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MERCI POUR VOTRE CONFIANCE !

L e 23 avril dernier, vous avez décidé de renouveler notre 
mandat pour les 6 années à venir, avec 4 nouveaux admi-
nistrateurs et un bureau renouvelé à 50 % . Merci !

Vous pouvez compter sur notre motivation pour continuer à 
défendre et promouvoir notre passion commune ! Ce fut égale-
ment un réel plaisir de vous retrouver en présentiel lors de cette 
assemblée générale mais aussi lors des 6 réunions de secteurs 
précédant cette assemblé .

Les thématiques principales de cette dernière AG étaient les 
suivantes : formation décennale, Système d’information sur les 
armes, rapport d’activité vidéo, Schéma départemental de ges-
tion cynégétique enfin approuvé, visualisation des aménage-
ments de la Maison de la chasse et de la nature dédiés au projet 
Éducation à la Nature .

J’ai pu insister, lors de mon intervention, sur la nécessité de signer 
la pétition portée par Willy Schraen, sur le site du Sénat . À l’heure 
où j’écris ces lignes, il manque encore 30 000 signatures ! Vous 
trouverez dans cette revue le mode opératoire pour vous accom-
pagner dans cette démarche, alors s’il vous plaît aidez-nous à 
vous aider !

Enfin, fort du succès de nos réunions dématérialisées, qui 
génèrent plusieurs milliers de connexions à chaque fois, je vous 
annonce en organiser une début septembre pour lancer la nou-
velle campagne ; d’ici là et à compter du 1er juin je vous invite à 
pratiquer au maximum la chasse à l’approche ou à l’affût muni de 
votre arrêté plan de chasse délivré par la fédération et signée par 
vos soins . Vous y prendrez un réel plaisir et découvrirez la nature 
sous un autre angle que la battue . Vous pourrez également, là où 
c’est nécessaire, pratiquer des tirs de prévention sur des sangliers 
afin de limiter les dégâts agricoles !

Bonne saison estivale à toutes et tous et encore Merci !

La revue de la Fédération départementale 
des chasseurs de la Côte-d’Or 

N° 25 - Mai 2022
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EN DIRECT DE LA MCN

PRÉSENTATION DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS
HONORÉ LABREUCHE, 
TECHNICIEN  
CYNÉGÉTIQUE

« Originaire de Haute-Saône, 
je suis passionné par le domaine 
agro-sylvo-cynégétique . 
Je suis titulaire d’un baccalauréat 
professionnel gestion des milieux 
naturels et de la faune, et d’un BTS 
gestion et protection de la nature . 
J’ai finalisé mes études avec 
l’obtention d’une licence en 
restauration écologique et 
développement durable . Ayant 
intégré la fédération départementale 
des chasseurs de Côte-d’Or en tant 
que technicien cynégétique, 
j’ai maintenant la possibilité 
de m’épanouir dans le domaine 
de la chasse, et ainsi de mettre à 
profit tous mes savoir-faire acquis 
lors de mes études et stages . »

MARINE JULIEN,  
CHARGÉE DE MISSION 

BIODIVERSITÉ

« Originaire de Côte-d’Or, je suis une 
grande amatrice de nature . C’est pourquoi, 

je me suis dirigée vers un master en 
écologie, après avoir obtenu une licence 

en biologie générale . Une fois mon 
diplôme en poche, j’ai poursuivi avec un 
Service civique au conseil départemental 

de Côte-d’Or . Ma mission consistait à 
valoriser une réserve écologique auprès 
du grand public, j’ai ainsi pu développer 

des capacités en vulgarisation scientifique 
et pédagogique . Ces compétences m’ont 
permis de rejoindre une première fois la 

FDC 21 en juillet 2021, en tant que chargée 
de mission éducation à la nature, afin de 

finaliser le hall d’accueil . À la suite de cette 
expérience très enrichissante, la FDC 21 

m’a proposé un poste de chargée 
de mission biodiversité afin de travailler 
sur les projets éco-contribués . J’intègre 

donc cette nouvelle mission avec 
motivation et enthousiasme . »

LOUIS MORTIER,  
ALTERNANT EN BTS GESTION  

ET PROTECTION DE LA NATURE

 « Habitant de Pouilly-en-Auxois, j’ai 
pu côtoyer très jeune la nature et la 

chasse grâce à mon grand-oncle . 
Après un baccalauréat professionnel 

en maintenance des équipements 
industriels dans lequel je ne me 

sentais pas à l’aise, j’ai choisi de me 
réorienter vers un baccalauréat 

professionnel gestion des milieux 
naturels et de la faune . Je me suis 

tout de suite senti dans mon 
élément . J’ai eu la chance d’effectuer 

mes stages à la FDC 21 durant 
lesquels je me suis totalement 

épanoui . Ceux-ci m’ont conforté dans 
mon choix d’orientation . Je débuterai 

en septembre prochain un BTS GPN 
en alternance (par périodes de 

3 semaines durant 2 ans) au sein de la 
fédération qui m’a fait confiance . »

Honoré 
a maintenant 

la possibilité  

de s’épanouir 

dans le domaine 

de la chasse...

Louis 
s’est tout 

de suite senti 
dans son  
élément !

Marine 
intègre  
sa nouvelle 
mission avec 
motivation et 
enthousiasme...
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JURIDIQUE - RÉGLEMENTATION

ORGANISATEURS DE CHASSE
Responsabilités et assurance ou beaucoup de responsabilités . Êtes-vous bien assurés ?

Le rôle de l’organisateur de chasse 
est essentiel et les missions qui lui 
incombent sont nombreuses . 

Même si l ’organisateur de chasse 
pense avoir bien préparé sa journée et 
qu’il veille à ce que celle-ci soit parfai-
tement menée, personne ne peut affir-
mer que l’accident n’arrivera pas ce 
jour-là !
La responsabilité civile de l’organisa-
teur de chasse peut être engagée dans 
de nombreux cas qu’il s’agisse de l’or-
ganisation de l’action de chasse mais 
aussi en dehors de celle-ci (il s’agit ici 
des dommages causés aux autres, 
articles 1382 et suivants du Code civil) . 
Ses responsabilités peuvent donc être 
très étendues .

QUELS SONT LES ACCIDENTS 
LES PLUS COURANTS ?
NOTRE PARTENAIRE ASSURANCES 
CHASSE : Parmi les déclarations de 
sinistre que nous recevons chaque 
année de la part des organisateurs de 
chasse, nous avons relevé les quelques 
exemples les plus courants :
• Lors d’une battue, le sanglier pour-
suivi par les chiens traverse la route et 
vient percuter un véhicule qui circulait . 
Le véhicule fait une sortie de route, se 
retourne . Le conducteur est griève-
ment blessé .
• Le chef de ligne place un chasseur, 
qui monte sur un mirador . Une marche 
casse et le chasseur se blesse .
• Une battue est organisée entre amis . 
Aucun rappel des consignes de sécu-
rité n’est fait, un chasseur tire dans la 
traque et blesse mortellement un 
traqueur .
Dans chacune de ces situations, la res-
ponsabilité de l’organisateur de chasse 
a été recherchée par la victime .

