, l’arrê-
té préfectoral de 1999 réglementant 
l’usage d’armes à feu a été abrogé au 
profit d’un nouvel arrêté promulgué en 
2017. Ce dernier permet désormais 
l’usage d’armes à feu à proximité d’une 
autoroute dès lors que le tir est opéré en 
direction opposée de cette voie. Le tir en 
direction d’une voie ouverte à la circula-
tion publique reste interdit. 
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D epuis mai 2016, six GIC de Côte-
d’Or expérimentent un projet de 
réintroduction d’oiseaux de 

souche sauvage. Ce projet répond à une 
baisse considérable de la population de 
petit gibier étroitement liée à l’évolution 
des pratiques agricoles ces dernières 
années. Les différentes populations d’oi-
seaux, ne trouvant plus d’habitat adapté, 
se retrouvent à la merci de leurs préda-
teurs. L’utilisation accrue de produits phy-
tosanitaires et d’engrais chimiques affecte 
également gravement leur santé mais 
surtout leur régime alimentaire princi-
pal : « L’entomofaune en a pris un sacré 
coup depuis 40 ans », constate triste-
ment Jean-Marc Belin, vice-président de 
la FDC21.

Prise de conscience
En 2016, la FDC21 décide de réagir. Cepen-
dant, si cette dernière assure un accompa-
gnement technique et financier auprès des 
GIC engagés, une implication humaine et 
bénévole conséquente est indispensable 
pour concrétiser le projet, et notamment 
lors de la première phase d’installation du 
mode opératoire. En 2017, plus de 150 jour-
nées hommes bénévoles ont été néces-
saires à la fabrication des dispositifs. Pour 
ajuster et optimiser ces derniers, en vue de 
les répliquer aux autres GIC, de nombreux 
échanges se sont mis en place entre les 
sociétés : conseil technique, retours d’expé-
riences, échanges d’œufs. Le mot « fédéra-
tion » prend ici tout son sens, comme le 
souligne Jean-Marc Belin. Aujourd’hui dans 
la 2e année du projet, les résultats sont 
encourageants. L’ananlyse des comptages 
des coqs chanteurs donnera une première 
idée de la réussite de l’opération. Sur le GIC 

du Val de Saône, où cinq sociétés ont été 
sélectionnées par la FDC21 pour mettre en 
place des volières, les résultats affichent 
près de 90 % d’éclosions. « On observe 
de plus en plus d’oiseaux, c’est indéniable, 
et des curieux viennent voir les élevages. 
Mais ce projet demande un très gros 
investissement en travail sur long terme, 
que tout le monde n’est pas prêt à don-
ner » précise Patrick Troy.

Il n’est donc pas encore 
temps de crier victoire
En effet, la réussite d’une réintroduction 
ne dépend pas uniquement des conditions 
d’élevage. Si 60 % de la mortalité est 
imputée à la prédation, les difficultés 
d’acclimatation des oiseaux sont égale-
ment responsables de nombreuses pertes. 
Les chasseurs travaillent donc à la régula-
tion des espèces prédatrices et à la gestion 
des paysages. Les prédateurs sont nom-
breux : mustélidés, corvidés et surtout 
renards. La FDC21 soutient financière-
ment les sociétés de chasse et leurs pié-
geurs agréés dans ces actions de grande 
ampleur qui nécessitent l’achat de pièges 

et le financement de formations obliga-
toires. Le paysage a également un rôle 
prépondérant. Des réunions sont organi-
sées régulièrement avec les agriculteurs 
volontaires pour réfléchir à l’implanta-
tion de cultures aux multiples services : les 
« jachères faune sauvage » ou encore les 
« cultures à gibier » assurent une couver-
ture des sols permanente indispensable à 
la circulation, reproduction et protection 
du petit gibier, mais également à celles des 
insectes. La diversité des mélanges parti-
cipe aussi aux objectifs environnemen-
taux du territoire. La FDC21 soutient 
donc activement les agriculteurs au tra-
vers de projets tels que « Bocages et pay-
sages », ou de contrats annuels pour com-
penser les pertes de revenus liées à la mise 
en place des cultures.
Ce projet complexe et délicat est incon-
testablement ancré dans le territoire et 
bénéficie du soutien d’un collectif de 
chasseurs fortement impliqués. S’il faut 
patienter jusqu’au printemps 2020 pour 
avoir des résultats plus représentatifs, il 
est déjà certain qu’une dynamique ver-
tueuse est en marche.

[ PETIT GIBIER ]

Visite d’un centre d’élevage
        DC21   S       

12    IC    S  S    T        
’             ’O   
 T  I   ’      
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[ GRAND GIBIER ]

Grands cervidés : 
des comptages aux attributions

La saison de la chasse à peine achevée, 
un discret sprint a débuté dans les cou-
loirs de la fédération des chasseurs et 

dans diverses institutions : préparer les 
futures attributions. C’est bel et bien une 
course car tous les arrêtés préfectoraux 
pour la prochaine ouverture doivent être 
publiés au début du mois de mai, pour une 
ouverture au 1er juin de la chasse du che-
vreuil et du sanglier. La gestion des grands 
cervidés fait l’objet d’une procédure diffé-
rente. « Ce sont des animaux embléma-
tiques pour les chasseurs », rappelle Henri 
Bordet, le président de la commission 
grand gibier à la fédération. « La métho-
dologie est simple, poursuit-il. Les attribu-
tions, ainsi que les observations et les réa-
lisations de l’année écoulée participent aux 
préconisations d’attributions. »

2 079 bracelets pour 
la dernière campagne
Il avait été attribué 2 079 bracelets de 
grands cervidés pour la dernière cam-
pagne. Les réalisations sont de 1 325. 
« C’est une réalisation moyenne pour le 
département », observe Jean-Luc Joblin, 
technicien à la fédération. Michèle Brosse, 
chef du service chasse, forêt et environne-
ment, à la direction des territoires (DDT) 
de la préfecture de Côte-d’Or précise : « Il 
faut redescendre au niveau de l’unité de 
gestion pour bien analyser ces résultats» 
Le constat des prélèvements est complété 
par des observations nocturnes, menées 
selon des protocoles précis, le long de par-
cours définis. Sont alors établis des indices 
kilométriques d’abondance (IKA).
En tenant compte de tout cela, « on établit 
une première tendance des préconisations 
pour l’année à venir », indique Henri Bor-
det. La commission grand gibier confronte 
ses préconisations avec les souhaits des 
groupements d’intérêt cynégétique. Cette 
concertation se poursuit, dans le cadre de 
la commission technique d’attributions 

grands cervidés à laquelle participent la 
DTT, la fédération, l’ONCFS, l'ONF, les 
louvetiers, les représentants du monde 
agricole et des forêts privées.« Pour gérer 
la population par le biais des attributions, 
il faut une coopération pleine et entière de 

tout le monde », observe Michèle Brosse. 
Enfin, la Commission Départementale de 
la Chasse et de la Faune Sauvage présente 
ses conclusions au préfet pour décision.  
« La concertation et la transparence mises 
en œuvre font que cela donne peu cas à des 
litiges », ajoute la chef de service. 
Cette course n’est pas terminée car s’en 
suit à la fédération toute la gestion logis-
tique des bracelets... 
Conditions de retrait de bracelets grands 
cervidés : à partir du 01 juin, le retrait des 
bracelets grands cervidés est possible sous 
réserve de s’acquitter de la totalité du mon-
tant de la cotisation. En effet, contraire-
ment aux sangliers et chevreuils, il n’existe 
pas de mesure favorisatrice pour les 
retraits anticipés de bracelets.

