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EN

DIRECT des Territoires

LA SAISON
BAT SON PLEIN !

À

l’heure où vous lirez ces lignes, nous serons au beau
milieu de la saison. Les prélèvements de sangliers sont
très élevés et donc, en avance sur l’année dernière.
C’est une bonne nouvelle car les populations de sangliers sont
importantes et les volumes de dégâts explosent. De plus, le
cours mondial des denrées agricoles est également en très forte
augmentation, ce qui mathématiquement nous conduira à une
indemnisation annuelle record ! Face à cette situation la solution
est simple : chasser efficacement et le plus tard possible dans
la saison, pour revenir à un niveau acceptable et supportable
financièrement.
À la date où j’écris ces lignes le Schéma départemental de gestion
cynégétique n’est toujours validé par le préfet malgré 97 % d’avis
favorable lors de la consultation publique. Cela a pour conséquence immédiate le report de la collecte départementalisée des
déchets de venaison et l’absence de cadre pour l’agrainage…
Décevant et regrettable !
Enfin, et pour conclure positivement malgré les attaques massives
que nous subissons quotidiennement dans le cadre de notre
passion cynégétique, le nombre de nouveaux chasseurs passant
la formation au permis de chasser progresse significativement.
Pour la première fois depuis de nombreuses années le nombre de
validations annuelles augmente également ! Restons optimistes.
Je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.
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LES

ÉCHOS de la Fédération

EN DIRECT DE LA MCN

LES NOUVEAUX ARRIVANTS
TRISTAN GIRARDET

« Originaire de Dijon, en Côte-d’Or, je suis passionné par la chasse et la nature depuis mon plus jeune âge.
J’ai commencé mes études en Bac pro Gestion des milieux naturels et de la faune, par apprentissage en
2016, au CFA Agricole de Montmorot. Après obtention de mon Bac, je me suis dirigé en BTS Gestion
et protection de la nature, toujours au sein du CFA de Montmorot, où j’ai pu y décrocher mon diplôme.
À la suite de cela, j’ai décidé d’orienter mes recherches vers le monde cynégétique, ce qui m’a permis
d’intégrer la Fédération des chasseurs de Côte-d’Or en octobre 2021, en tant qu’agent technique.
Les actions que je suis amené à réaliser au sein de la Fédération me permettent de m’épanouir
et de renforcer chaque jour mes connaissances dans ce domaine. »

MARLÈNE MATOS

« Originaire de Côte d’Or, j’habite à Épagny, un petit village proche de la Maison de la Chasse et
de la Nature. Au cours de mes études, j’ai obtenu un Bac économique et social ainsi qu’un BTS
Comptabilité et gestion des organisations. Avant de rejoindre la FDC 21, j’ai travaillé neuf ans
en cabinet d’expertise comptable. Mon portefeuille client regroupait divers domaines dont le
milieu associatif. Aimant la nature et issue d’une famille de chasseurs, je suis heureuse de
pouvoir mettre mes compétences au service de la FDC 21 et de participer à son évolution. »

Chasseinfo : l’appli à télécharger !
Si vous ne l’avez pas encore téléchargée,
il est temps de le faire ! Cette application
vous permet de connaître, par commune,
les territoires chassés en battue à une date
donnée. Cette solution vise à améliorer la
sécurité et la cohabitation des chasseurs
avec les autres usagers de la nature.

Béatrice Monnet, nouvelle directrice de la FDC 21.

Pour télécharger l’application, scanner
le QR code ci-contre avec votre
smartphone ou iphone.
Plus d'infos : www.fdc21.fr

UNE NOUVELLE DIRECTRICE
À LA TÊTE DE LA FDC 21
« Comptable de formation et sans connaissance du
milieu cynégétique, je commence ma carrière au sein
de la FDC 21 le 5 octobre 2015. Curieuse et intéressée
par mes nouvelles fonctions, je découvre les rôles et
missions d’une Fédération des chasseurs, son cadre
légal et ses évolutions, animée avant tout par des
personnes passionnées de nature et de partage.
Mon président et ses administrateurs, représentant
l’ensemble des chasseurs de la Côte-d’Or me
témoignent de leur confiance en me nommant
directrice le 1er juillet 2021, après que Fabrice Aubert
a pris ses fonctions de directeur de la Fédération
régionale des chasseurs de Bourgogne FrancheComté. Entourée de l’ensemble des permanents,
notre challenge est d’intégrer les nouvelles missions
insufflées par la réforme de la chasse de juillet 2019 :
projets biodiversité éco-contribués, instructions des
plans de chasse, formation sécurité obligatoire, etc.
Valoriser et partager notre passion : la chasse,
promouvoir la biodiversité, participer à la vitalité
des territoires ruraux et vivre la nature ensemble,
tels seront nos défis pour les prochaines années. »
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www.fdc21.fr

Nouveau site Web !
Nous vous en parlions dans le dernier numéro, le site Internet de la FDC 21
a été entièrement refondu. C’est à la veille de l’ouverture générale
(19 septembre) que vous avez pu découvrir cette nouvelle plateforme
numérique destinée à vous apporter toutes les informations dont vous avez
besoin. Un moteur de recherche ainsi qu’une foire aux questions sont
les grandes nouveautés de ce site qui se veut surtout plus ergonomique,
moderne, et facile d’utilisation. Évolutif, il sera mis à jour au fur et à mesure
des nouveautés et actualités de la vie cynégétique dans le département.

LES

ÉCHOS de la Fédération

RÉORGANISATION FÉDÉRALE

L

es services de la Fédération ont été
réorganisés depuis le 1er juin 2021.
Conséquence indirecte de la
réforme de la chasse, cette réorganisation a été pensée par « pôles » métiers.
En effet, de nouvelles responsabilités
nous ont été confiées dans le cadre du
transfert de certaines missions aux FDC.
Nous avons, entre autres, récupéré

l’instruction des plans de chasse, mission
autrefois confiée à la DDT. Le pôle technique, sous la houlette de Jean-Luc
Joblin, à présent directeur technique, a
été fusionné (grand gibier/petit gibier)
pour avoir une totale polyvalence des
techniciens et des agents sur le terrain.
Chacun sera ainsi capable de répondre à
toutes vos attentes.
Les pôles biodiversité et éducation à la
nature, plus récents, sont quant à eux
indispensables dans notre structure
dans le cadre des nouvelles orientations
souhaitées (sensibilisation à l’environnement, développement des projets en
faveur de la biodiversité).

RÉPARTITION DES
TECHNICIENS PAR UG :

Stéphane Jailly, technicien
cynégétique UG 3, 4, 6 - Référent petit
gibier et formations.
Maxime Coppere, technicien
cynégétique UG 1, 2, 13 - Référent
Oiseaux de souche sauvage / Référent
aménagements petit gibier.
Stéphane Maitre, technicien
cynégétique UG 8, 9, 10 Référent prévention dégâts.
Julien Seré, technicien cynégétique
UG 5, 7, 12, 11 - Référent sanitaire.
Julie Bantegnie, agent cynégétique
UG 1, 2, 13, 8, 9, 10.
Tristan Girardet, agent cynégétique
UG 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12.