QUI DOIT ÊTRE ASSURÉ ?
NOTRE PARTENAIRE ASSURANCES 
CHASSE : Les personnes qui doivent 
être garanties pour leur responsabilité 
civile sont celles qui représentent 

l’association ou agissent sous l’autorité 
du président :
a. Le président de l’association ou le 
détenteur du droit de chasse en tant 
qu’organisateur de chasse ;
b. Les délégués de l’organisateur de 
chasse (chef de battue, de traque, de 
ligne, etc .) ;
c. Les traqueurs et rabatteurs et leurs 
chiens en tant qu’agissant sous l’auto-
rité de traque ;
d. Les auxiliaires de la chasse salariés 
ou bénévoles (garde-chasse, piqueux, 
porte carnier, personne chargée de 
découper le gibier, etc .) .

QUELS SONT LES  
RISQUES À COUVRIR EN 
RESPONSABILITÉ CIVILE ?
NOTRE PARTENAIRE ASSURANCES 
CHASSE  : Il s’agit notamment des 
dommages suivants qui doivent être 
envisagés selon les risques liés au terri-
toire et sa situation :
a. Les accidents liés à l ’action de 
chasse ou causés par les équipements 
de l’association (miradors…) ;
b. Les dommages causés par le gibier 
chassé pendant l’action de chasse (col-
lision par ex .) ;
c. Les dommages causés par les chas-
seurs et leurs chiens aux troupeaux, 
récoltes, aux propriétés, aux équipe-
ments (ligne PTT par ex .) lorsque l’au-
teur est demeuré inconnu .

QUEL EST LE COÛT  
D’UNE ASSURANCE 
ORGANISATEUR  
DE CHASSE ?
NOTRE PARTENAIRE ASSURANCES 
CHASSE : le coût peut être fonction 
de plusieurs paramètres . En règle 
générale, intervient le nombre de 
chasseurs . Plus le nombre de chasseurs 
est important, plus le coût sera élevé . 
À titre d’exemple, pour un nombre de 
chasseurs par battue ne dépassant pas 
30 chasseurs, la prime annuelle TTC 
que nous proposons est de 150 euros 

(tarif 2022-2023) avec un nombre illi-
mité de chasses organisées durant la 
saison cynégétique . Il s’agit ici d’un 
tarif de groupe, négocié en amont 
avec la compagnie d’assurance .

QUELS CONSEILS DONNER 
AUX ORGANISATEURS  
DE CHASSE ?
NOTRE PARTENAIRE ASSURANCES 
CHASSE : Le premier conseil consiste 
à souscrire un contrat d’assurance spé-
cifique « organisateur de chasse » et 
surtout ne pas se contenter de la 
simple assurance de responsabilité 
civile souscrite en tant que chasseur au 
moment de la validation du permis de 
chasser .
Ensuite, il convient de s’assurer que le 
contrat comporte des options sur les 
garanties, étendues notamment aux 
dégâts causés par le gibier (le cas du 
sanglier en action de chasse qui vient 
percuter un automobiliste) . Notre 
équipe est à votre disposition pour 
s’assurer avec vous des garanties 
acquises .
Nous profitons de la présente pour 
rappeler que l’assurance « organisa-
teur de chasse » est obligatoire pour 
les associations communales de chasse 
agréées (ACCA) . Pour les sociétés et 
associations, nous invitons les prési-
dents à faire le point concernant vos 
garanties acquises à ce jour et à sous-
crire un contrat auprès d’assureurs 
spécialistes si le nécessaire n’a toujours 
pas été fait . Les risques sont trop 
importants !

À toutes fins utiles, nous vous 
rappelons les coordonnées  
de notre partenaire Bs Assurances,  
qui reste à votre disposition  
pour vous renseigner utilement. 
Département assurance chasse : 
Tél. : 01 60 09 43 43 
Mail : contact@assurance-chasse.eu 
Site internet :  
www.assurance-chasse.eu
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L es formations proposées par votre 
fédération sont variées : tir d’été, 
chasse à l’arc, régulation à tir des 

corvidés, sécurité, hygiène de la venai-
son, associations de chasse et rôle de 
ses responsables, piégeage et gardes 
particuliers . Elles permettent de décou-
vrir de nouvelles pratiques et de per-
fectionner vos compétences . Les 
formations sont souvent l’occasion 
de déconstruire les idées reçues : 

« Existe-t-il des bracelets spécifiques 
pour le tir d’été ? » ou « Comment 
peut-on piéger le blaireau ? » Autant 
d’informations que les formations per-
mettent d’éclaircir et de préciser .

LES DÉMARCHES  
SONT SIMPLES !
Afin de faciliter vos démarches, un seul 
bulletin d’inscription vous permet de 
vous inscrire à toutes les formations, 
sauf le permis de chasser et la chasse 
accompagnée . Il est disponible sur 
notre site Internet www.fdc21.com/
se-former-a-la-chasse/ ou sur simple 
demande à la FDC 21 .
Imprimez le formulaire et retournez-le 
complété, accompagné des pièces justi-
ficatives demandées à la fédération . 
Aucun examen final ne sanctionne pour 
l’instant les formations dispensées par 
la fédération .

N .B . :  des dates supplémentaires 
peuvent être rajoutées en fonction de la 
demande, n’hésitez pas à vous inscrire 
même si les formations sont complètes . 
De nouvelles sessions peuvent être 
ouvertes toute l’année, sous réserve d’un 
nombre d’inscriptions suffisant .

Pour tout renseignement contactez  
le service à l’adresse suivante : 
formation@fdc21.com

FORMATION À LA CHASSE

SE FORMER TOUT AU LONG  
DE SA VIE DE CHASSEUR

LÉGISLATION

Remise à niveau décennale obligatoire
La loi chasse du 24 juillet 2019 sur la réforme de la chasse est 
venue compléter l’article L. 424-15 du Code de l’environnement, 
en mentionnant au titre des règles de sécurité, l’obligation 
de la mise en place pour les chasseurs, d’une remise 
à niveau décennale obligatoire portant sur les règles 
élémentaires de sécurité selon un programme défini par la 
Fédération nationale des chasseurs. Cette remise à niveau n’est 
pas sanctionnée par un examen mais permet un rappel global 
des règles de sécurité élémentaires pour la bonne pratique de 
notre loisir. La première session s’est tenue le 27 août dernier 
au siège de la fédération, et depuis cette date, 11 sessions de 
formation se sont déroulées, regroupant 756 personnes. La FDC21 
a convoqué dans un premier temps, les personnes ayant plus de 
10 ans de permis et âgées de 60 à 65 ans. La prochaine sélection 
se portera sur les personnes ayant plus de 10 ans de permis et 
âgées de plus de 65 ans. Prochainement, nous souhaiterions 
pouvoir vous proposer des sessions délocalisées, sans critères, 

mais sous condition d’un nombre de candidats suffisants. Nous vous tiendrons informés dès que ces nouvelles modalités 
auront été définies. N’hésitez pas à consulter les actualités de notre site Internet www.fdc21.com.

La remise à niveau décennale est obligatoire pour les chasseurs�
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L’apprentissage pour le chasseur est indispensable afin d’accroître et développer  
ses connaissances tout au long de sa vie . Ainsi, votre fédération propose actuellement  
huit formations, pour que la chasse n’ait plus aucun secret pour vous !