� TÉMOIGNAGE D’HENRI BORDET 
Henri Bordet, vous êtes président de la commission grand gibier. 
Quel changement est intervenu dans les attributions des grands cervidés ?
« La fédération a revu la gestion des coiffés depuis l’an dernier car les cervidés 
sont tirés en battue à 90 %. Ce changement permet de faciliter l’identification. 
Les chasseurs étaient exposés à des erreurs de tir et sanctionnés en CDCFS. C’est 
désormais plus facile à gérer, par exemple avec l’instauration d’un bracelet 
daguet, ou une nouvelle classification en C1 ou C2 pour le cerf. Tout cela permet 
une reconnaissance visuelle très rapide. »

� QUESTIONS-RÉPONSES À MICHÈLE BROSSE 
Vous dirigez le service chasse, forêt et environnement, à la direction des 
territoires de la préfecture de Côte-d’Or. Quel principe guide votre action dans les 
attributions ?
« Notre objectif global est d’appréhender l’équilibre entre agriculture, sylviculture 
et chasse. C’est la base de l’action de l’État. Nous sommes là pour écouter 
l’ensemble des intervenants, regarder ce qui se passe pour chacun. La mise en 
œuvre et la préparation de la campagne de chasse reposent avant tout sur la 
concertation. »

Est-ce que parfois certains gestionnaires d’unités de gestion essaient d’obtenir 
des attributions afin de faire valoir leur secteur ?
« Plus les attributions sont élevées, plus ça attire. Mais ce n’est pas le regard que 
nous avons. Pour nous, ce qui compte est l’équilibre. »

             
               

’        ’          
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A découvrir chez nos revendeurs agréés – www.leica-sportoptics.com

 Leica Magnus i et Geovid HD-B 3000.
 Combinaison idéale – succès assuré.
L’atout principal de la lunette Leica Magnus 2.4 –16 x 56 i : transmission hors du commun et réduction maximale des
refl ets indésirables dans les conditions lumineuses les plus défavorables. Les atouts principaux de la Geovid HD-B 3000 :
une précision absolue, une fiabilité et une ergonomie maximales. Ensemble, ils sont la combinaison fiable pour les
chasseurs responsables.

Ad_1-1_Magnus i-Geovid HDB 3000_Connaissance de la Chasse_FR.indd   1 06.03.18   12:29

[ À VOS CLICHÉS ]

LES CHASSEURS D’IMAGES ONT FIGÉ, POUR VOUS, 
LA NATURE AU PRINTEMPS
Dans cette édition, nous vous présentons les 
photos de Brigitte Brenot, Jeannot Firmin, Jean-
Claude Orrechioni, Julien Seré, Rémi Allabert, 
Renaud Glotoff. Félicitations à ce dernier pour sa 
photo de lapin de garenne sélectionnée en 
couverture de ce magazine. Félicitations également 
à tous les participants pour leurs clichés.

Pour apparaître dans cette rubrique, envoyez-nous
vos photos de nature, paysages, animaux ou
actions de chasse à l’adresse suivante :
communication@fdc21. com, en précisant votre
nom, vos coordonnées (mail et portable), le
thème de votre photo, le lieu et la date du cliché.
Attention, nous ne diffusons que les photos libres
de droit.
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P lus de six cents chasseresses et 
chasseurs ont convergé vers le 
palais des congrès de Dijon où les 

attendait la réunion plénière organisée à 
partir de 9 h 30 salle Clos Vougeot. En 
marge de cette réunion, les participants 
ont pu découvrir les trophées de cerfs 
récoltés lors de la saison cynégétique pas-
sée, exposés pour cette occasion (résul-
tats de l’exposition à découvrir ci-contre). 
C’est devant une salle comble, que le pré-
sident, Pascal Sécula ouvre la séance, 
entouré à la tribune du bureau de la FDC 
21, ainsi que du Sénateur M. François 
Patriat, M. Ludovic Rochette, Président 
des maires de Côte-d’Or et M.  Jean-
Baptiste Peyrat, Sous-préfet de Beaune, 
représentant Madame la Préfète.

UN BILAN POSITIF
Dans son rapport moral, le président com-
mence par donner quelques chiffres sur la 
campagne de chasse tout juste terminée. 
Saison marquée par une hausse significa-
tive des prélèvements de sangliers, mais 
pour autant des dégâts maîtrisés. 
Concernant ces derniers, le bilan est plutôt 
positif puisqu’il y a moins de dossiers ins-
truits sur l’exercice et moins de dépenses 

d’indemnisations (779 238 € pour la cam-
pagne 2016-2017, soit -  31 % que l’année 
précédente). Un mot sur le devenir de 
l’ancien siège de la Fédération, rue des 
Perrières à Dijon. Un repreneur a été trou-
vé, avec signature d’un compromis de 
vente effectif, si et seulement si cet inves-
tisseur obtient un permis de construire 
pour rénover les lieux. Ce dossier est en 
bonne voie de finalisation. Enfin, Pascal 
Sécula termine son exercice en précisant le 
budget prévisionnel 2018-2019 et fait 
part de son inquiétude quant au renouvel-
lement des chasseurs. 25 000 de moins 
chaque année au niveau national… Une 
baisse que pourra probablement contenir 
la future mise en œuvre du projet de 
réforme de la chasse française porté par la 
FNC, avec, notamment le permis national 
de chasser au prix unique de 200 €. 
Les experts-comptables de la Fédération, 
prennent ensuite la parole pour une expli-
cation du bilan et compte de résultat arrê-
tés au 30 juin 2017. Ce dernier présente 
un résultat de 126 347 €. Marie-France 
Perrin, commissaire aux comptes a certifié 
les comptes de la FDC 21, ce qui traduit 
une bonne gestion économique et finan-
cière de la Fédération. Son mandat est 

reconduit pour six  ans. Dominique 
Rigaud et Jean-Marc Belin précisent 
ensuite que pour établir le budget prévi-
sionnel 2018-2019, le conseil d’adminis-
tration a travaillé sur deux propositions 
permettant de financer le budget dégâts : 
revalorisation du bracelet sanglier à 35 € 
ou 40 € au lieu de 30 € ; ceci dans le but de 
contenir la contribution territoriale appe-
lée pour tous les plans de chasse, en instau-
rant une certaine mutualisation de celle-ci. 
Il est également proposé d’instaurer un 
plancher et un plafond à l’€/ hectare du 
montant de la contribution territoriale. 