FLASH INFO : FORMATIONS

N’ATTENDEZ PAS
POUR VOUS INSCRIRE
Compte tenu de la hausse du nombre de candidats au
permis de chasser et autres formations fédérales, nous
vous invitons vivement à vous inscrire au plus tôt afin
de vous garantir une place sur les prochaines sessions.
Bulletin d’inscription téléchargeable sur notre site
Internet www.fdc21.com.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
À LA TÊTE DES JEUNES CHASSEURS

L

e jeudi 4 novembre 2021 s’est tenue
l’assemblée générale extraordinaire
de l’Association des jeunes et nouveaux chasseurs de Côte-d’Or afin d’élire
une nouvelle équipe. En effet, après
3 années à la tête de cette association,
Anthony Hoffmann et son équipe ont
décidé de passer la main. La nouvelle
équipe est désormais composée de
Romain Gally – président ; Florent Roche
– vice-président ; Mélanie Romualdo –
secrétaire ; Alexandre Jobelin – secrétaire adjoint ; Florian Renon – trésorier ;
Julien Arnoux – trésorier adjoint et Rémi
Guenot – membre du bureau.
L’association a pour but de rassembler
les jeunes (-35 ans) et les nouveaux

chasseurs (5 premières années de permis) afin de :
• communiquer positivement pour
défendre notre passion et informer nos
membres des actualités cynégétiques ;
• recruter, former et faire découvrir le
monde de la chasse à de nouveaux
chasseurs ;
• organiser des moments de convivialité, de partage et d’échange entre les
membres (invitations à des journées de
chasse, repas, organisation d’événements, etc.).
« Cette année s’inscrit dans une phase de
transition et de relance. Nous travaillons
actuellement à la formulation d’une offre
de services et de partenariats attractifs

pour nos adhérents. À très court terme,
nous organisons une tombola de Noël
avec des journées de chasse à gagner. Si
vous souhaitez vous engager pour votre
passion, découvrir de nouvelles pratiques,
rencontrer des autres jeunes chasseurs et
bénéficier de nos offres n’hésitez pas à
nous rejoindre !
La nouvelle équipe souhaite remercier
Anthony et son équipe pour leur engagement. »
Le président,
Romain Gally

Email : adjc021@gmail.com
Tél.: 06 44 23 13 04
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SÉCURITÉ À LA CHASSE

PREMIÈRES REMISES À NIVEAU
DÉCENNALES !

LA FORMATION DÉLIVRÉE
EN CÔTE-D’OR INTÈGRE
LES 4 MODULES NATIONAUX :

• Enjeu de cette formation et accidents
de chasse.
• Cas concret : reconstitution d’accidents réels.
• Consignes de sécurité.
• Réseau fédéral et actions en matière
de sécurité.

©©PHOTOS : © FDC21

C

omme prévu par la loi chasse de
juillet 2019, la première remise à
niveau obligatoire en matière de
sécurité s’est déroulée à la Maison de la
Chasse et de la Nature (MCN) le 27 août
2021. Pour cette année, les chasseurs ont
été sélectionnés par la Fédération selon
un critère d’âge et le lieu de résidence. Les
personnes âgées de 60 à 65 ans détenant
le permis de chasser depuis plus de
10 ans ont été convoquées ou le seront
prochainement dans la saison.
Au 19 novembre, 333 personnes ont suivi
cette formation à la MCN en 10 sessions.
Par la suite des formations délocalisées
seront organisées.

En plus de ce tronc commun, une présentation détaillée de la réglementation relative à l’usage des armes à feu est réalisée.
Pour rendre plus attractive et pertinente
cette formation, une démonstration des
manipulations fondamentales des armes
de chasse est effectuée par les formateurs. Cette intervention consiste à présenter les gestes enseignés pour le passage de l’examen du permis de chasser et
surtout, pourquoi ces manipulations sont
essentielles pour la sécurité à la chasse.

TÉMOIGNAGE

©©DR

Retour sur une journée de formation sécurité

Fabrice Guillet, un participant conquis par la formation sécurité.
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Conducteur de chien de sang, Fabrice Guillet a participé à la session
de formation du 13 octobre dispensée de 8 h 30 à 12 heures.
« J’ai beaucoup apprécié cette remise à niveau, explique-t-il. Titulaire
du permis de chasser depuis 1983, j’ai trouvé pertinent et utile de
revoir et parfaire mes connaissances. Le contenu de la formation est
complet, intéressant et clair. Il va à l’essentiel de ce qu’il faut savoir
en matière de sécurité et rappelle les bonnes pratiques. J’ai senti
dans l’assistance une vraie prise en compte des notions de sécurité
et cela m’a agréablement surpris. Sur une soixantaine de participants,
tous étaient concernés et motivés pour apprendre et se remettre en
question. Nous avons suivi le bilan des accidents de chasse de ces
vingt dernières années. Puis, nous sommes passés à une phase de
manipulation des armes, calibre 12, automatique et carabine à verrou
en lien avec les règles de sécurité. On s’aperçoit que nous n’avons pas
toujours les gestes suffisants et qu’il y a encore une marge de
progression. Nous avons travaillé sur les angles de tir, notamment par
rapport aux spécificités du territoire. Ces consignes sont explicites
grâce à des croquis de mise en situation diffusés sur un écran.
J’ai aussi apprécié la mise en avant d’une phrase de notre président
national, « ne pas tirer, c’est aussi un acte de chasse. Je l’ai trouvé
très intéressante. Beaucoup devraient méditer sur cette idée... »

LES

ÉCHOS de la Fédération

DE LA TERRE À L’ASSIETTE

UNE JOURNÉE POUR DÉCOUVRIR
LA VENAISON

©©PHOTOS : FDC 21

Cette année, la journée « Saveurs de venaison » a eu lieu le vendredi 5 novembre.
Quoi de plus emblématique que de célébrer cette 10e édition, lors du centenaire de la Foire
internationale et gastronomique de Dijon, 100 % gastronomie !

LES INNOVATIONS

L’exposition « De la terre à l’assiette » présente sur la table de Lucullus a surpris les
visiteurs par sa modernité ! Un show
entièrement numérique pour un pari
osé : celui de montrer la chasse et la
venaison de façon virtuelle. Le savoir-faire
de nos partenaires historiques (Maison
Mitanchey à Dijon et Boucherie Saint
Georges à Fauverney) a brillé grâce aux
démonstrations qu’ils ont réalisées sur le
stand des Rencontres Gourmandes :
explications de la fabrication d’une terrine de lièvre et d’un nougat de faisan.

UN ÉVÉNEMENT ANCRÉ
DANS LA FOIRE
Les traditionnelles recettes de gibier
réalisées en direct par des chefs locaux
ont eu lieu sous l’œil aguerri des curieux
venant découvrir la cuisine de la venaison, toujours suivies de dégustations et
de la présentation des accords metsvins par l’Association des sommeliers de
Bourgogne. Les Rencontres Féminines
Hôtelières, se sont, quant à elles, exceptionnellement déroulées le mercredi
10 novembre ; mais toujours sous l’influence « chasse » puisque le gibier à
cuisiner pour les jeunes filles des lycées
hôteliers, était du canard colvert. Au
total 10 000 visiteurs se sont rendus à la
Foire ce jour.

LE STAGE DES BAUGES

Antoine, Augustin et Benjamin :
jeunes ayant obtenu la meilleure
note (31/31), au 1er passage,
à l’examen du permis de chasser,
se sont rendus du 27 au 29 octobre
2021 en Savoie pour un stage
de découverte à l’école de chasse
des Bauges (découverte de la
chasse en montagne). Un séjour
dépaysant pour les féliciter
de cette réussite.

©©FDC 21

T

out en restant fidèle à l’esprit de cette
journée, la FDC 21, accompagnée de
ses partenaires a su s’adapter aux
contraintes actuelles et a souhaité donner
un nouveau souffle à cet événement.