Huit formations sont proposées par la FDC 21�

Un seul bulletin d’inscription vous permet de vous inscrire 
à toutes les formations�
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ÉVÉNEMENT

JOURNÉE JEUNES CHASSEURS
La chasse est une histoire de transmission familiale pour la plupart des jeunes diplômés  
du permis de chasser . 26 d’entre eux ont eu la chance de participer à une battue au grand  
gibier, organisée en forêt de Chamberceau par la FDC 21 .

C es jeunes sont, comme leurs 
parents ou grands-parents, chas-
seurs dans l’âme . « La chasse voit 

l’avenir en jeune » a précisé Pascal Sécula 
lors de cette journée . « Quand on leur 
demande si leur passion ne choque pas 
leurs amis, ils répondent non. Ils essaient 
de transmettre le plaisir éprouvé à prati-
quer ce loisir en espérant convaincre cer-
tains de rejoindre leurs rangs. »

« La chasse, ce n’est pas que le tir ! » 
expliquent les jeunes concernés . « C’est 
pouvoir observer, écouter, explorer, et 
partager. »
« C’est aussi connaître des moments 
d’adrénaline quand on entend les chiens 
donner de la voix ou qu’on sent que le 
gibier est proche. » Ils ont appris que 
chasser implique de s’intéresser au 
milieu naturel, de connaître les espèces 

et de s’occuper de la biodiversité . 
« Au-delà d’être un loisir très encadré, 
la chasse représente un art ancestral ins-
crit dans le patrimoine naturel français 
qu’il convient de maintenir », estiment 
ces jeunes chasseurs . Ces derniers 
indiquent qu’ils peuvent apporter une 
précieuse ouverture de pratique et 
d’esprit . L’image donnée par le chasseur 
conditionne la survie de la chasse .
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26 JEUNES CHASSEURS ONT EU LA CHANCE DE PARTICIPER À UNE BATTUE AU GRAND GIBIER.

Cinq sangliers et trois chevreuils ont été prélevés lors de cette journée� Trois baptêmes ont eu lieu�
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CHASSEINFO
L a FDC 21 a développé l’application ChasseInfo depuis l’an-

née dernière, afin d’améliorer prioritairement la sécurité 
et la cohabitation entre tous les usagers de la nature . 
Téléchargeable gratuitement sur tous types de smartphones, 
depuis l’Apple Store ou Google Play, ou en ligne grâce au lien 
https://www.chasseinfo.fr/, cette application permet de 
connaître les dates et lieux de chasse en battue dans le 
département de la Côte-d’Or . Pour rappel, la chasse en bat-
tue est autorisée 2 jours par semaine, par défaut le samedi et 
le dimanche et jours fériés . Il est possible de déroger à cette 
règle et de rajouter un 3e jour de chasse, pour cela la 
demande écrite doit être faite à la FDC . ChasseInfo permet à 
toute personne disposant d’un smartphone de savoir, à tout 
moment, si une action de chasse en battue est programmée . 
Ces zones suceptibles d’être chassées apparaissent en 
orange et les zones non-chassées en gris .

COMMUNICATION

VIGIFAUNE
V igifaune est une application de science participative entiè-

rement gratuite au service de la faune sauvage, désormais 
disponible dans toute la Bourgogne-Franche-Comté et en 
Côte-d’Or ! Professionnel de l’environnement ou simple ama-
teur de nature, n’hésitez pas à partager vos observations ! Vous 
rencontrez un animal vivant, mort (collision, noyade, préda-
tion…) ou même de simples indices de présence ? En quelques 
clics, Vigifaune vous permettra d’enregistrer la date de l’obser-
vation, la position précise de l’animal ou de la trace, l’espèce, 
éventuellement le sexe et l’âge . Vous pouvez également joindre 
une photographie . Les informations recueillies permettront 
d’enrichir une base de données participative .
Application réalisée avec le soutien financier de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
de la Fédération nationale des chasseurs et de l’Office français de la biodiversité .

Participez en téléchargeant l’application gratuite  
sur ordinateur ou smartphone.

www.vigifaune.com

 Google Play Apple StorePour télécharger 
l’application, 

scannez le QR 
code ci-contre avec  
votre smartphone 

ou iPhone.
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17-18-19 JUIN 2022
LAMOTTE-BEUVRON - SOLOGNE

VOUS OFFRE UNE RÉDUCTION SUR VOTRE ENTRÉE
13€ AU LIEU DE 16€ Vendredi ou dimanche

15€ AU LIEU DE 18€ Samedi

22€ AU LIEU DE 25€ le billet 3 jours



L E  P L U S  G R A N D  S A L O N  D E  L A  C H A S S E

LA FÉDÉRATION DES CHASSEURS 
DE CÔTE D’OR



SANGLIER : Les grosses glandées et fai-
nées de ces deux dernières années, 
associées à des hivers peu rigoureux, 
ont favorisé le développement de l’es-
pèce . Sur les 21 787 attributions, 17 460 
animaux ont été prélevés au 31 mars 
2022, soit 80 % de réalisations . Ce fort 
taux de réalisations révèle l’implication 
des chasseurs pour réguler ce grand 
gibier, qui occasionne de nombreux 
dégâts, notamment au niveau des par-
celles agricoles . Pour répondre à cet 
enjeu et accentuer la pression, 3 308 
bracelets supplémentaires ont été attri-
bués aux sociétés de chasse .

CERF ÉLAPHE : Cet animal grégaire 
occasionne des dommages du fait de 
ses rassemblements en hiver (piétine-
ment de parcelles) . Sa population fluc-
tue en fonction des territoires et néces-
site une réelle adaptation des plans de 
chasse pour lutter contre les surpopula-
tions sans menacer l’espèce sur des 
zones moins concernées . Des comp-
tages nocturnes sont entre autres mis 
en place pour permettre le suivi de 
l ’évolution des populations .  Sur 
1 424 attributions de grands cervidés, 
1 122 ont été réalisées .

CHEVREUIL : Le chevreuil se porte bien 
depuis plusieurs années . Sur 14 114 
attributions, 11 755 ont été réalisées . 
Les impacts sur les vignes et le maraî-
chage, plus ponctuels, sont gérés 
localement .

LIÈVRE : Le printemps et l’été pluvieux 
de 2021 ont engendré une mauvaise 
reproduction . Sur 419 attributions dans 
le cadre du plan de gestion, seules 226 
ont été réalisées, ce qui correspond à 
une légère baisse par rapport à l’année 
dernière . Il est cependant difficile de se 
rendre compte de l’envergure des pré-
lèvements puisque la majorité n’est pas 
réglementée . Ils répondent à la bonne 
intelligence des chasseurs .

FAISAN : Dans la continuité des projets 
de réintroduction des oiseaux de 
souches sauvages en place depuis 
cinq ans, les prélèvements sont très limi-
tés . Sur 49 attributions, 24 ont été réali-
sées, ce qui représente malgré tout une 
augmentation de 100 % par rapport à 
l’année dernière . Si les couveuses et les 

volières sont pleines pour maximiser les 
effectifs qui seront réintroduits, il reste 
très difficile de savoir ce que les oiseaux 
deviennent une fois relâchés . La préda-
tion, la météo changeante, les outils et 
les pratiques agricoles sont autant de 
menaces qui pénalisent fortement 
l’augmentation de la population .