C’        21  2018     
  C ’O          

    

   21

� GRANDS CERVIDÉS :
LES CHIFFRES DE LA 
CAMPAGNE 2017-2018
■  Attributions : 2 079 animaux

■  Réalisations : 1 325

■  580 coiffés ont été attribués  
et 393 réalisés soit un taux de 68 %

■  374 animaux ont été réalisés  
en chasse à tir et 19 en vénerie

■  180 C1, 132 C2 et 93 daguets  
ont été prélevés. 



DES CHASSEURS 
HONORÉS 
’  ’    
    

     ’O  
      

       
 

Le Président Pascal Sécula a eu 
le plaisir de remettre la médaille 
d’honneur de la Fédération des 
chasseurs de la Côte-d’Or, lors du 
repas de clôture, aux personnes 
suivantes : Jean Chevallier, Marcel 
Delleniaux, Jacques Garnier, Jean-
Pierre Jeudy, Michel Lefort, Georges 
Petit, Jean Toulouse, Gabriel 
Romualdo. 

PRÉSENTATION  
DE L’EXPOSITION DES 
TROPHÉES 2017-2018

■  431 trophées ont été présentés (chasse 
à tir, vénerie et mortalité hors chasse)

■  L’âge moyen est de 3.1 ans

■  Répartition des prélèvements par 
classe d’âge : prélèvement  
de jeunes cerfs 1-2 ans : 48%, 
de cerfs subadultes 3-5 ans : 45%,  
de cerfs adultes 6-9 ans : 8%,  
de vieux cerfs de 10 ans et plus : 3%

■  Sur 393 coiffés prélevés sur la saison 
cynégétique 2017-2018, 93 daguets 
ont été prélevés

95 % des coiffés prélevés à la chasse, 
l’ont été en battue.

Lors de cette exposition, 38 trophées 
sont cotés : 4 niveau argent et 34 niveau 
bronze.
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Les chasseurs ont pris part au vote en fin 
de matinée et ont adopté la solution pré-
voyant : le prix du bracelet sanglier à 40 €, 
une contribution territoriale s’appuyant 
sur une valeur plancher de 0,20 €/ ha en 
plan de chasse corrigé (10 : 1), et une 
valeur plafond de 4,50 €/ha en plan de 
chasse corrigé (10:1). À noter également 
dans cette résolution l’abandon de la 
déduction, au massif sanglier, des bracelets 
réattribués en cours de saison et le main-
tien des prix des bracelets cervidés et che-
vreuil, ainsi que des prix du timbre dépar-
temental Grand Gibier. 
Les nouveaux statuts de la fédération 
départementale ont été adoptés (voir le 
détail en pages 10 et 11).

DES PARTENAIRES SOLIDES
Avant de conclure cette assemblée géné-
rale, le sénateur François Patriat a apporté 
son expertise aux chasseurs complétant 
ainsi les propos de Pascal Sécula au sujet 
du projet de réforme de la chasse fran-
çaise. François Patriat a, en effet, joué un 
rôle de facilitateur auprès de la Présidence 
de la République. Il a ainsi accompagné le 
président de la Fédération nationale des 
chasseurs, Willy Schraen, lors d’un entre-
tien de deux heures avec Emmanuel 
Macron en février dernier afin de défendre 
le projet de réforme de la chasse française. 
Il précise l’attachement du président à 
l’activité de la chasse comme caractéris-
tique importante pour l’aménagement du 
territoire et tout particulièrement pour les 
domaines ruraux. Outre la baisse du coût 
du permis national de 400 à 200 €, la sim-
plification de la procédure de l’examen du 

permis de chasser pour réduire les délais 
d’obtention, et la mise en place d’une 
police de la chasse pour chaque départe-
ment, sont en cours de discussion.
Ludovic Rochette, représentant de François 
Sauvadet (Président du conseil départe-
mental de la Côte-d’Or), au titre de son 
statut de président des maires de Côte- 
d’Or, a, quant à lui, proposé des partena-
riats utiles avec la FDC 21, en faveur de la 
ruralité (chemins ruraux, etc.).

UNE COMMUNICATION  
RENFORCÉE
Dans son discours de clôture, le président 
Sécula redonne les priorités pour les 
années à venir. Les actions d’éducation à 
l’environnement qui seront développées 
à la Maison de la Chasse et de la Nature, 
la communication envers le grand public 
pour faire face aux critiques de plus en 
plus acerbes des détracteurs de la chasse : 
« Car la communication, ne nous y trom-
pons pas, est à terme la base de notre sur-
vie », le maintien de la chasse dans le 
futur parc national, et enfin la reconquête 
de nouveaux chasseurs. Face aux risques 
sanitaires, le Président réaffirme sa 
volonté de travailler aux côtés des agri-
culteurs et des éleveurs, mais également 
de continuer la bonne collaboration avec 
les services de l’Administration, afin d’al-
lier « nos forces et nos compétences » 
pour un travail harmonieux et efficace. 
Dans le cadre du renouvellement du 
SDGC, il a proposé « au plus vite un 
point d’étape avec tous les acteurs pour 
échanger sereinement sur ce sujet et bien 
d’autres évidemment. »
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[ FRC - BFC / VISITE OFFICIELLE ]

Le président des chasseurs en visite...
 S         NC       

     I      C ’O   22   
N            C

W illy Schraen a été reçu par Emmanuel Macron, le 
Président de la République, le 15 février pour faire le 
point sur l’avancement des grandes réformes en cours 

de la chasse française, et notamment sur le chantier du permis 
national de chasser à 200 €. Cette réforme a été au cœur des 
échanges lors de sa visite à la fédération régionale de Bourgogne-
Franche-Comté, notamment la mise en œuvre de cette réforme. 
Selon lui, « cette réforme va dans le sens de l’histoire, afin de 
redonner une plus grande accessibilité financière à la chasse, si 
nous voulons que celle-ci se développe à nouveau ». La FNC 
espère que cette mesure permettra d’augmenter le nombre de 
chasseurs de 200 000 nouveaux détenteurs du permis national. 
Depuis longtemps, la demande est forte pour la mise en place d’un 
permis national de chasser unique et plus accessible à tous. Le 
président a également tenu à préciser que « les fédérations dépar-
tementales ne doivent pas perdre un centime » avec la mise en 

application de cette nouvelle mesure. Si le calendrier est bien res-
pecté, ce permis de chasser devrait entrer en vigueur pour la saison 
2019-2020. Le permis départemental sera conservé. 