FÉLICITATIONS
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QUALIFICATION

LES RENCONTRES SAINT-HUBERT (RSH)

É

vénement incontournable des territoires, les RSH ont
pu reprendre du service après une année blanche
marquée par la crise sanitaire. Elles se sont déroulées
le samedi 9 octobre 2021 à Epagny (14e édition), sur le territoire du GIC Tille-Norges. L’occasion pour 18 concurrents
de s’affronter sur une épreuve pratique mettant en valeur

le duo chasseurs/chiens d’arrêt ou spaniel. Quatre concurrents ont été qualifiés pour la finale régionale qui s’est
tenue sur la commune le samedi 13 novembre sur la commune d’Arquian (Nièvre). Retrouvez le bilan complet des
Rencontres Saint-Hubert sur notre site Internet :
ww.fdc21.com/retour-sur-les-rencontres-saint-hubert-2021/

DÉROULÉ DES RSH

©©PHOTOS : LAURENT BATTAULT

QUI A DIT QUE LES CHASSEURS N’AIMAIENT PAS LEURS CHIENS ?
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GRAND GIBIER

BILAN PLAN DE CHASSE
À la veille de l’ouverture de la chasse en battue des grands cervidés.
• Un plan de chasse chevreuil en hausse : cette hausse de +3 %
est logique, vu le bon niveau de réalisation de la dernière campagne. Depuis cette année, et conformément à l’arrêté préfectoral « plan de chasse », la chasse du chevreuil est possible en battue depuis l’ouverture générale. Au 15 octobre 2021, 449 chevreuils ont été prélevés, soit 96 de plus que l’an passé à la même
date. Ces prélèvements sont à 95 % des brocards.
• Un plan de chasse grands cervidés stable : c’est le cas
depuis 3 ans. La saison qui démarre tout juste permettra de
confirmer ou d’infirmer le constat établi de stabilité de la
population départementale.

©©PHOTOS : D. GEST

• Un niveau de population de sanglier toujours élevé :
après deux années de prélèvements records, le niveau de la
population de sangliers reste élevé sur le département. Pour
preuve : les demandes de plan de chasse formulées par les
détenteurs pour la saison 2021-2022, et les 18 582 sangliers
attribués en initial. Ce niveau d’attribution initiale est relativement stable depuis 3 ans (18 757 en 2019-2020 / 18 539 en
2020-2021), et montre la capacité des chasseurs à s’adapter à
la réalité du terrain.
À la veille de l’ouverture générale, 320 sangliers étaient déjà
prélevés, soit +35 %/n-1. Les chasseurs ont répondu aux
alertes de la FDC, face à des animaux fortement présents dans
les cultures, dont la récolte s’est éternisée. Début octobre, la
pression des animaux sur les tournesols, maïs… atteint, elle
aussi des records. 656 prélèvements de sangliers sont enregistrés au 15 octobre 2021.

RETOUR SUR

LA COTATION DES TROPHÉES ÉTÉ 2021

C

ompte tenu des restrictions sanitaires, la traditionnelle exposition des Trophées n’a pu avoir lieu en
avril 2021, pour la 2e année consécutive. Nous avons
malgré tout souhaité le contrôle du plan de chasse qualitatif
cerf (obligation réglementaire), ainsi que la cotation des plus
beaux trophées, déposés à la FDC 21 ou en cours de traitement chez les taxidermistes, ont été contrôlés et cotés courant avril. Le contrôle a pu être réalisé par les services de
l’OFB, avec l’aide de personnels de l’ONF et de la FDC 21.
Ainsi que la cotation grâce à l’implication de l’Association
française de mensuration des trophées (AFMT) par la présence de ses cotateurs :
Alain François, Michel Monot, Hubert Lefranc, Fabrice Jandin,
Michel Valette, André Parizot, Eric Sabarly.
Au total ce sont donc 67 cerfs qui ont été cotés (1 or, 6 argent,
60 bronze) dans le détail :

• 58 cerfs en plan de chasse
(5 argent + 53 bronze)
• 9 cerfs hors plan de chasse
(1 or + 1 argent + 7 bronze)
Le trophée niveau or a obtenu
214,71 points CIC.

Niveau or UG8 - 214.71
points.

Rappel des niveaux de cotation :
• Or = 210 points • Argent = 190 points
• Bronze = 170 points

L’AFMT a constaté cette année un très bon niveau des trophées de cerfs prélevés : les meilleurs résultats depuis 10 ans.
Les mesures de gestion des cerfs coiffés mises en place depuis
2017 commenceraient-elles à porter leurs fruits ?
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AMÉNAGEMENT

PASSES À FAUNE SUR LE CANAL DE BOURGOGNE
La Fédération des chasseurs de Côte-d’Or s’est associée à Voies navigables de France (VNF)
dans un projet majeur pour la faune sauvage. Dans le cadre de l’éco-contribution, elle participe
à l’installation de passes à faune sur le canal de Bourgogne.

La FDC 21 a participé à la mise en place
d’un réseau de sorties d’eau sur le canal
de Bourgogne. Les passes à faune favorisent la remontée des animaux du
canal vers la crête des berges lorsqu’elles s’avèrent trop abruptes. Avant
l’implantation des différentes passes,
une étude préalable du terrain a été
réalisée par le service technique de la
Fédération afin de voir où était située la
plus forte fréquentation. Quatre lieux
ont été retenus pour l’implantation des
différents modèles de passes à faune
sur le tronçon de Braux. Ces installations de remontées à gibier sur les
berges s’accompagnent d’un suivi de
leur efficacité.
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Julien Seré, technicien cynégétique à la FDC 21
« VNF nous a contactés afin de développer avec notre soutien technique
des passes à faune. Les techniciens ont constaté des noyades d’animaux
sauvages sur un tronçon situé à Braux. VNF voulait utiliser ce tronçon pour
tester différents modèles de passe à faune afin de mesurer leur efficacité
et dupliquer le modèle le plus efficace sur d’autres secteurs. Trois mois après
les premières installations, le suivi ponctuel par piège photo tend à montrer
l’efficacité des dispositifs mis en place pour éviter les noyades. »

Samuel Leblanc, chargé d’opérations VNF
« Nous étions en contact avec la FDC notamment pour la régulation des
ragondins sur les berges des voies fluviales. Aussi nous avons naturellement
fait appel à la FDC 21 pour développer ce projet. La Fédération a apporté
son expertise technique pour le choix des emplacements avec une
cartographie des secteurs les plus dangereux pour les animaux et des
matériaux pour réaliser les différents systèmes de passes à faune. VNF
est gestionnaire d’un domaine public fluvial de près de 40 000 hectares
et donc d’un écosystème vivant où la biodiversité fait partie de son ADN. »

©©FDC21

©©FDC 21

LE CANAL DE BOURGOGNE
EN LIGNE DE MIRE

©©FDC 21

L

e constat sans appel déplore la
mort par noyade de dizaines d’animaux. Surtout il appuie les observations de terrain des techniciens de
VNF. Un cours d’eau peut s’avérer un
obstacle meurtrier pour la faune sauvage. Une berge verticale bétonnée par
exemple ne peut pas être remontée par
un animal tombé dans l’eau, qui peut
alors mourir par noyade. De plus en
plus d’animaux sauvages se retrouvent
prisonniers des eaux en Côte-d’Or. Fort
de ce constat, Samuel Leblanc, chef
d’équipe environnement à l’unité territoriale d’itinéraire (UTI) de Bourgogne a
contacté la FDC 21 afin de mettre en
place une action commune de sauvegarde de la faune sauvage. En partenariat avec VNF et avec le soutien financier
de l’Office français de la biodiversité, ce
projet bénéficie pour la partie financière
du cadre de l’éco-contribution, un fonds
biodiversité abondé par les chasseurs et
l’État afin de financer des projets portés
par les FRC et FDC pour la protection de
la biodiversité.