PERDRIX GRISE : Elle est aujourd’hui 
rarement prélevée pour sauvegarder le 
cheptel reproducteur . Un seul plan de 
gestion existe, sur la commune de 
Varanges, et n’octroie que 10 attribu-
tions, dont une seule a été réalisée . Les 
chasseurs souhaitent avant tout préser-
ver l’espèce .

BÉCASSE : Cette espèce se porte bien . 
Les chiffres des prélèvements 2021-
2022 ne seront pas connus avant juil-
let 2022, mais un premier constat est 
assez étonnant : malgré des conditions 
climatiques favorables, la migration 
s’est faite de manière plus échelonnée 
que la saison précédente avec des 
oiseaux qui ont moins séjourné en 
Côte-d’Or . À voir ce que révéleront les 
retours de carnets…

GIBIER D’EAU : Il n’existe pas de cadre 
réglementaire pour la gestion des pré-
lèvements pour ces espèces migratrices 
au niveau départemental . Mais l’ab-
sence de chiffres n’empêche pas d’affir-
mer que les populations de canards se 
portent bien .

Mathilde Astier

GRAND ET PETIT GIBIER

SAISON 2021-2022 : 
BILAN ET PERSPECTIVES
Une saison de chasse s’achève . À l’heure où les espèces sauvages entrent en période  
de reproduction, il est temps de faire un point sur les prélèvements réalisés cette année .
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V oici plusieurs années que la 
fédération est alertée à la suite 
de la découverte de peaux, vis-

cères, et têtes d’animaux prélevés pen-
dant la chasse . Au-delà de la mauvaise 
image que cela peut véhiculer, c’est une 
réelle problématique à laquelle doivent 
faire face les chasseurs . Certaines socié-
tés de chasse ont été sanctionnées par la 
police de l’environnement . Si en quan-
tité restreinte, il est possible de vider les 
animaux sur place et d’enfouir les vis-
cères d’un animal prélevé à la chasse, 
comment gérer des déchets en quantité 
plus importante ? Pour répondre à cette 
question, la fédération s’appuie sur le 
schéma départemental de gestion cyné-
gétique 2021-2027 qui prévoit la mise en 
place d’une collecte départementalisée 
des déchets de venaison dès la pro-
chaine ouverture générale .

PAS DE COÛT 
SUPPLÉMENTAIRE  
POUR LES CHASSEURS
Plusieurs sites seront identifiés comme 
sites de collecte pour déposer les 
déchets qui seront récupérés par une 
société d’équarrissage chaque semaine 
puis acheminés jusqu’à un site de traite-
ment pour être valorisés . Après étude, 
environ 70 points de collecte sont 
nécessaires pour assurer une bonne 
gestion des déchets de venaison sur le 
territoire . La carte des points de collecte 
est en cours de finalisation . Les bacs en 
libre accès doivent permettre à chaque 
chasseur d’aller vidanger ses déchets, 
sans pour autant être utilisés par le 
grand public qui risquerait d’y déposer 
d’autres types de déchets . Ils doivent 
également être accessibles aux camions 
de ramassage . L’installation des sites/

points de collectes a été réfléchis en 
fonction des distances aux cabanes de 
chasse (maximum 10 km) et des ton-
nages estimés . La fédération mène un 
vrai travail de terrain pour visiter les 
sociétés candidates et trouver les 
emplacements adéquats . Le président 
de la Fédération a annoncé que cette 
collecte n’engendrerait pas de coût 

supplémentaire pour les chasseurs . L’en-
tretien sera géré bénévolement par les 
sociétés de chasse mais le coût sera 
intégré au budget global de la fédéra-
tion . Des demandes de subventions 
sont aujourd’hui en cours auprès du 
Conseil départemental pour financer 
cet important investissement .

Mathilde Astier

TRAITEMENT DES DÉCHETS DE VENAISON

MISE EN PLACE DE 70 POINTS  
DE COLLECTE SUR LE TERRITOIRE
Les dépôts de déchets de venaison dans la nature ne sont pas interdits en petite quantité .  
Avec l’augmentation de certains gibiers, comme le sanglier par exemple, les quantités deviennent 
malheureusement de plus en plus importantes et représentent un risque pour l’environnement . 
Une problématique à laquelle s’attelle la fédération : une collecte départementale des déchets  
de venaison sera bientôt mise en place .
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T ous les 3 ans, un classement des 
ESOD est réalisé au niveau dépar-
temental . Ce classement néces-

site de démontrer la présence de dom-
mages ou une présence significative de 
ces espèces sur le territoire . Chaque 
département constitue un dossier qui 
est présenté devant une formation spé-
cialisée « nuisible » composée de la 
DDT, de piégeurs, d’agriculteurs, d’un 
cortège scientifique et d’un cortège 
d’associations de protection de la 
nature . L’avis de cette commission est 
recueilli par le préfet puis envoyé au 
ministère qui validera ou non la 
demande de classement . Pour consti-
tuer ce dossier et argumenter les 
demandes, il y a deux possibilités : 
regrouper des déclarations de dom-
mages qui justifient d’au moins 10 000 € 
de dégâts annuels sur trois ans par 
espèce, ou regrouper des bilans de cap-
ture sur les trois dernières années dans 
le département, à raison d’au moins 
500 captures annuelles (tableaux de 
chasse, bilans de piégeage) .

MOBILISER L’ENSEMBLE  
DES ACTEURS RURAUX
Maxime Coppere, technicien cynégé-
tique de la fédération départementale 
des chasseurs de Côte-d’Or, explique : 
« Aujourd’hui, nous avons besoin de 
mobiliser des chasseurs pour recenser 
les dommages et chiffrer les préju-
dices occasionnés depuis l’été 2019. Si 
une espèce n’est pas classée  "nui-
sible" alors qu’elle occasionne de gros 
dégâts, il n’y aura pas de piégeage, 
pas de régulation : elle risque alors de 
détruire beaucoup d’autres espèces. Il 
en va de l’avenir de la petite faune 

sauvage. »
Le succès du renouvellement de ce clas-
sement, qui aura lieu à l ’été 2023, 
dépend donc fortement de la mobilisa-
tion de l’ensemble des acteurs ruraux 
concernés : chasseurs, piégeurs, mairies, 
agriculteurs, particuliers… afin de 
recenser la présence de ces espèces à 
l’échelle de chaque commune . Pour 
faciliter ce recensement, une attestation 
de dommages dus à la faune sauvage a 
été élaborée avec différents partenaires 
agricoles :  chambre d’agriculture, 

FDSEA, coopératives agricoles… Elle est 
disponible et téléchargeable sur le site 
Internet de la fédération départemen-
tale des chasseurs de la Côte-d’Or .
Renard roux, fouine, martre des pins, 
putois d’Europe, belette, corbeau freux, 
corneille noire, pie bavarde, geai des 
chênes, étourneau sansonnet, etc . : si 
vous avez subi des dommages ou 
connaissez une personne concernée, 
n’hésitez pas ! Complétez l’attestation 
et renvoyez-la à la fédération .