FRC - BFC / PROTECTION DE LA NATURE 
LA CHASSE AUX DOUILLES
Recycler les cartouches de fusils 
et les étuis d’armes rayées  
’     
’A   ’    

   ’  A  
    2008   

   
  C  

    
« Chaque année ce sont près de 
120 m3 de cartouches franc-
comtoises qui ont été recyclées »  

 S       
     A      

        
’        ’  
’         

   C   ’    
    100      

 « En Côte-d’Or, chaque détenteur de plan de chasse 
aura à sa disposition un grand sac pour les cartouches de fusil 
ainsi qu’un sac plus petit pour les étuis en laiton d’armes rayées 
»   M  C      

     C ’O  U    

    
        

 « Les cartouches seront 
stockées en big bags. Au milieu ou à 
la fin de la saison, une société de 
recyclage les acheminera vers un 
centre de tri »,   

      
    A  

     
      

 C     
        « La partie 

plastique des cartouches est broyée et transformée en 
copeaux. Ceux-ci seront ensuite revendus pour être 
transformés sous forme de piquet de vigne, de mobilier de 
jardin ou d’étui à cartouche. Le reste partira dans la filière 
recyclage laiton »   S   E    

        
 D  C’        

      E    
         

           
     D

LES 
ÉCHOS FRC-BFC/ FNC 
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[ SUR LE PLAN NATIONAL ]

Un permis de chasser national à 200 €
    R        1         

           201 2020   200    
     

L e permis national de chasser dont le coût doit dorénavant 
être porté à 200 € (contre 400 € précédemment) rendra la 
pratique accessible à un plus large public. La proposition 

s’inscrit dans la volonté de favoriser le développement de la 
chasse sur les territoires ruraux, ainsi que le tourisme cynégé-
tique qui en découle. L’objectif énoncé en 2016 par Willy 
Schraen, président de la Fédération nationale, était de « mettre 
fin au permis départemental de l’ordre de 160 à 170 € et au 
permis national de l’ordre de 430 à 440 € au profit d’un docu-
ment unique, pour chasser partout, à un prix raisonnable et 
accessible pour tous ». La mise en application sera légèrement 
différente puisqu’il a été rappelé, lors de l’entrevue entre le 
président de la République et le président de la FNC, que le 
permis départemental ne subirait aucune modification de coût 
pour l’ensemble des chasseurs souhaitant chasser dans le seul 
département. Cette réforme implique également une proposi-
tion concernant la dotation financière des fédérations régio-
nales à des fins principalement scientifiques et dans une meil-
leure application des politiques environnementales régionales. 
Au final, et pour que la compétitivité des permis départemen-
taux soit préservée, une réflexion globale sur le coût prohibitif 
de certains timbres sangliers lié directement à des dégâts de 
gibier non maîtrisés devra être menée. Elle se basera sur l’en-
semble des moyens mis à la disposition des fédérations comme 

le timbre, le bracelet et la contribution territoriale. Lors du 
dernier congrès de la FNC (21 au 22 mars à Lyon), la réforme 
globale qui doit rendre la chasse française plus accessible, a été 
approuvée à 92 %. 

COMMENT SE DÉCOMPOSE LE COÛT DU PERMIS NATIONAL ?

A ANT APRÈS
T   R   DC
R   
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22 1       
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    ONC S
TN 72 0  S
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0        
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NC 1 8     NC
TOTAL 401,43 € 200 €

de 240 hectares en Côte d’Or 
• Entraînement de chiens

•  Chasse à courre et chasse 
à la journée Sangliers / Chevreuils 

Situé à  45 min au nord de Dijon
20 min de Montbard

Parc de 
chasse

©
jo

ha
n1

0

Renseignement Réservations 
François Dole 06 44 27 44 46
Parc De Bois Monsieur
21450 Villaines en Duesmois

COMMUNICATION 
CHASSEURS ET RANDONNEURS  
À L’UNISSON
Signature jeudi 22 mars de 
la première convention de 
partenariat entre la 
Fédération nationale des 
chasseurs (FNC) et la 
Fédération française de la 
randonnée pédestre 
(FFRandonnée), à 
l’occasion du congrès 
annuel de la FNC. L’objectif 
de cette convention est de 
permettre une 
collaboration étroite entre 
les usagers de la nature 
que sont les randonneurs et les chasseurs, afin de 
renforcer le « bien vivre ensemble » et la 
compréhension mutuelle : chartes de bonnes pratiques, 
actions de sensibilisation des chasseurs et des 
randonneurs, création de cellules de médiation, 
diffusion d’informations sur les jours de chasse et de 
randonnées… Ces actions ont déjà amélioré la 
cohabitation entre les pratiquants des deux loisirs. 



LES 
ÉCHOS de la Fédération 

         1  2018      
           

  200

Nouveaux statuts : clari�er, simpli�er 
et renforcer 

LES 
ÉCHOS
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À la suite de sa séance du 6 avril 2018, le Conseil d’Administration 
de la fédération des chasseurs de la Côte-d’Or propose une 
version personnalisée de ses statuts, qui a été approuvée lors de 
l’assemblée générale du 21 avril 2018.

Pourquoi une telle réforme ?
Le nouveau président de la Fédération nationale des chasseurs a 
confirmé sa volonté de mettre en œuvre une stratégie offensive.
« Il nous faut insérer la chasse et notre vision de la nature dans la 
société. Nous avons vécu depuis près de 50 ans dans un système 
relativement stable avec une tutelle, le ministère de l’Environne-
ment, et un établissement public administratif, l’Office national de 
la chasse et de la faune sauvage. Je vous propose de remettre l’his-
toire de la chasse en mouvement car deux évolutions majeures sont 
intervenues : la création de l’Agence française pour la biodiversité et 
les nouvelles responsabilités environnementales des régions. Dans 
ce contexte, nos institutions sont désormais obsolètes. »
La stratégie se voulant OFFENSIVE, il fallait donc réformer les 
statuts et le financement des trois étages de nos institutions :

■ la fédération nationale : plan européen et national ;
■ les fédérations régionales : aucun moyen alloué par l’État 
(depuis leur création en 2000) ;
■ les fédérations départementales : le gibier, les milieux, la société 
et les structures.
Alors qu’il n’était que candidat, l’actuel président de la FNC 
– M. Willy Schraen – avait fait part de son ambition s’il était élu à 
la tête de tous les chasseurs de France.
Cette ambition était affirmée en trois points : il souhaitait une 

équipe qui puisse exécuter un programme ; 
avec suffisamment de temps pour le faire.
■ Le souhait d’une équipe aux commandes 
entraîne à un scrutin de liste (et non plus 
nominal).
■ Le programme découle d’une équipe soli-
daire, nommée par secteur géographique du 
département, et en fonction des différentes 
formes d’organisation des territoires (com-
munale, privée, domaniale, fluviale, Acca) 
mais, implicitement, sur la base d’une poli-
tique partagée.
■ Le temps nécessaire pour engager les tra-
vaux entraîne l’allongement du mandat des 
membres du bureau qui passe de 3 à 6 années 
(équipe exécutive proche du président).
Cette ambition du candidat Willy Schraen 
passait avant tout par l’élection du président 
de la FNC par le vote de tous les présidents de 
fédérations départementales (et non plus par 
un collège de grands électeurs : les présidents 
des fédérations régionales).