LES

ÉCHOS de la Fédération

GRAND GIBIER

À LA DÉCOUVERTE DU BRAME

«S

ensibiliser, éduquer et former,
sont les bases essentielles
d’une prise de conscience sur
la nécessité d’un changement pour
garantir au mieux les conditions de vie
des générations futures. »
Un programme départemental de sorties nature à destination du grand
public a été mis en place par le Conseil
départemental de Côte-d’Or. Ce programme s’inscrit dans le cadre du
schéma départemental des Espaces
Naturels et Sensibles et plus largement
de la politique menée par le Conseil
départemental en faveur de la biodiversité. Présente dans le catalogue des
visites guidées tout public (À la découverte de la biodiversité en Côte-d’Or
édité par le Conseil départemental), la
Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d’Or a organisé deux
sorties à la découverte du brame du
S’équiper

Partager

respectant certaines règles de « bonne
conduite ». En marge de cette soirée,
plusieurs thèmes ont été abordés,
notamment des explications sur le cerf
élaphe et sa reproduction. Mais également sur le site de la Petite Montagne
acquis par la Fondation des habitats et
de la faune sauvage et laissé en gestion
à la FDC 21 depuis 1991.
Les participants à ces sorties sont repartis en ayant pu entendre le brame du
cerf, mais aussi en ayant pu découvrir
plusieurs facettes de l’espèce.

Voyager

Rencontrer

25 au 28 mars

2022

PARC DES EXPOSITIONS
L’ÎLE L’AUMÔNE
ALLÉE DES ÎLES ÉRIC TABARLY
78200 MANTES-LA-JOLIE
A

Autoroute A13 sortie N°11 /

www.salondelachasse.com / +33 (0)1 34 78 98 44
Le magazine des

Le magazine des

Le magazine des
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photos s. lardos

du

cerf. Elles se sont déroulées le 24 septembre et le 1er octobre 2021 sur la commune de Lamargelle, et plus précisément sur le site de la Petite Montagne.
Ces soirées ont rassemblé 35 participants, venant de tous horizons. Passionnés ou novices, chasseurs et non chasseurs, sont venus pour la plupart en
famille pour découvrir l’animal emblématique des forêts de Côte-d’Or.
Aussi majestueux, qu’énigmatique, le
cerf élaphe questionne, intrigue, et
attire toujours de nombreux curieux
lors de la période du brame. Lors de ces
soirées, l’objectif principal est justement, de sensibiliser les participants au
dérangement occasionné par la forte
présence humaine, pendant cette
période sensible pour l’espèce. Il est
possible de profiter de cet instant
chargé d’émotion tout en n’ayant pas
d’impact sur la faune sauvage, et en

LES

ÉCHOS de la Fédération

LE PLAN DE GESTION LIÈVRE

RETOUR SUR UN OUTIL DE GESTION
DES POPULATIONS DE LIÈVRES

D

epuis de nombreuses années la
Fédération œuvre au développement et à la gestion des
populations de lièvres. Le lièvre reste un
gibier historiquement prisé par les
chasseurs. Les effectifs présents en
Côte-d’Or sont très variables selon les
secteurs : de quelques individus aux
100 ha à plus de 30 dans certains territoires comme la Plaine de Genlis. Sous
l’impulsion de GIC petit gibier, la
Fédération demande annuellement à la
DDT, la mise en place de plans de gestion lièvre sur les communes du GIC
attenantes. Les premiers plans de gestion lièvre ont été mis en place sur le Val
de Saône et la Vingeanne. Le nombre
de communes soumises à cette réglementation n’a cessé d’augmenter ces
10 dernières années : 14 communes en
2010/2011 contre 72 communes en
2021/2022.
Pour rappel, le plan de gestion mis en
œuvre en Côte-d’Or prévoit sur certains
secteurs l’instauration de quotas de
lièvres par territoire et l’interdiction de
lâchers. En parallèle, des actions de sensibilisations ont été conduites auprès des
gestionnaires de chasse pour mieux comprendre la dynamique des populations
de lièvres et pouvoir en améliorer la gestion. Le plan de gestion lièvre est un bon
outil dès lors qu’il est couplé à une phase
d’explication et de sensibilisation : les
attributions étant décidées courant de
l’été, aucun indicateur ou suivi n’existe
pour qualifier la réussite de la reproduction du lièvre avant chasse. De ce fait, les

Évolution du tableau de chasse lièvre
Plans de gestion lièvre en 21
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Le graphique ci-dessus montre l’évolution des attributions et réalisations lièvre sur ces secteurs.

attributions proposées peuvent être trop
importantes selon le succès de la reproduction et tout gestionnaire de territoire
doit adapter ses prélèvements en
conséquence.

UNE MAUVAISE RÉUSSITE
DE LA REPRODUCTION
DU LIÈVRE !

Comme chaque année, grâce à la mobilisation des chasseurs, sociétés et GIC,
nous analysons l’âge des lièvres prélevés
la première semaine de chasse. Pour ce
faire, une patte antérieure est collectée et
centralisée par les GIC et la Fédération. La
première collecte a permis de récupérer
seulement 86 pattes contre 133 en 19-20.
Les résultats obtenus font état d’une
mauvaise reproduction avec seulement
36 % de jeunes de moins de 8 mois dans
les tableaux de chasse. Le nombre
d’échantillons collecté a probablement
été influencé par les mauvaises conditions météo du jour de l’ouverture de la

chasse au lièvre. Mais la baisse par rapport aux années s’explique également
par un nombre de lièvres en plus faible
quantité. Pour rappel, le renouvellement
annuel des populations de lièvres est
d’environ 60 % (soit seulement 40 % des
individus présents survivent jusqu’à l’année suivante). La réussite de la reproduction est donc essentielle au développement et au maintien des populations, et
conditionne donc les niveaux de prélèvements acceptables selon les années. Une
année comme 2021, peut avec des prélèvements trop importants (même s’ils sont
identiques aux années précédentes)
conduire à une baisse des populations.
Ainsi, les quotas de lièvres définis par les
sociétés de chasse devraient évoluer en
fonction de la réussite de la reproduction.
Un autre indicateur de terrain peut être
utilisé : si dès l’ouverture générale de la
chasse peu de lièvres sont observés ; il
faut adapter ces niveaux de prélèvements
et donc les quotas autorisés.

CLASSEMENT DES ESOD

Nous sommes tous concernés !
Comme toujours indiqué lors des différentes manifestations (réunions de secteur, assemblée générale, …), nous sommes
en recherche permanente et active de données pour justifier du classement des espèces susceptibles d’occasionner
des dégâts. Une attestation de dommages a été élaborée avec un grand nombre de partenaires pour faciliter sa diffusion
et son remplissage. La déclaration de tous les dommages causés par les espèces comme le renard, les mustélidés, les
corvidés… doit être réalisée par vos soins. Dans chaque village, hameau de Côte-d’Or, des dégâts sont constatés par les
chasseurs sur le terrain, mais trop peu remplissent cette attestation. Sans l’aide de tous, nous n’arriverons plus à terme à
justifier le classement de certaines espèces. Nous comptons sur votre mobilisation pour nous retourner ces attestations et
surtout les faire remplir à vos voisins, amis qui auraient été victimes de dommages. Document disponible dans la
rubrique Découvrir => Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, de notre site Internet.
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LES
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À VOS CLICHÉS

LES CHIENS EN ACTION DE CHASSE
Nous les remercions chaleureusement et espérons recevoir
d’autres clichés pour les prochaines éditions… Nous vous
donnons d’ores et déjà rendez-vous pour une nouvelle thématique photo. À très vite sur notre page Facebook et le site
Internet !