Mathilde Astier

ESPÈCES SUSCEPTIBLES D’OCCASIONNER DES DOMMAGES (ESOD)

L’IMPORTANCE DES DÉCLARATIONS 
DE DOMMAGES
Des corbeaux qui dégradent des cultures tout juste semées, des corneilles et pies qui 
endommagent les joints des voitures et des fenêtres, des martres qui détruisent des ruches, des 
fouines qui grignotent des durites de voiture ou l’isolation des maisons, des pies qui pillent les 
nids… Certaines espèces animales sauvages peuvent occasionner des nuisances . Pour faire face à 
ces problématiques et permettre la régulation de ces espèces, il est indispensable de les faire 
reconnaître comme Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) .

Les dégâts occasionnés par les renards dans les poulaillers 
sont fréquents�

Les corbeaux freux causent de nombreux dommages aux cultures et petits élevages�

Les dégâts causés par les corneilles dans les jeunes cultures 
de maïs varient fortement d’une année à l’autre�

Pour télécharger  
l’attestation :
www.fdc21.com/wp-content/uploads/ 
2021/06/attestation-declaration- 
degats-nuisibles-cote-dor.pdf
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Tunnel 100 mètres sur place
Réparation - Fabrication- Vente d’armes.

Vêtements, accessoires, déco
Coutellerie

ARMURERIE DU SUZON

NOUVEAU !



À VOS CLICHÉS

LA CHASSE SE CONJUGUE AUSSI  
AU FÉMININ
Les chasseresses qui ont commencé à se diriger vers cette pra-

tique, il y a une quinzaine d’années, restent encore peu nom-
breuses . Pourtant, les chasseurs comptent sur la féminisation de 
leur pratique pour valoriser leur image .  Pour la saison 2021-2022, 
les femmes ayant validé leur permis de chasser ne représentent 
que 4 % des validations totales . Mais ce chiffre tend à être en 

augmentation avec les jeunes femmes de 14 à 25 ans présentant 
un engouement pour la pratique . Preuve en est avec le nombre 
de candidats au permis de chasser . En effet, en 2021, les candi-
dats au permis de chasser étaient à 18 % féminines . Quelques-
unes d’entre elles ont accepté de partager certains de leurs cli-
chés . Merci à elles .

Adeline
Alexia

Julie

Carine

Mélanie

Julie

Ophélie
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ÇA SE PASSE EN LIGNE
SÉCURITÉ

Willy Schraen était l’invité 
du 18-20 h de Franceinfo, 
fin mars. À la question d’un 
téléspectateur : « Comment 
pouvez-vous me garantir que 

si je vais me balader en forêt 
dimanche je ne vais pas me 

prendre une balle ? », le président 
de la FNC a répondu sans langue de bois : « Un accident 
sera toujours un accident de trop, mais la moyenne est 
à un accident mortel avec un non-chasseur par an et 
pourtant, le traitement médiatique qui en est fait laisse 
à penser qu’il s’agit de centaines par an et c’est cela 
qui génère de la peur et empêche la cohabitation entre 
chasseurs et non-chasseurs. J’aimerais juste rappeler à 
ceux qui rêvent dans leur programme politique d’une fin 
de la chasse, que dans ce beau pays qu’est la France, 
il y a près de 5 000 collisions chaque année avec les 
grands animaux, et que plusieurs dizaines de personnes 
y perdent la vie. Je vous laisse imaginer l’explosion de 
ce chiffre si nous devions rester à la maison le week-
end et les vacances, et la responsabilité mortifère des 
candidats qui seraient favorables à cette mesure ! »

#FACEAUXCHASSEURS2022 :  
LE CONGRÈS ANNUEL DE LA FNC
Retour sur les grands moments du Congrès annuel des 
chasseurs qui s’est tenu les 21 et 22 mars derniers à Paris. 
Le congrès de la Fédération nationale des chasseurs (FNC) 
a été marqué par deux temps forts. Le premier avec le grand 
oral de plusieurs candidats ou de leurs représentants à 
l’élection présidentielle. En second lieu, ont été abordées les 
conséquences pour les chasseurs de la flambée des denrées 
agricoles avec la guerre en Ukraine, mais pas seulement. Willy 
Schraen s’est exprimé sur la loi qui définit le paiement des 
dégâts agricoles à la seule charge des fédérations : « Sur les 
dégâts de grands gibiers payés par les seuls chasseurs, nous 
avons là une équation financière totalement insoluble pour le 
seul monde cynégétique ! Soyez certains que cette demande 
n’a rien de politique, c’est simplement la dernière chance qui 
sera donnée à l’État pour trouver une solution. Avant la fin 
de l’année, si aucune solution n’est trouvée, je vous annonce 
que nous arrêterons de payer, faute de moyens financiers ! »

Les chasseurs à la rencontre 
des téléspectateurs

Pétition au Sénat :  
la mobilisation reste de mise
« Notre pétition atteint aujourd’hui les 51 528 signatures. Nous sommes à 
la moitié du chemin. Nous devons atteindre les 100 000 signatures d’ici la 
mi-août pour que le Sénat se saisisse de notre demande. C’est la règle. Et je 
sais pouvoir compter sur votre mobilisation ! », a déclaré le président de 
la FNC le 28 mars dernier . Le 15 février, Willy Schraen  lançait une péti-
tion en son nom sur le site du Sénat . Elle demande la fin de la réduc-
tion fiscale pour les dons aux associations qui utilisent des moyens 
illégaux contre des activités légales . Dans cette pétition, il demande 
qu’une enquête parlementaire soit diligentée sur le fonctionnement 
et le mode de financement de ces associations, mais aussi de définir 
clairement quels sont les liens occultes qui marient les intérêts écono-
miques des uns, avec l’idéologie punitive des autres . Un beau pro-
gramme qui devrait valoir son pesant d’or, à condition bien sûr que les 
chasseurs et plus largement tous les ruraux signent massivement 

cette pétition pour mettre fin à ces politiques de la 
violence et du mensonge organisés, sous couvert de 
militantisme exacerbé .