 

D ARTEMENTA  R IONA  ET NATIONA  

LES RÔLES DE CHACUNS
À la fédération nationale : la coordination, la 
représentativité et le long terme.
Aux fédérations régionales : la planification, 
l’expertise et le financement des grands projets.
Aux fédérations départementales : la gestion des 
chasseurs et des territoires.
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Tout ceci est désormais réalité et nous 
avons mis en oeuvre la réforme des statuts 
de votre fédération départementale.

Quels sont les changements 
pratiques ?
Peu de choses en réalité :
■ la mission des fédérations est complétée 
par l’ajout de trois éléments : la formation, la référence au 
public, la gestion de réserves ou d’espaces protégés ;
■ le nombre d’administrateurs est maintenu à 15 pour la FDC 21 ;
■ l’élection du conseil d’administration au scrutin de liste. La liste 
qui a obtenu le plus grand nombre de voix est élue. Tout pana-
chage est interdit ;
■ la notion de responsable de liste ;
■ des précisions sur l’inéligibilité d’une personne rémunérée ou 
appointée ;
■ la démission forcée d’un administrateur pour absentéisme, sans 
excuse valable ;
■ le mandat du conseil d’administration demeure inchangé d’une 
durée de six ans (mais plus renouvelable par moitié tous les trois 
ans, les adhérents ne voteront que tous les six ans) ;
■ l’élection du bureau pour six ans ;
■ l’amélioration de la délégation de pouvoir du président à un 
président délégué ou à un ou plusieurs vice-présidents ;

■ une précision quant aux ressources liées à l’indemnisation des 
dégâts de gibier (déjà en vigueur en Côte-d’Or) ;
■ l’assemblée générale doit se réunir avant le 30 avril (déjà en
vigueur en Côte-d’Or) ;
■ le droit de vote du chasseur et l’exercice du mandat (déjà en
vigueur en Côte-d’Or) ;
■ modalités de vote lors de l’AG : obligation du scrutin secret
pour tout vote à caractère électoral (déjà en vigueur en Côte-d’Or).
Pour votre fédération de la Côte-d’Or, le terme des mandats de
vos administrateurs est donc fixé au 30 juin 2022 et la prochaine 
élection aura lieu lors de l’AG du mois d’avril 2022. (Les mandats 
initialement à terme en 2019 sont prorogés jusqu’en 2022). 
Il en est de même pour les structures régionales : les nouvelles res-
ponsabilités environnementales conférées aux fédérations régio-
nales sont le socle de l’évolution en cours : l’échelon régional est la 
clef des nouvelles politiques dans le domaine environnemental, 
forestier, sanitaire et dans celui de l’éducation à l’environnement.

« La réforme de nos statuts est la première traduction 
concrète de notre volonté de nous mettre en ordre 

interne de bataille pour relever d’autres défis,  
avec la sérénité d’un fonctionnement harmonieux  

des structures et la durée des mandats pour le faire ».  
 Willy SCHRAEN

Malgré un style propre à chacun, les véhicules de la gamme Land Rover partagent tous la même ligne de conduite :  
vous faire franchir de nouveaux horizons.

Aujourd’hui, avec l’arrivée des nouveaux Range Rover et Range Rover Sport P400e Hybrides rechargeables, une nouvelle 
page de l’histoire Land Rover s’écrit avec vous. 

Venez découvrir la gamme Land Rover chez votre concessionnaire :

FRANCHIR DE NOUVEAUX HORIZONS ?
CE N’EST QU’UNE QUESTION DE CHOIX.

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons. 
Consommation mixte (l/100km) : de 2,8 à 12,2. Émissions de CO2 (g/km) : de 64 à 294.

Nudant Automobiles
Land Rover Dijon • 03.80.515.002 • nudantauto@nudant.fr



LE 
COIN des gourmands

TOURTE DE MARCASSIN AUX CHAMPIGNONS SAUVAGES
Ingrédients  
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Recette réalisée lors de la journée « Saveurs de venaison » (organisée en partenariat avec la Fédération 
des Chasseurs de la Côte-d’Or) sur le stand des Rencontres Gourmandes, le vendredi 10 novembre 2017
Recette proposée par Monique Saléra de L’Atelier de Monique Saléra et sa table gourmande  
Tél. : 03 80 66 31 70 – 06 09 23 75 66  
Courriel : monique.salera@wanadoo.fr

LA RECETTE
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LES 
ÉCHOS des associations

JEUNES ET NOUVEAUX CHASSEURS DE CÔTE-D’OR

La renaissance de l’association
Anthony Hoffmann, chasseur passionné de 27 ans, a relancé, avec l’aide de son équipe, 
l’association des jeunes et nouveaux chasseurs de la Côte-d’Or dont il est le président.

EN 
DIRECT

Sur 13 000 adhérents à 
la fédération départe-
mentale des chasseurs 

de la Côte-d’Or (FDC21), 
13 % ont moins de 35 ans. 
Dynamiques et volontaires, 
ils représentent une force 
vive pour la fédération, 
mais les premières années de 
pratiques sont loin d’être les 
plus simples…
Étant enfant, Anthony 
Hoffmann préférait le grand 
air de la campagne châtil-
lonnaise familiale à sa vie 
citadine dijonnaise. C’est là-
bas qu’il s’échappe dès qu’il 
le peut et qu’il commence à 
goûter à cet univers convi-
vial et regorgeant de tradi-
tions. Tout d’abord, auprès 
de sa grand-mère, qui l’em-
mène aux rendez-vous de chasse le soir, puis sur les traces de 
son père et de son grand-père à la recherche du gibier. Il 
apprend à se fondre dans la forêt, à observer les animaux, à 
ne faire qu’un avec les chiens. De la chasse d’approche soli-
taire à la battue collective, il découvre un monde aux multiples 
facettes qu’il est bien décidé à explorer une fois le permis de 
chasse obtenu. Si la diversité des formations proposées par la 
FDC21 (piégeage, chasse à l’arc, garde particulier…) est un 
véritable tremplin pour devenir un chasseur polyvalent, elles 
lui permettent également d’élargir son réseau pour découvrir 
de nouveaux territoires.