©©RAPHAËL FEBVRET

©©LAURENT BATTAULT

©©BAPTISTE GROS

©©STÉPHANE MAITRE

©©GREGORY NAVARRE

©©GUILLAUME AUBERTOT

Nous avons le plaisir de vous faire admirer les photographies proposées par nos participants pour cette édition
ayant comme thématique « vos chiens en action de chasse ».
En quête d’un bel instant à saisir, nos participants, curieux et
patients, nous offrent des photographies attendrissantes.
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LES

ÉCHOS de la FNC

©©FNC

UNE SAISON
COMBATIVE ET MILITANTE
Édito de Willy Schraen, président de la FNC.

Chaque nouvelle saison nous apporte de précieux moments de convivialité, de bonheurs
simples en connivence avec la nature, n’en déplaise aux « anti-tout ». Le chasseur, l’agriculteur,
le pêcheur sont régulièrement pris pour cible et déclarés coupables au nom d’une « pseudo »
modernité sinistre et culpabilisante ! La radicalité est le nouveau concept à la mode écologiste
qui confond action et interdiction.

I

l est en effet plus facile de désigner
de « pseudo » responsables de la
perte de biodiversité au niveau mondial, et d’interdire tout ou partie de leur
activité, que de reconnaître que l’écologie de terrain, telle que nous la pratiquons, fait partie de LA solution.
Le sort réservé aux chasses traditionnelles en est le triste exemple. Le
conseil d’État, la plus haute juridiction
administrative, a changé son fusil
d’épaule – si j’ose dire – après 30 ans de
jurisprudence constante en notre
faveur. Le ministère de la Transition écologique qui avait jusque-là fait preuve
d’une paresse coupable en argumentant a minima ses propres arrêtés, les a
réécrits selon les demandes du Conseil
d’État et soumis à consultation. Ces
arrêtés viennent d’être publiés au
Journal officiel en fixant pour cette saison les quotas de capture. Il n’empêche
que ces arrêtés vont sans aucun doute
être attaqués notamment par la LPO
qui en a déjà fait l’annonce !
La remise en cause, il y a quelques
semaines, de ce symbole de notre
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patrimoine rural a été la goutte d’eau
qui a fait déborder le vase. Notre
mobilisation depuis le début sur ce dossier a atteint son point culminant, le
samedi 18 septembre, dans plusieurs
villes emblématiques. Une marée
orange pour la défense de nos modes
de vie s’est formée tout au long de cette
journée de manifestations qui s’est
déroulée dans le calme et avec dignité.
Des cortèges impressionnants par leur
longueur, composés de chasseurs mais
aussi d’agriculteurs, de pêcheurs, du
monde de l’équitation et du cirque ont
rassemblé des familles composées de
beaucoup de jeunes et de femmes.
L’écologie de terrain, telle que nous
la pratiquons, fait partie de LA
solution.
Preuve que le monde rural veut être
entendu et écouté face aux vociférations de ceux qui nous préparent un
modèle de société pavé d’interdits, aux
lubies vertes des technocrates hors-sol,
sans oublier les attaques incessantes
dont la chasse fait l’objet. Merci à tous
les chasseurs et ruraux qui se sont

mobilisés. Cette démonstration de force
montre à quel point nous sommes attachés à ce qui fait l’ADN de la France.
Pour que notre mode de vie perdure,
il faut nous mobiliser. Devenir des
militants de notre cause n’est plus
une option, c’est aujourd’hui une
obligation. La diversité de la chasse
française, qui fait notre force, doit se
montrer unie et solidaire.
Vous l’aurez compris, cette nouvelle saison, je la veux combative et militante.
La FNC travaille à l’idée d’une grande
mobilisation nationale au mois de mars
dont les modalités sont encore à définir.
La voix des ruraux doit émerger de ce
bruit de fond idéologique nauséabond à quelques mois de l’élection
présidentielle.
La ruralité est un art de vivre et partie
intégrante de notre patrimoine.
Soyez certain de mon engagement
total au service de la défense de la
chasse française.
Je compte sur vous. J’ai besoin de vous,
Willy Schraen

NOUVEAU DEFENDER HARD TOP

CAPACITÉS UNIQUES,
POSSIBILITÉS MULTIPLES.

Votre véhicule en dit long sur votre entreprise. À son bord, vous pourrez repousser toutes les limites.
NUDANT AUTOMOBILES
Nom
concessionnaire
1
ter, rue
Antoine-Becquerel - 21300 Chenôve
N°,80
Adresse,
Code Postal, Ville, 01 23 45 67 89, www.landrover.fr/ville
03
515 002
landrover.fr/dijon
ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
Consommations mixtes Norme CE 1999/94 (l/100 km) : de 8,6 à 12,3 – Émissions de CO2 (g/km) : de 226 à 279. RCS Concessionnaire.

ARMURERIE DU SUZON

Tunnel 100 mètres sur place
Réparation - Fabrication- Vente d’armes.
Vêtements, accessoires, déco
Coutellerie
NOUV

EAU !
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LES FÉDÉRATIONS DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Plantation de haie dans le 71.

D

Plantation de haies à Foucherans.

ans un contexte d’érosion de la
biodiversité et du maillage bocager, les fédérations des chasseurs
continuent à se mobiliser. Leurs objectifs : préserver l’existant et inciter à la
plantation et à la gestion durable des
haies, vergers, bosquets, arbres isolés ou
encore fruitiers en forêt, qui jouent le
rôle de corridors écologiques favorables
à la faune. Elles bénéficient de la coordination de la Fédération régionale des
chasseurs et du soutien financier de
l’OFB et de la FNC au travers du dispositif éco-contribution.
Sur l’année 2020/2021, les 8 fédérations
ont conseillé et accompagné 176 porteurs

de projet pour préparer ou suivre la
plantation de 97 km de haies et de
1 800 arbres fruitiers. 70 d’entre eux ont
déjà réalisé leur projet, grâce à la mobilisation des FDC, de 80 bénévoles et de
128 scolaires, mais également au soutien
financier de la Région, voire de l’OFB et
de la FNC selon les cas. 15 animations ont
également permis de sensibiliser 227
scolaires et jeunes. Enfin, 30 échanges

multipartenaires ont contribué à
déployer de nouveaux projets. Pour l’avenir, 7 des 8 FDC (dont la FDC 21) reconduisent ce projet. De plus, 6 FDC (dont la
FDC 21) se mobilisent dans le cadre du
nouveau Plan de relance « Plantons des
haies ». L’objectif de l’État est ambitieux :
planter 400 km de haies en 2 ans. Vous
êtes intéressés ? N’hésitez pas à contacter
votre Fédération !