SIGNEZ LA PÉTITION ! 
https://petitions.senat.fr/initiatives/i-947
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Du 3 au 30 avril 2022, un spot de la FNC était visible sur 
17 chaînes des groupes TF1, M6 et CANAL+ avec plus de 
1 000 passages et une diffusion sur le digital . Pour Willy 
Schraen : « Ce nouveau spot de 30 secondes est le fil logique du 
premier. La caméra suit des femmes et des hommes, en symbiose 
avec la nature qu’ils entretiennent et préservent, même quand ils 
ne chassent pas. Les images le prouvent. La voix off met en avant 
notre engagement au service des écosystèmes et notre fierté 
d’agir pour la sauvegarde de la biodiversité. Nous faisons, une 
nouvelle fois, le pari de la transparence et de l’authenticité. Nous 
nous montrons tels que nous sommes. Nos fédérations sont 
agréées au titre de la protection de l’environnement, ce que nous 
mentionnons à la fin du film. Ce n’est pas un slogan publicitaire 
mais une réalité. Pourtant, pour la deuxième année consécutive, 
France Télévisions refuse de diffuser notre spot. Ce qui est inad-
missible. De quoi a peur le service public ? Son rôle n’est-il pas 
d’assurer un minimum de pluralisme sur ses antennes ? »
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ÉCLAIRAGE SUR…

LA FÉDÉRATION RÉGIONALE DES CHASSEURS 
DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
 LES FÉDÉRATIONS RÉGIONALES DES CHASSEURS : 
DES STRUCTURES JEUNES !
Depuis la création des régions administratives françaises en 
1960, et au fil de leurs évolutions, différents textes ont déli-
mité et défini les régions cynégétiques, constituant les 
conseils régionaux de la chasse dans chacune de ces régions, 
historiquement sur la base du volontariat ! Il y a 20 ans, l’ar-
rêté ministériel (environnement) du 27 juin 2001 officialisa la 
création des fédérations régionales des chasseurs : il y aura 
une FRC par région administrative . Mais en 2015, l’État redes-
sine le paysage administratif français et crée 18 régions 
contre 27 auparavant . Les FRC se sont ajustées à ce 
redécoupage .

 LA FÉDÉRATION RÉGIONALE DES CHASSEURS  
DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
La FRC BFC a été fondée le 10 mars 2017 . Juridiquement, c’est 
une association de droit privé modèle Loi de 1901 dont les 
statuts sont fixés par l’arrêté ministériel . C’est une fédération 
associative qui réunit les ex-FRC de Bourgogne et de Franche-
Comté, et regroupe donc l’ensemble des FDC de la région 
administrative . Tous les administrateur(trices) des FDC de 
Bourgogne-Franche-Comté forment l’assemblée générale de 
la FRC . Les président(es) des FDC sont membres de droit du 
CA de la FRC . Son agrément au titre de la protection de l’envi-
ronnement est en cours d’obtention (avril 2022) .

 UNE FÉDÉRATION RÉGIONALE DES CHASSEURS, 
POUR QUOI FAIRE ?
Ses objets statutaires sont nombreux et variés, elle a notam-
ment vocation à :
• Assurer la représentation des FDC au niveau régional .
• Assurer la coordination de leurs activités au niveau régional 
et en liaison avec les autres FRC et la FNC  .
• Coordonner et conduire des actions en faveur de la faune 
sauvage et de ses habitats concourant directement à la 
connaissance, la protection et à la reconquête de la 
biodiversité  .
• Assurer toutes les fonctions que lui donnent la législation et 
la réglementation en vigueur dans les domaines sanitaires, 
forestiers, agricoles et de protection de la biodiversité .
• Participer à toutes les institutions de la région administra-
tive qui interviennent dans ces domaines, etc .

 POIDS ÉCONOMIQUE DE LA CHASSE ET DES 
CHASSEURS EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Les quelque 70 000 chasseurs de Bourgogne-Franche-Comté, 
adhérents indirects à la FRC, constituent un poids écono-
mique régional de 117 millions d’euros, soit l’équivalent de 
plus de 1 400 emplois à temps plein . Le bénévolat des chas-
seurs de Bourgogne-Franche-Comté, tout particulièrement au 
service de la nature, de la reconquête et du maintien de la 

biodiversité équivaut à près de 3 400 ETP (sources : Impact éco-
nomique et Social de la Chasse en France – Étude BIPE 2015) . Les 
chasseurs de Bourgogne-Franche-Comté et leurs structures 
fédérales – départements et région – contribuent aux améni-
tés des chasseurs en faveur de la nature sous forme de ser-
vices écosystémiques*, évalués, à l’échelle nationale, à 2,9 mil-
liards d’euros par an (sources : Apports de la Chasse à la Nature 
et à la Société – Étude BIPE II 2017) .

 LE FONDS ÉCO-CONTRIBUTION POUR LA 
RECONQUÊTE ET LE MAINTIEN DE LA BIODIVERSITÉ
Une des grandes missions de la fédération régionale des 
chasseurs : l’accompagnement et la coordination, à l’échelle 
régionale, du dispositif éco-contribution . En effet, la loi 
chasse du 24 juillet 2019 a créé un fonds biodiversité dans le 
cadre du nouvel Office français de la biodiversité (OFB) . Ce 
fonds est abondé par une éco-contribution des chasseurs et 
de l’État afin de financer des projets portés par le réseau 
fédéral en faveur de la biodiversité : lors de la validation, 
chaque chasseur contribue à hauteur de 5 euros, avec un 
complément de l’État de 10 euros . Cinq axes encadrent l’éligi-
bilité des projets et actions au fonds éco-contribution :
• Renforcer : la mobilisation et l’engagement du réseau asso-
ciatif chasse et des chasseurs pour la préservation de la faune 
sauvage et la biodiversité ;
• Préserver : les espaces protégés et restaurer la trame écolo-
gique verte et bleue ;
• Protéger : les espèces chassables et protégées ;
• Développer : la connaissance sur la faune sauvage et la bio-
diversité et la partager ;
• Améliorer : l’information et la communication, l’éducation 
et la formation à la biodiversité .
Pour la Bourgogne-Franche-Comté, ce fonds représente une 
enveloppe annuelle totale de 1,123 million d’euros pour l’ac-
compagnement financier de projets « biodiversité » que 
peuvent proposer les 8 FDC et la FRC . La FRC assure la gestion 
des fonds pour le réseau fédéral régional et est l’interface entre 
ses FDC et la Fédération nationale des chasseurs . Elle réalise 
l’animation régionale des projets pluri-départementaux et en 
coordonne la gestion administrative et financière (dépôts, 
soldes intermédiaires, soldes techniques et financiers) .
* Services écosystémiques : les biens et les services écosystémiques sont les avan-
tages sociaux et économiques retirés par l’homme de son utilisation durable des fonc-
tions écologiques des écosystèmes .

©
©

FD
C 
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PROGRESSION  
DE LA RECETTE

• Pour les atriaux :  
Hacher le tout au hachoir 
grille fine, sauf 400 g de filet 
de chevreuil . Tailler en petits 
dés et mélanger le tout . Étaler 
la crépine . Réaliser des palets 
de la taille désirée et refermer . 
Les poser sur un plat et cuire au four à 170 degrés 
pour 40 à 45 minutes environ selon la taille .

• Réalisation de la sauce :  
Faire suer l’oignon, les carottes et l’ail à l’huile d’olive . Ajouter le 
concentré de tomate, les herbes aromatiques, puis déglacer au 
vin rouge . Flamber et réduire de trois quarts . Incorporez le jus 
de gibier . Cuire à constance désirée et rectifiez l’assaisonnement 
au besoin . Lier avec le verre de sang dilué dans la crème, et avec 
une à deux bonnes cuillères de confiture ou de ketchup de cassis 
selon les goûts . Verser la sauce sur les atriaux et déguster .