Répondre aux besoins des jeunes
Comme Anthony, de nombreux jeunes prennent plaisir à 
renouer avec les traditions, à affûter et faire évoluer leur disci-
pline tout au long de l’année. C’est donc épaulé par une équipe 
solide qu’il a proposé à la FDC21 de donner un nouveau souffle 
à l’association des jeunes et nouveaux chasseurs de la Côte-
d’Or (ADJC 21) qui existait officiellement depuis 2010. Le 
nouveau bureau, composé de six membres de 17 à 27 ans, a été 
élu lors de l’assemblée générale du 19 février 2018 pour un 

mandat de quatre ans. C’est 
la 59e association de jeunes 
chasseurs de France. Elle a 
pour vocation d’accompa-
gner les chasseurs de moins 
de 35 ans et les nouveaux 
chasseurs pendant les cinq 
premières années suivant 
l’obtention du permis. Les 
tranches d’âge les plus repré-
sentées sont les 16-21 ans 
issus généralement d’une 
famille de chasseurs, les 
40-50 ans correspondant 
souvent à d’anciens sportifs 
en recherche d’une discipline 
plus douce, puis les jeunes 
retraités qui s’inscrivent en 
couple. L’objectif principal 
de cette association est de 
répondre aux besoins des 
jeunes. Cela passe par l’ac-

compagnement personnalisé et la transmission de savoirs, mais 
également par l’ambition de se créer une véritable identité pour 
mieux faire valoir l’intérêt des jeunes. Que ce soit pour déve-
lopper plus facilement des partenariats avec des fournisseurs 
d’équipements, ou organiser des événements divers et échanges 
avec d’autres associations du territoire, les jeunes chasseurs de 
la Côte-d’Or ont besoin d’une structure porte-parole.

La chasse de demain
Ce projet de large envergure ne fait cependant pas cavalier seul. 
Il s’inscrit dans un réseau local où les synergies sont nom-
breuses. Anthony a bénéficié du soutien administratif et logis-
tique de la FDC21, qui accueille d’un très bon œil cette associa-
tion. Cette nouvelle dynamique représente la chasse de demain.
Anthony assume déjà pleinement son rôle de président. Il a 
notamment participé aux différentes réunions de secteur et à 
l’assemblée générale de la fédération. Il saisit ces opportunités 
pour présenter son association. 

Pour contacter l’association des jeunes et nouveaux chasseurs de la Côte-d’Or :
Page Facebook : ADJC21-Jeunes et Nouveaux Chasseurs de la Côte-d’Or
Adresse mail : adjc021@gmail.com
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Page facebook : Anthony Chasseur Bourguignon
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D epuis quelques années, les associations La flèche de 
Saint-Hubert et Charcot fêtent leur dernier jour de 
chasse au château de Thénissey. Les chasseurs ont 

prélevé de beaux trophées en ce samedi 24 février, frais et 
ensoleillé.
14 heures : l’heure du rapport de la matinée. Bilan : 2 chevreuils. 
C’est un beau tableau… Le territoire couvre plus de 250 
hectares situés sur un plateau en bordure de falaise et « traversé 
par l’ancienne voie romaine qui menait à Alésia », selon Jacques 
de Villefranche, maître des lieux. Les porteurs d’armes à feu ont 
côtoyé les archers pour clôturer la saison. Et pour l’après-midi 
il reste encore potentiellement 5 chevreuils et 4 sangliers à 
prélever. Gants, chaussures de marche, gilet de sécurité fluo 
orange, masque, chacun enfile sa tenue. Dominique Rigaud, 
l’organisateur de cette battue silencieuse, donne les dernières 
consignes de sécurité. Son rôle aujourd’hui ? La gestion des 
hommes et de la faune. Il conduit, sans un bruit, les 20 archers 
à leur poste s’enfonçant petit à petit dans la forêt. Une fois que 

chacun est en place, l’archer prépare sa zone de tir en fonction 
de la direction possible de l’animal. « Quand j’arrive au poste, 
je regarde le biotope : où puis-je avoir des fenêtres de tir ? Je 
coupe les brindilles qui peuvent me gêner, j’enlève tout ce qui 
est au sol pour être le plus discret possible », précise Dominique 
Rigaud. L’homme se fond totalement dans la nature pour 
quelques heures. Ses sens sont en éveil. Aux aguets, armé de son 
arc à poulie, il perçoit le moindre mouvement : une souris dans 
les feuilles, un oiseau qui chante car il est dérangé, un animal 
passé au loin, un geai, etc. Rien ne lui échappe. C’est alors qu’il 
voit passer un lièvre et deux chevreuils… la distance est trop 
importante, il ne peut malheureusement pas décocher une 
flèche. En revanche, quelques minutes plus tard, trois coups de 
trompe retentissent : un chevreuil a été fléché ! Puis un deuxième 
trophée a été prélevé par les archers. La journée se terminera 
par les honneurs rendus aux quatre animaux, les fanfares de 
circonstances, les remerciements à tous les participants de cette 
dernière journée et la traditionnelle photo.

CHÂTEAU DE THÉNISSEY : 4 CHEVREUILS POUR CLÔTURER LA SAISON 
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•  Spécialiste en montage d’optique
•  Réparations toutes armes
•  Entretien et remises à neuf
•  Mise à conformité
•  Ciblages et essais
•  Filetages des canons
•  Montage de silencieux

Mais aussi�:
•  Vente d’armes neuves sur commande
•  Dépôt vente
•  Munitions
•  Vente d’optiques (lunettes et points rouges)

•  Accessoires de chasse

Ouvert du lundi au vendredi

06 82 25 19 39 - latelierdelarmurier@gmail.com

Accès facile par La Lino, sortie n° 37 ZA Fontaine (Géant Casino)

GUY SCHOENLEBER, armurier professionnel depuis 30 ans,
vous accueille au 5 B rue de la Grande Fin - 21 121 Fontaine-Lès-Dijon

l’atelier 
de l’armurier

NOUVEAU  

à Fontaine-lès-Dijon

P our cette fin de saison, la chasse à 
l’arc tombe à pic. Ce samedi 
18 février, l’ambiance est détendue 

à la cabane de la société de chasse de 
Sainte-Marie-sur-Ouche.
Les chasseurs n’ont pas d’obligation de 
résultat. Ils sont là pour se faire plaisir, 
se confondre avec Dame Nature et 
rencontrer leurs camarades des autres 
sociétés de chasse, venus spécialement 
pour l’occasion, certains débarquent 
même de l’Ain !
8 heures : pour les 14 archers (et autant 
de rabatteurs), c’est l’heure du rappel des 
consignes de sécurité – les mêmes que 
pour le tir à la carabine – et des 
explications de l’organisation de cette 
ultime battue. « Il faut se marier avec la 
nature le plus possible », précise Gérald 
Ledoux, le président. La chasse la plus 
ancienne de l’Histoire de l’Homme est 
beaucoup plus silencieuse, avec peu de 
chiens, et exige une grande précision. 