ACCIDENT

Collisions ferroviaires en Bourgogne-Franche-Comté
Chaque année, une centaine de collisions avec les ongulés sauvages ont lieu sur le réseau
ferroviaire en Bourgogne Franche-Comté (sangliers, chevreuils, cerfs). Ces heurts engendren
t
des conséquences économiques importantes (environ un million d’euros), environnementales
(préservation des espèces percutées) et de sécurité des passagers. C’est pourquoi, une
convention de partenariat a été signée le 10 juillet 2018 à l’échelle de la région BourgogneFranche-Comté, entre la Fédération régionale des chasseurs, les fédérations départementales
et SNCF réseau. À la suite de cette signature, une étude a été déployée et réalisée en 2018,
afin de comprendre les causes. Pour cela, des tronçons de voies répertoriés accidentogènes
ont été parcourus par les fédérations départementales et chaque coulée, indice de mortalité,
zones potentielles de remise et de nourriture aux abords des voies et autres éléments favorisant
les collisions (falaises, tranchées rocheuses, murs, talus abrupts) ont été géolocalisés.
Ce travail a été suivi par la proposition d’aménagement d’ouvrages inférieurs, entretien
de la végétation, dispositifs d’effarouchement. En 2021, une seconde étude, a été confiée
à la Fédération régionale des chasseurs ainsi, de nouveau, qu’à toutes les fédérations
départementales de la région sur des secteurs complémentaires. En Côte-d’Or, ces relevés
ont été réalisés sur les secteurs de Marcilly-sur-Tille, Ancey-Lantenay, Meursault-Corpeau et
Santenay. Dans un second temps, des mesures seront proposées et adaptées à chaque secteur
en fonction du diagnostic pour améliorer la sécurité des trains en limitant les heurts.
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MOBILISÉES EN FAVEUR DU BOCAGE

Toute l’équipe de l’Armurerie des Arènes vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année

PROMOTIONS SPECIALES FETES *

EL
O
N
x
u
cadea

Du 1er décembre 2021 au 04 janvier 2022

Idées
Sur la gamme vêtements

Couteaux & Dagues

- 10 %

- 20 %

Vestes et gilets

- 30 %

Jumelles URIKAN

- 15 %

- 20 %

Point rouge LEUPOLD - _o_ 34 mm

- 10 %

- 15 %

- 15 %

L’émotion intacte

ALAIN BARBARIN
- 20 %

M A Î T R E

- 30 %

Vestes et gilets

- 20 %

- 10 %

*sur stock en magasin.

- 10 %

*sur stock en magasin.

Point rouge LEUPOLD - _o_ 34 mm

T A X I D E R M I S T E

Depuis plus de 40 ans

Peluches

- 10 %

Peluches

- 15armurier
% professionnel depuis plus de 30 ans
GUY SCHOENLEBER,

6 rue des murgers
URIKAN toutes armes et entretiens
21380 Messigny-et-vantouxJumelles
➤ Réparation
Tel. 03 80 35 44 25
Port. 06 86 62 45 54
alain.barbarin@wanadoo.fr

Sur la gamme vêtements

➤ Spécialiste en montages d’optiques
➤ Mise en conformité
- 10 %
➤ Montage et vente de silencieux
➤ Vente d’armes toutes marques Couteaux & Dagues
➤ Vente d’optiques (lunettes, points rouges)
➤ Dépôt-vente
➤ Munitions
➤ Accessoires de chasse
➤ Partenaire

Idées c
adeaux
NOEL

PROMOTIONS SPECIALES FETES *

Ouvert
au public du lundi au vendredi de 14 h à 19 h
Du 1er décembre 2021 au 04 janvier
2022
 06 82 25 19 39
 latelierdelarmurier@gmail.com

 5 B rue de la Grande Fin
bonnes fêtes de fin d’année
21121 Fontaine-les-Dijon
 Accès facile par la LINO,
Toute l’équipe de l’Armurerie dessortie
Arènes
vous(Géant
souhaite
n°37 ZA Fontaine
Casino)de
www.taxidermiste-alainbarbarin.com
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DOSSIER Assemblée générale

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 :
LE GRAND RETOUR
Après un long intermède du fait de la crise sanitaire, l’assemblée générale 2022
de la Fédération départementale des chasseurs de Côte-d’Or fait son retour au Palais
des Congrès de Dijon le 23 avril prochain. Un rendez-vous capital à ne pas manquer…

L’assemblée générale en 2019.

L

e moment est propice pour s’informer, échanger, partager et participer à la vie de la Fédération pour
ses adhérents. Annulée en 2020 (remplacée par un CA décisionnaire), dématérialisée en 2021, la prochaine assemblée générale se tiendra Salle Clos
Vougeot comme habituellement, et la
FDC 21 retrouvera ses chasseurs en présentiel. En live sur YouTube depuis un
plateau de télévision de l’agence EROLF
Productions, la dernière assemblée
générale avait été marquée par l’intervention de Willy Schraen, le président
de la Fédération nationale des chasseurs. Elle avait par ailleurs permis de
faire le point sur la situation du SDGC
2021-2027 (Schéma départemental de
gestion cynégétique), mais aussi sur la
pratique de la chasse dans un contexte
inédit et nouveau du fait de la crise
sanitaire.
En marge de la prochaine AG, vous
retrouverez les réunions de secteurs qui
se dérouleront de nouveau en présentiel
la 1re quinzaine de mars (si le contexte
sanitaire le permet). Six réunions durant
lesquelles les membres de la FDC 21
iront à la rencontre des chasseurs. Une
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dernière réunion en direct du plateau de
produc tion EROLF clôturera ces
échanges.

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Cette nouvelle édition de l’ assemblée
générale sera importante puisque c’est
une année de renouvellement des mandats. En effet, le conseil d’administration
actuel arrivera au terme de son mandat
le 23 avril 2022, soit à la date des élections. Pierre angulaire de la Fédération, le
conseil d’administration est composé de
15 membres. Suite aux modifications statutaires (réforme de la chasse de 2019),
chaque membre du conseil d’administration est élu pour six ans, au scrutin de
liste (aucune candidature individuelle),
lors de l’AG, par les détenteurs de droits
de vote territoriaux ou individuels.
Chaque liste doit comporter 15 personnes avec une tête de liste. Fixée par
l’assemblée générale, la composition du
conseil d’administration assure une
représentation des divers secteurs géographiques et des différentes formes
d’organisation des territoires de chasse
existant dans le département. La date

butoir du dépôt de liste des candidatures
au renouvellement du conseil d’administration est fixée vingt jours avant l’assemblée générale soit le 3 avril 2022. Les
listes accompagnées des attestations sur
l’honneur de chaque candidat déclarant
satisfaire aux conditions d’éligibilité (cf.
Art.5 des statuts de la FDC 21) doivent
être déposées au secrétariat de la
Fédération pendant les horaires d’ouverture contre récépissé.
Composé du président qui est le représentant légal de la Fédération départementale des chasseurs en toutes circonstances, notamment en justice et dans
ses rapports avec les tiers, des vice-présidents, d’un secrétaire et/ou d’un secrétaire adjoint, d’un trésorier et/ou un trésorier adjoint, le bureau est élu pour six
ans, sauf en cas de remplacement de ses
membres en cours de mandat.
Président depuis 2005 Pascal Sécula a
choisi de se représenter accompagné
d’une majeure partie du conseil d’administration actuel.

LES PROCÉDURES DE VOTE

Les documents pour le vote seront remis
le jour même de l’assemblée générale.

DOSSIER Assemblée générale

CA élu en 2016.

Dès 8 heures, chaque chasseur présent à
l’AG pourra voter pour le renouvellement du CA. Les adhérents de la Fédération, qui disposent de pouvoirs en vue
de l’assemblée générale doivent, vingt
jours avant la date de celle-ci, adresser à
la Fédération la liste nominative des
droits de vote dont ils disposent (via le
collecteur de droits de vote disponible
sur notre site Internet), soit au plus tard
le 3 avril 2022, date limite impérative.
En cas d’absence ou d’indisponibilité, il
est possible d’établir une procuration à
retourner toutefois à la Fédération avant
le 3 avril. Les chasseurs peuvent voter à
titre individuel le jour de l’AG à condition
L’exposition des trophées.