RECETTE RÉALISÉE PAR :
GUILLAUME ROYER

Meilleur Ouvrier  
de France 2015

L’Auberge de Guillaume 
4 place de la Mairie 

21320 Vandenesse-en-Auxois

INGRÉDIENTS  
POUR 6 PERSONNES

FARCE POUR LES ATRIAUX : 
600 g d’épaule de biche | 600 g d’épaule de sanglier | 
600 g de filet de chevreuil | 350 g de foie de porc ou de 
gibier | 600 g d’échalotes émincées ou confites dans 
200 g de lard haché | 1,2 kg de vert de blettes | 40 g de 
persil plat ou frisé | 100 g d’ail | 200 g de farine de 
gaude | 800 g à 1 kg de lard gras à hacher avec la 
viande de gibier | 2 cuillères à soupe d’eau de vie de 
pommes | 0,6 litres de vin rosé | 1,5 à 1,7 kg de crépine 
de porc fraîche. Assaisonnement : 18 g au kg de sel fin | 
2 g au kg de poivre | 0,5 g au kg de genièvre en poudre.

SAUCE GRAND VENEUR :
2 litres de jus de gibier | 1,5 kg de carottes émincées | 
1,5 kg d’oignons émincé | 500 g de concentré de tomate 
| 2 litres de vin rouge à 13,5 degrés | Sang de porc : un 
verre environ | Cognac : 1/2 verre | Quelques feuilles 
de laurier | 6 clous de girofle | 2 ou 3 branches de thym 
| 6 ou 7 baies de genièvre | Une à deux cuillères de 
confiture ou ketchup de cassis.

LA RECETTE

ATRIAUX DE GIBIER 
SAUCE GRAND VENEUR
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CHASSE & CAMPAGNE
FESTIVAL

CHÂTEAU DE VAUX

PREMIUM
AUTOMOBILE

DIMANCHE
21 AOÛT 2022

10H-22H FOUCHÈRES (10)
www.chateau-vaux.com
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ASSEMBLÉE GENERALE

PASCAL SÉCULA : « VOUS ÊTES DES 
CHASSEURS RESPONSABLES »

L’assemblée générale a rassemblé plus de 300 personnes�
Les chasseurs ont suivi les recommandations 
de la fédération concernant les cotisations�

L’assemblée générale a retrouvé ses marques pré-covid en réunissant plus de 300 chasseurs  
au Palais des congrès de Dijon . Avec une décision forte à la clé : celle d’augmenter les cotisations . 
Ce qui a été validé par une très forte majorité .

«E nfin ! Quel plaisir de se retrouver 
en présentiel dans cette salle. » 
Deux années de crise sanitaire 

n’avaient pas permis aux chasseurs de 
la Côte-d’Or de se réunir traditionnelle-
ment pour l’assemblée générale . Mais 
passé la satisfaction du retour à la nor-
mal souligné par le président Pascal 
Sécula, il a fallu se pencher sur l’avenir 
de la chasse départementale, et cela 
dans un contexte bien moins joyeux : 
l’inquiétante et récurrente progression 
du tableau annuel de sangliers, passé 
de 11 000 en 2018 à 17 500 quatre ans 
plus tard . Un développement de la 
population qui joue évidemment sur le 
niveau des indemnisations des dégâts 
de gibier, réglées par les seuls chas-
seurs . « Jusqu’à l’année dernière, nous 
avons réussi à contenir le volume en euros 
de ceux-ci, du fait d’une bonne préven-
tion, d’une fructification forestière cor-
recte, mais surtout, grâce au prix des den-
rées agricoles relativement bas », a 
précisé Pascal Sécula .

UN AVENIR SUR FOND  
DE CRISE FINANCIÈRE
Cette année, il y a l’explosion des cours 
mondiaux des céréales (la guerre en 
Ukraine est aussi passée par là), 70 % de 
dossiers en plus (à la date de l’assem-
blée générale) et 125 % de quintaux 
supplémentaires ! Bref, « c’est l’année 

detous les dangers financièrement par-
lant », a insisté le président . Du coup, les 
chasseurs de la Côte-d’Or avaient deux 
choix pour une résolution : le maintien 
des cotisations 2021-2022 et l’utilisation 
des fonds associatif de la fédération à 
hauteur de 1 440 000 euros ou l’aug-
mentation du coût total « sanglier » et 
une utilisation du fonds associatif à 
1 million d’euros . Une deuxième option 
qui génère une augmentation de 
440 000 euros de cotisation pour l’en-
semble des chasseurs, soit près de 25 % 
p o u r  l a  r e d e v a n ce  t e r r i t o r i a l e 
(+ 120 000 euros dans sa globalité), le 
reste étant répartis sur les bracelets 
sangliers, ceux-ci passant de 50 à 
70 euros, de 35 à 50 euros et de 20 à 
30 euros . Cette deuxième option, privi-
légiée par le président Sécula, a été 

validée par les chasseurs en recueillant 
2 288 voix . « La future charge du secteur 
dégâts, c’est la grande inconnue », a 
insisté Dominique Rigaud, vice-pré-
sident . « Nous connaissons aujourd’hui 
(au 23 avril) le prix des denrées, mais quel 
sera-t-il dans 3 à 4 mois ? Sans oublier 
qu’il y a encore des dossiers qui sont 
déposés. »

UNE PRISE DE CONSCIENCE 
NÉCESSAIRE
Il y a donc un réel danger financier à 
terme . Les chasseurs ont suivi par le 
vote les recommandations de leur fédé-
ration : « Vous êtes des chasseurs respon-
sables », a déclaré ensuite Pascal Sécula . 
Car les chasseurs ont bien compris éga-
lement que l’année prochaine, une 
nouvelle augmentation sera certaine-
ment décrétée . Ce vote 2022 est donc 
une façon de franchir une première 
marche d’escalier, pour que la pro-
chaine ne soit pas trop haute en 2023 . 
« Il faut que cette prise de conscience se 
traduise également la saison prochaine 
en prélevant beaucoup de sangliers et 
cela sans sélection : c’est à dire tirer tout 
animal sans distinction de poids », insiste 
Pascal Sécula qui n’a pas besoin de rap-
peler qu’il est évident de ne pas tirer 
une laie avec des petits marcassins .

Cyrill Bignault

Pascal Sécula, président de la FDC 21�

Les sonneurs du Rallye des Trompes de l’Ouche, originaire  
de Bligny-sur-Ouche�
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
RENOUVELÉ POUR SIX ANS