Quand cela est possible, les archers tirent 
à 360° et doivent se trouver au plus près 
de l’animal. « C’est un véritable retour 
aux sources ! », souligne Clio 
Chambelland. Cette jeune maman de 33 
ans, l’une des rares archères du groupe, a 
passé son permis en 2014 et apprécie 

particulièrement ce mode de chasse. 
Pour pouvoir pratiquer, les candidats 
doivent détenir leur permis de chasser et 
satisfaire à une journée de formation à 
l’arc.
17 heures : deux coups longs suivis d’un 
coup court sonnent la fin de la battue. Le 
rituel s’amorce. Les honneurs sont 
rendus à l’animal avec la brisée de dernière 
mangeure. Ultime hommage. Les 
sonneurs de trompe entament les 
fanfares de circonstance. « Les archers 
sont particulièrement respectueux des 
traditions », remarque Gérald Ledoux. 
Une journée riche en émotions se 
termine. Particulièrement pour le 
président, qui fêtait son anniversaire et 
qui a fléché le chevreuil prélevé ce jour. 
Ému, ce dernier repartira même avec un 
joli cadeau : un jeune chien, offert par un 
ami. Ce nouveau compagnon remplacera 
sa chienne perdue une semaine 
auparavant…

[ RETOUR SUR... ]

SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE : UNE BATTUE RICHE EN ÉMOTIONS
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C ’est au cœur de la forêt domaniale 
de Corcelles, dans la cabane cha-
leureuse des amis de Bauma, que je 

rejoins Lucas et ses parents avant leur 
départ. Ce samedi 24 février est un jour 
particulier car il clôture la saison de 
chasse. Mais, comme chaque week-end, 
Lucas est tout excité à l’idée d’aller chasser 
le grand gibier ! Son animal préféré ? Le 
cerf « car c’est le plus grand des animaux 
traqués ». Cela fait déjà plus d’un an qu’il 
fait partie intégrante de la société de 
chasse. « Nous avons signé une décharge 
afin que le président accepte notre fils dans 
la société », confie Caroline, sa maman. 
Les « tontons » comme il les appelle, l’ont 
équipé avec tous les accessoires indispen-
sables du parfait petit chasseur : la trompe, 
les jumelles et le siège. Les parents ont 
complété sa tenue de la tête au pied : blou-
son, pantalon de traque, chaussure de 
marche, veste orange de sécurité, etc. S’il 
emporte toujours avec lui son inséparable 
fusil… celui-ci est en plastique ! « C’est 
pour apprendre à viser ! », précise-t-il. Sa 
spécialité à lui, c’est de traquer et d’attirer 
les animaux dans les filets des chasseurs. 
« Ça s’est sûr, il fait du bruit ! », s’amuse 

l’un de ses tontons. Et après tout, c’est une 
qualité essentielle pour être un excellent 
traqueur !

Tombé dans la marmite 
quand il était petit
Autre compétence indispensable : 
connaître toutes les annonces de chasse 
sur le bout des doigts. Lucas ne connaît 
pas encore ses tables de multiplication 
mais il maîtrise déjà parfaitement chaque 
son de trompe : « Par exemple, 3 coups, 
c’est pour un chevreuil ; 4 coups pour un 
sanglier », m’explique-t-il fièrement.
Issu d’une famille de chasseurs – son père 
et sa mère traquent ensemble depuis 15 
ans et ses grands-pères chassaient égale-
ment – Lucas baigne dans cet univers 
depuis sa naissance. On peut dire qu’il a 
été bercé aux sons des trompes. À peine 
savait-il marcher que sa maman l’emme-
nait en forêt chercher les chiens égarés 
après une après-midi de chasse domini-
cale. Fils d’agriculteurs  – ses parents 
cultivent des céréales et élèvent des vaches 
allaitantes – Lucas s’épanouit aussi à la 
campagne où la nature a toute sa place. 
« Nous le sensibilisons à la protection de 

l’environnement et aux rôles importants 
des chasseurs dans la régulation des 
espèces », souligne Caroline. Les soirs 
d’automne, au moment de semer, Lucas 
accompagne son papa pour observer les 
sangliers et les cerfs qui traversent les 
champs. Un moment magique qu’il ne 
raterait pour rien au monde. Le jeune tra-
queur respecte profondément les ani-
maux. Quand ses petits copains réclament 
des dessins animés, lui préfère les docu-
mentaires animaliers… Il est très conscient 
du rôle qu’il pourra jouer quand il chas-
sera. Sa maman lui a expliqué avec des 
mots simples « qu’aujourd’hui il n’existe 
plus de grands prédateurs, ce sont les chas-
seurs qui doivent réguler ». Mais déjà, le 
jeune traqueur trépigne, il est l’heure de 
partir maintenant ! Impatient, il vient me 
montrer avec fierté, ses huit chiens qui 
l’accompagneront pour les heures à venir. 
Teckel, Grand Anglo-Français et Kopov 
sont comme des lions en cages… Ils 
attendent le signal de leur fidèle petit com-
pagnon pour démarrer la traque. La der-
nière de la saison se termina avec un joli 
trophée et beaucoup d’émotions : Lucas et 
sa maman ont servi un sanglier blessé.

   ’        ’        
U   ’       

PORTRAIT

Moi, Lucas, 6 ans,  
traqueur en Côte-d’Or



CHASSEUR DE CÔTE-D’OR - N° 17 ■ MAI 2018 ■ 21

[ NOUVELLES TECHNOLOGIES ]

NATURAPASS : À L’ÈRE DES CHASSEURS 2.0
T         
C ’O  ’  N   

       
   ’    