Émargement des chasseurs à l’AG.

de présenter leur validation annuelle du
permis de chasser ainsi que leur timbre
vote «21» (code-barres présent sur la
validation) de la saison 2021-2022, ainsi
qu’une pièce d’identité.

LE DÉROULEMENT DE L’AG

Lors de cette assemblée, le président
Pascal Sécula fera le bilan de la saison
passée et évoquera des sujets d’actualité. L’ordre du jour provisoire de l’AG
comprend ainsi l’approbation du
procès-verbal de l’assemblée générale
2021 et le rapport moral. La présentation du compte rendu d’activités 20212022 qui se fera pour la 2e fois en vidéo,

sera suivie de l’approbation des
comptes, de l’examen du budget prévisionnel et des rapports des Commissaires aux Comptes. Moment important
de la matinée, l’assemblée générale
permettra de fixer et approuver le montant des cotisations statutaires et les
dates d’ouvertures et de fermetures de
la chasse pour la saison à venir.
Une assemblée générale annuelle de la
Fédération départementale des chasseurs offre l’opportunité d’échanger sur
des sujets majeurs auprès du conseil
d’administration et du personnel technique. Une question peut être rajoutée
à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Selon l’article 11 des statuts de la
FDC 21, toute question supplémentaire
doit être écrite et signée par 50 adhérents (saison cynégétique en cours) et
adressée par courrier recommandé
avec avis de réception au siège de la
Fédération au moins vingt jours avant
l’assemblée générale soit avant le 3 avril
2022 (cachet de la poste faisant foi).

L’EXPOSITION
DES TROPHÉES

Comme une ancienne et excellente habitude que l’on avait hélas, presque
oubliée, ce moment majeur de la vie
d’une fédération s’accompagne d’une
exposition des cerfs coiffés de Côte-d’Or,
du vendredi 22 avril après-midi au
dimanche 24 avril (sous réserve de confirmation). Organisée par la Fédération
avec le soutien de nombreux bénévoles,
cette exposition gratuite et ouverte à
tous s’accompagne de la présence de
plusieurs stands d’artisans et d’associations cynégétiques du département.
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L’ARGGB

UN ENGAGEMENT POUR
LE RESPECT ANIMAL
Par éthique, tout chasseur se doit de contrôler chacun de ses tirs. Or, seule une équipe composée
d’un chien et d’un conducteur expérimentés peut prêter son concours à la recherche efficace
de ces grands animaux.

©©PHOTOS : ARGGB

L’

Association pour la recherche
de grand gibier blessé
( A R G G B ) I l e - d e - Fr a n c e /
Bourgogne est une association régionale, reconnue au niveau national. Elle
forme et met à disposition des conducteurs sur ce territoire. Elle s’appuie sur
des délégués départementaux qui
assurent le lien avec les fédérations de
chasse. « Pour être conducteur agréé, il
faut avoir suivi un stage organisé par
l’ARGGB où l’on apprend les rudiments

de la recherche au sang puis passer une
épreuve validée par la Société centrale
canine. », explique Régis Longuet, président de l’association. Aujourd’hui, ce
n’est ni la compétence ni l’envie qui
manquent. Ce qui freine le recrutement
est la disponibilité nécessaire pour
pouvoir répondre à tous les appels, pas
toujours compatible avec la vie professionnelle. La chasse a aussi besoin de
chasseurs bien informés. Un tireur doit
impérativement respecter certaines
c o n s i g n e s p o u r p e r m e t t re u n e

recherche efficace : transmettre les renseignements nécessaires, baliser l’endroit où a été tiré l’animal, ne pas poursuivre l’animal pour conserver le
sentiment des animaux, cette odeur de
stress dégagée par les sabots du gibier,
qui sera repérée par les chiens.
La recherche au sang : une discipline
tout à l’honneur de la pratique cynégétique, qui mériterait beaucoup plus
d’adeptes. Avec deux conducteurs
agréés et deux stagiaires en formation,
la Côte-d’Or est pleine d’espoir.

OPÉRATION DE RÉCUPÉRATION DES AILES

©© CNB

CNB : une lecture d’ailes de bécasses pour tous

Aile de bécasse.

La bécasse étant un gibier migrateur, il est difficile de connaître son taux de renouvellement avant son arrivée sur
le territoire à partir de la mi-octobre. Une observation rigoureuse de sa population est essentielle pour ajuster la
pratique. « La chasse de la bécasse n’est pas une chasse-cueillette mais une chasse-gestion », précise Grégory
Navarre, président du CNB. Chaque bécassier doit s’autoréguler en fonction de ce qu’il observe.
En effet, la lecture d’une aile de bécasse révèle sa catégorie d’âge et son stade de mues. « Si on observe une
population d’adultes plus importante que les jeunes, la pratique de la chasse viendra puiser dans le capital
de l’année suivante, explique-t-il. Il faut alors limiter les prélèvements pour préserver l’espèce. »
Afin d’améliorer la connaissance de l’oiseau, le CNB fait appel à tous les chasseurs pour obtenir un
échantillonnage plus représentatif. « L’objectif est de passer d’une soixantaine d’ailes récoltées par
les membres à une centaine cette année. » Les ailes seront lues par un spécialiste, membre du CNB 21.
Chaque participant recevra le résultat.
Comment participer ? Peser l’oiseau. Prélever l’aile la moins abimée et la faire sécher 3 jours minimum
en suivant l’exemple de la photo ci-contre. L’envoyer au CNB en précisant son nom-prénom, la date
et le lieu de capture, et le poids de l’oiseau. Pour recevoir des enveloppes de récolte ou pour mieux
connaître la démarche, s’adresser à Grégory Navarre (gregory.navarre@sfr.fr / 06.18.48.87.77).
Des enveloppes seront également mises à disposition à la fédération de Côte-d’Or.
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REPRODUCTION DU PETIT GIBIER À VARANGES

UN CONSTAT ENCOURAGEANT
Au cœur de la plaine de Genlis, la société de chasse de Varanges s’est engagée dès 2012 pour
préserver plusieurs espèces, notamment la perdrix grise. Face à la disparition d’une partie
importante de sa population, elle a mis en place une convention petit gibier, aux objectifs et
actions définis en amont avec la Fédération.

L

a perdrix grise est en effet une
espèce sensible, notamment aux
conditions météorologiques. Cette
année, les couvées précoces ont pu être
détruites par le gel et les grosses
averses du printemps ont noyé de nombreux nids. Son mode d´occupation des
plaines céréalières la rend également
sensible aux pratiques agricoles, sans
oublier les nombreux prédateurs présents : renards, corvidés, mustélidés…
Si la première démarche a été la préservation d’individus, il a été rapidement
constaté que des oiseaux élevés ont
beaucoup de mal à se défendre, à se
nourrir et à se reproduire une fois relâchés. Les résultats étaient peu probants.
« C’est la qualité du biotope qui est très
importante », explique Roger Farkas,
président de la société de chasse.
« Nous avons donc mis en place plusieurs
actions pour aménager le territoire ».

LES AGRAINOIRS EN
RENFORT

Quelques parcelles, trop petites pour
être exploitées par des agriculteurs, ont
été louées à la commune de Varanges
pour y implanter des arbres. Ces espaces
permettent effectivement à la perdrix
grise de trouver refuge et font office de
garde-manger pour les perdreaux insectivores. Dans cette même optique, les
haies sur les bordures des chemins sont
régulièrement entretenues par la
société de chasse. Cependant, la perdrix
étant un gibier de plaine, elle n’y couvera pas. C’est donc l’évolution des pratiques agricoles, et notamment la mise
en place de couverts et la gestion des
bords de champs, qui auront le plus
d’impacts sur sa reproduction. Préserver
l’espèce ne se fera donc pas sans l’aide
d’autres acteurs du territoire : les agriculteurs. « J’ai fabriqué de nombreux
agrainoirs, poursuit Roger Farkas. Il y en
a aujourd’hui 56 sur le territoire qu’il faut

Les aménagements à Varanges.

remplir régulièrement de blé, notamment
en hiver où les oiseaux en ont le plus
besoin ». Avec une quinzaine de points
d’eau qui viennent compléter certains
agrainoirs, la maintenance de ce réseau
sur les 672 hectares du territoire,
demande un véritable engagement de
la part du président et des chasseurs
volontaires, une seule personne ne peut
pas tout faire.
Après plusieurs années de bonnes pratiques, le constat est encourageant.
Ainsi, 80 à 90 naissances ont été observées cette année pour une trentaine de
couples. L’année dernière, seules 70 naissances et une vingtaine de couples
avaient été relevés. Les efforts ne
doivent cependant pas être relâchés. Si
après une interdiction totale de tirer les
p e rd r i x , l a Fé d é rat i o n a u to r i s e

aujourd’hui 10 bagues par an à la société
de chasse de Varanges, force est de
constater que seulement une bague a
été utilisée. Et essentiellement pour les
oiseaux tirés par confusion avec des perdrix rouges. « Ce n’est pas parce que nous
avons le droit, que nous utiliserons les
bagues, la priorité est de conserver l’espèce », ajoute Roger Farkas. Ce raisonnement ne concerne d’ailleurs pas seulement la perdrix grise. La société de
chasse travaille aussi à la préservation
d’autres petits gibiers, dont la reproduction est tout autant impactée par les
caprices climatiques. Aménagement de
mares pour les canards sauvages, préservation des haies pour les lièvres, limitation des prélèvements… Un patrimoine
cynégétique à l’équilibre fragile à faire
perdurer.
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AMÉNAGEMENT

DES HAIES À ORAIN
Véritables acteurs de la nature, les chasseurs agissent toute l’année pour restaurer les territoires et
favoriser la biodiversité. Parmi les programmes d’aménagement menés par la FDC de Côte-d’Or
s’intègre cette année la plantation de haies sur plusieurs communes dont Orain.

D

epuis de nombreuses années, les
opérations d’aménagement des
biotopes démontrent leur efficacité en faveur de la biodiversité et de la
faune sauvage. À Auxonne, les haies font
ainsi partie du paysage et agissent
comme une vraie valorisation du territoire. Le programme réalisé par l’ACCA
locale avec la FDC 21, en partenariat
avec des propriétaires privés, des exploitants agricoles et la municipalité a
conduit à la plantation de 8 haies en
2012 pour une longueur totale de
2 800 mètres. Depuis d’autres opérations
ont été réalisées, comme la plantation
d’arbres à la Bussière-sur-Ouche ou à
Is-sur-Tille dans le cadre d’un projet
pédagogique avec des élèves. Cette
année, un programme de plantation de
haies a été lancé avec la société de
chasse d’Orain qui a signé une convention avec la Fédération. Cette opération
intervient dans le cadre du dispositif
éco-contribution. Créé à l’initiative de la

Chiffres clés

600

mètres de linéaire

13

essences

1

strate

3

mètres de haut

FNC par la loi chasse du 24 juillet 2019,
ce fonds biodiversité obligatoire est
abondé par les chasseurs et l’État afin de
financer des actions concrètes proposées par les fédérations de chasseurs en
faveur de la biodiversité. À Orain, le programme prévoit la plantation de 13
essences différentes. 600 mètres de
linéaires de 4 à 5 mètres de large et 3
mètres de haut sont prévus, avec la plantation de deux à trois rangées d’alisiers,
charmes, cornouillers, églantiers, érables,
fusains, noisetiers, sorbiers, poiriers,
pommiers, prunelliers et viornes.

UN IMPACT ÉCOLOGIQUE,
AGRONOMIQUE ET
PAYSAGER

Les haies font partie du paysage agricole français. Les opérations de plantation de haies et d’arbres constituent un
parfait contrepoids à la dégradation
des milieux. Depuis 1950, 75 % des
haies ont disparu des bocages français.
L’ONCFS devenue l’OFB a recensé la disparition de 755 000 km de haies. Le
développement de l’agriculture intensive, le déclin de l’activité d’élevage, la

mécanisation, la recherche de la rentabilité, les remembrements et l’augmentation de la taille des parcelles ont
engendré l’arrachage de haies avec des
conséquences catastrophiques pour le
petit gibier. Face à ce terrible constat,
des agriculteurs, mais aussi des sociétés
de chasse se sont associés avec les
fédérations départementales des chasseurs pour établir des programmes de
reboisement et de plantation.

VU DU TERRAIN

Maxime Coppere, technicien à la FDC 21
« Dans le cadre d’une convention faisan, nous sommes intervenus à Orain pour développer un programme efficace. Nous fournissons
les plants ; chasseurs, agriculteurs et habitants de la commune effectueront les plantations. Les haies constituent une zone de refuge de
la faune sauvage, de couvert, notamment en hiver avec les arbustes à feuilles persistantes et une ressource alimentaire. Elles protègent
les animaux des intempéries. Elles peuvent constituer un site de nidification et servir d’abris contre les prédateurs et de brise-vent. Elles
contribuent par ailleurs à limiter l’érosion des sols et à enrayer le ruissellement de l’eau. »
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1 000 m 2

dédiés à votre passion

3

armuriers professionnels

400

armes neuves

PROMOS* SPECIAL NOËL
Une séance Sanglier Courant Oﬀerte
pour l’achat d’un optique
PACK ROLS SOFT-TOUCH CAL30.06 3 410 €
+ Montage ROLS
460 €
+ Lunette Nikko Stirling 1-4X24
440 €

300

Le Pack 2 990 €

armes d’occasion

Tunnel de tir
50 mètres

Sanglier
courant

au lieu de 4 310 €

NIKKO STIRLING
BOAR EATER
1-4x24

440 €

K6 1-6x24i HD

1 245 €

1 050 €

*Dans la limite des Stocks disponibles. Oﬀre non cumulable
avec d’autres services gratuits.Conditions en magasin

350 €

K4 3-12x50i HD

980 €

820 €

HOLOSUN
RED DOT 403B

259 €

218 €

OUVERTURE LUNDI 20/12
de 14h00 à 17h30
Adresse :
Chemin du Champ Poly
39570 COURLAOUX
Sortie d’autoroute n°8 A39
Téléphone :
03 84 47 28 36

www.armurerie-callod.fr

empreinte nature
taxidermie / armurerie
Christophe Barbarin

CLICK
&
COLLE
CT

09.83.07.29.55 / 06.24.73.25.06
TAXIDERMIE

ARMURERIE
–15%

sur lunettes et point rouge Burris
jusqu au 25 décembre 2021

1499 €

–10%

1350 €

Benelli Lupo + 1 bt de balles cal 300wm/30.06
Pack Noël

- 11/21

199 €
La taxidermie est effectuée dans nos ateliers
par Christophe Barbarin

2 rue de Meuvain
21220 FIXIN

RX 20

+

empreinte.nature21@gmail.com
www.empreinte-nature.fr