Cette nouvelle application permet, via une plateforme 
intuitive et simple d’utilisation, de collecter des 
informations sur le terrain et de les partager plus 
facilement. L’outil propose, en effet, de répertorier toutes 
les observations d’espèces rares, de dommages dus aux 
prédateurs, de mortalité extra-cynégétique ou de toute 
autre information pertinente pouvant compléter les 
actions de terrain menées par la FDC21. Toutes les 
informations sont géolocalisées dans l’application et 
exploitables par les utilisateurs. Avec cette application 
(disponible iOS et Android), vous pouvez partager vos 
actualités et informations, cartographier votre territoire, 
communiquer en temps réel, organiser vos chasses et 
rencontrer de nouveaux chasseurs. Pour l’utiliser, vous 
devez télécharger l’application sur votre smartphone ou 

tablette (Google Play ou App Store). Une fois installée, il 
vous suffit de créer votre compte et de cliquer sur l’icône 
« Groupe » en bleu. Cliquez ensuite sur la loupe 
« recherche » et tapez « FDC21 » pour voir apparaître le 
groupe nommé « FDC21/sentinelles ». Vous devez 
ensuite demander à rejoindre ce groupe en cliquant sur 
le bouton s’inscrire. Une fois l’inscription validée, vous 
pouvez commencer à partager l’ensemble de vos 
remontées de terrain.
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www.armurerie-callod.fr

PORTES OUVERTES
25, 26 & 27 MAI 2018
ANIMATIONS - PROMOTIONS - RESTAURATION 
- SANGLIER COURANT - PRODUITS LOCAUX

vous attendent durant ces 3 jours

Adresse :
Chemin du Champ Poly
39570 COURLAOUX
Sortie d’autoroute n°8 A39

Téléphone :
03 84 47 28 36

1 000 m2 
dédiés à votre passion

3 
armuriers professionnels

400 
armes neuves

200 
armes d’occasion

Tunnel de tir 
50 mètres

Sanglier  
courant

Grandes crues :  
quel est le rôle des chasseurs ?
C    C ’O              

    ’    

U n paysage de mer en Côte-d’Or… « Cela faisait plu-
sieurs années que nous n’avions pas eu des inonda-
tions aussi impressionnantes ! », constate Jean-

Philippe Sanz, administrateur de la FDC21. La saison 
2017-2018 restera comme une année atypique. Un automne 
sec et un hiver très humide avec ces deux grandes crues du 
début de l’année, meurtrières pour le gibier terrestre. Noyades, 
parasites, clôture de champ, etc. les animaux de plaine se sont 
retrouvés piégés au milieu de cette catastrophe.« Cette année, 
les crues sont aussi malheureusement arrivées au moment des 
premières portées de levrauts qui ont lieu fin janvier et début 
février », ajoute Gabriel Hennequin, administrateur de la 
FDC21 – sacrifiant ainsi une génération de lièvres… Seul le 
gibier d’eau sort vainqueur de cette saison puisque les chas-
seurs de rivières ont effectué très peu de sorties. Il s’est égale-
ment nourri abondamment dans les champs inondés, riches 
en céréales. « La période de reproduction devrait être promet-
teuse, signe d’une belle saison à venir », espère Guy Lanaud, 
président départemental des chasseurs de gibier d’eau de la 
Côte-d’Or.

Gestionnaires de la faune sauvage
Face à de tels désastres écologiques, comment peuvent 
intervenir les chasseurs ? En amont ? Difficile d’anticiper ces 
phénomènes qui deviendront de plus en plus fréquents avec le 
réchauffement climatique. Pendant ? Parfois, le risque est trop 
grand pour s’aventurer dans les courants. Guy Lanaud, 
préconise de mobiliser des barques de chasseurs, écologistes ou 
tout autre bénévole souhaitant agir pour l’environnement. 
« Quand l’accalmie revient, nous pourrions aller sauver les 
animaux en détresse. C’est peut-être une goutte d’eau mais il 
serait possible d’épargner des dizaines de noyades », assure-t-il.
Lors des grandes crues de 1982 et 1983, ce défenseur de la 
nature avait réussi à délivrer des eaux plusieurs espèces. En 
aval ? En fonction des comptages effectués après les crues, les 
chasseurs évalueront la quantité d’animaux encore prélevable. 
« On ne peut que constater les dégâts, réguler et diminuer la 
pression de la chasse », confie Gabriel Hennequin. Ce sera 
particulièrement le cas sur la commune d’Auxonne qui a pris 
la décision de ne pas prélever de chevreuil, ni de lièvre en 
plaine durant la saison 2017-2018. « Nous sommes des 
gestionnaires de la faune sauvage. Quand la nature est 

généreuse, le chasseur sait prélever raisonnablement. 
Néanmoins, lors de ce type de catastrophes naturelles, il sait 
aussi s’abstenir de tirer et gérer les populations en attendant 
des jours meilleurs », souligne Jean-Philippe Sanz.

[ EN AOÛT ]

OPÉRATION « SAÔNE PROPRE »
L’association départementale des chasseurs de gibiers 
d’eau de Côte-d’Or s’engage aux côtés des pêcheurs, pour 
déblayer les rives de la Saône des déchets déposés par les 
crues, mais aussi par les indélicats. L’opération consiste à 
nettoyer les rives de la Saône, sur une vingtaine de 
kilomètres : « L’année dernière, c’est plus de 4 tonnes de 
déchets qui ont été collectés ! », confie Guy Lanaud, 
président de l’association départementale des chasseurs 
de gibiers d’eau de Côte-d’Or. À l’aide de tracteurs et de 
remorques, les bénévoles récupèrent du verre, du 
plastique, des pneus, des emballages, des planches, de 
l’électroménager… et même des bidons d’huile de 
vidange ! Prochaine action prévue : la troisième semaine 
d’août. Tous les utilisateurs de la nature sont les 
bienvenus ! Un pot de l’amitié sera organisé par 
l’association départementale des chasseurs de gibiers 
d’eau de Côte-d’Or, à la fin de la journée, pour 
récompenser les participants.



www.armurerie-callod.fr

PORTES OUVERTES
25, 26 & 27 MAI 2018
ANIMATIONS - PROMOTIONS - RESTAURATION 
- SANGLIER COURANT - PRODUITS LOCAUX

vous attendent durant ces 3 jours

Adresse :
Chemin du Champ Poly
39570 COURLAOUX
Sortie d’autoroute n°8 A39

Téléphone :
03 84 47 28 36

1 000 m2 
dédiés à votre passion

3 
armuriers professionnels

400 
armes neuves

200 
armes d’occasion

Tunnel de tir 
50 mètres

Sanglier  
courant



Ouverture d’un stand de tir couvert, de plus de 700 m2 
pour y pratiquer le tir et le fun tir de 10 à 50 mètres 

sur plus d’une vingtaine de postes de tirs. 
PENSEZ À RÉSERVER VOTRE PLACE !

Spécialiste du Tir sportif, Chasse
Armes de catégorie A, B, C et D

Grand choix d’armes de catégorie B

ARMURERIE
BOURGOGNE 

    PASSION

PROCHAINEMENT!

Grand parking privé à 1 minute de la sortie autoroute Chalon nord.

Zone verte, 6 rue de la Jonchère
71880 Chatenoy le royal

contact@bourgogne-passion.fr
03 85 48 60 07

www.armurerie-bourgogne.fr