Nouveauté cette année, l’élection du conseil d’adminis-
tration, en marge de l’assemblée générale de la fédé-
ration départementale des chasseurs de la Côte-d’Or, 

s’est déroulée par scrutin de liste . À la suite de la modification 
des statuts découlant de la réforme de la chasse en 2019, les 
mandats des administrateurs des fédérations sont passés 
d’une durée de 3 ans à 6 ans et les élections se déroulent sans 
panachage possible . En Côte-d’Or, le conseil d’administration 
doit être composé de 15 membres . Ceux-ci doivent représen-
ter les divers secteurs géographiques et les différentes formes 
d’organisation des territoires de chasse existant dans le dépar-
tement . Pour ce scrutin 2022, il n’y a eu qu’une liste de candi-
dats comportant 11 administrateurs sortants dont le pré-
sident Pascal Sécula, comme tête de liste . Sans surprise, cette 
équipe a donc été adoubée recueillant 2 662 voix sur 
2 700 exprimées, soit 97,86 % ; le processus électoral s’étant 
déroulé sous le contrôle de Maître Soulard, huissier de justice . 
Les 11 administrateurs réélus sont Pascal Sécula, Henri Bordet, 
Michel Chalumeau, Bernard Dugied, Yves Lambert, Michel 
Monot, Gérard Mutin, Dominique Naulot, Dominique Rigaud, 
Alain Rousseau, Jean-Philippe Sanz, auxquels viennent s’ajou-
ter 4 nouveaux administrateurs : Romain Gally, Alain Genelot, 
Pascal Guyot et Dominique Sirdey . Ne se sont pas représen-
tés : Gregory Navarre, Bernard Sirdey, Gabriel Hennequin, 
Stéphane Piguet . Le conseil d’administration s’est réuni le 
mercredi suivant, le 27 avril, pour réélire Pascal Sécula au 
poste de président, constituer le nouveau bureau fédéral et 
attribuer les fonctions aux administrateurs . Le nouveau 
bureau se compose de la façon suivante : Pascal Sécula, pré-
sident / Michel Chalumeau et Dominique Rigaud, vice-prési-
dents / Gérard Mutin, secrétaire / Bernard Dugied, trésorier et 
Pascal Guyot, trésorier adjoint . Cyrill Bignault

L’assemblée générale 2022 a été l’occasion de renouveler entièrement le conseil  
d’administration de la fédération départementale des chasseurs de la Côte-d’Or .  
Quatre nouveaux administrateurs ont été élus .

Le conseil d’administration a été renouvelé pour six ans le 23 avril� Le dépouillement par l’huissier de justice Maître Soulard�

LE MOT DU PRÉSIDENT
« C’est une grande satisfaction et 

je renouvelle mes remerciements 
pour la confiance accordée par les 
chasseurs de la Côte-d’Or qui se sont 
exprimés . Nous avons six années 

devant nous avec des enjeux 
importants . En premier lieu, la défense 

de la chasse face aux attaques qu’elle peut 
connaître . Notre rôle est de l’expliquer, de montrer à tous 
les utilisateurs de la nature qui nous sommes et comment 
on peut tous vivre ensemble . L’autre objectif (et il est lié au 
premier), c’est l’éducation relative à l’environnement . Notre 
projet est finalisé et nous voulons vraiment travailler avec le 
grand public, et créer des liens avec l’Éducation nationale, 
pour expliquer notre activité au-delà de l’acte de chasse . 
La crise sanitaire nous empêchait de recevoir du grand 
public, des enfants scolarisés . La rentrée de septembre 2022 
sera le bon moment pour lancer tout cela . Autre projet sur 
lequel nous travaillons, c’est la réalisation d’un atelier de 
venaison avec comme objectif un label "viande de gibier 
de Côte-d’Or" . On va regarder comment et où on peut le 
réaliser . Comment le mettre en place économiquement 
et comment y associer les chasseurs . C’est un objectif 
national que je vais essayer de porter rapidement au niveau 
départemental . La Côte-d’Or a un atout en ce qui concerne 
le grand gibier . Nous avons potentiellement des tonnes 
de venaison disponibles . De plus, cet atelier de venaison 
pourra être un support de communication extraordinaire . 
Je reste persuadé que beaucoup de Français, qui n’ont pas 
accès à cette venaison car n’étant pas chasseurs eux-mêmes, 
seront intéressés pour de la viande en circuit court et la 
viande de gibier local . On ne peut guère trouver mieux ! »
Pascal Sécula, président de la FDC 21
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EXPOSITION DES TROPHÉES

CERF : LA CÔTE-D’OR SUR LA PLUS HAUTE 
MARCHE DU CATALOGUE NATIONAL
388 . C’est le nombre de trophées de grands cervidés présentés lors du retour en présentiel  
de l’exposition organisée en marge de l’assemblée générale de la fédération départementale  
des chasseurs de Côte-d’Or .

388 cerfs coiffés ont été prélevés 
lors de la saison cynégétique 

2021-2022 sur tout le département . Cette 
édition 2022 de l’exposition des trophées, 
le 22 avril, était – enfin – de retour au 
Palais des congrès de Dijon après la 
période Covid . « Nous sommes heureux 
de nous retrouver », a confié le président 
Pascal Sécula . « La chasse, ce sont des rap-
ports humains, de la convivialité. Je veux 
saluer les bénévoles qui sont venus installer 
cette exposition, les associations présentes. » 
Et la Côte-d’Or est une référence cyné-
gétique en étant l’un des premiers dépar-
tements au niveau du catalogue français 
de l’espèce cerf .

« Nous dépassons les 1 900 trophées réfé-
rencés. On peut être fiers de notre gestion 
qualificative sur l’espèce grand cervidé », a 
appuyé le président Sécula .

UN TROPHÉE COTÉ À 202,36
Michel Chalumeau a confirmé que « nous 
avons encore cette année 2022, une très 
belle exposition de trophées » . Le vice-pré-
sident de la FDC 21 insistant sur les cerfs 
aux trophées qui sortent de l’ordinaire . 
Comme ces « deux daguets et un cerf qui 
ont subi des fractures de pivots et dont les 
bois ont poussé de façon atypique » . Mais 
l’exposition a aussi souligné l’aspect qua-
litatif des prélèvements . Avec notamment 
des cerfs de 8 à 10 ans en très nette aug-
mentation au niveau du tableau . Un 
tableau détaillé ainsi : « Nous comptons 
351 cerfs prélevés dans le cadre de la chasse 
à tir », a précisé Jean-Luc Joblin, directeur 

technique à la FDC 21 . « 10 cerfs sont issus 
de la vénerie et 27 trophées sont liés à une 
mortalité extra-cynégétique. » C’est-à-dire 
à la suite de collisions routières, ou des 
animaux retrouvés morts sans que l’on 
en connaisse l’origine . « Cette exposition 
est l’occasion de faire deux analyses tech-
niques », a ajouté Jean-Luc Joblin . « On 
évalue déjà les âges des animaux. Ensuite, 
il y a la cotation des trophées réalisée par 
l’Association française de mensuration des 
trophées (AFMT). » Ainsi, cette année, 
49 trophées de Côte-d’Or entrent au 
catalogue national, 36 sont cotés 
« bronze » et 13 « argent » . « Nous avons 
4  " argent " en moyenne depuis 10 ans », a 
souligné le directeur technique . « C’est 
donc très bien » . Le mieux coté cette année 
est un animal prélevé à Fleurey-sur-Ouche 
enregistrant 202,36 .

LA PROPORTION DE CERFS  
A DOUBLÉ EN 5 ANS
Concernant le « bronze », la moyenne 
depuis 10 ans est d’une quarantaine par 
an . « C’est donc une moyenne haute pour 
la dernière saison », a poursuivi Jean-Luc 
Joblin . « On a beaucoup plus de cerfs de 
8 à 9 ans aujourd’hui et ce sont des animaux 
qui développent de beaux trophées. » À 

noter que l’unité de gestion 5 (Haute 
Côte et Vallée de l’Ouche) enregistre 
19 trophées au catalogue ; l’unité de 
gestion 8 (Deux Vallées) en dénombre 
13 . Et une mesure de gestion mise en 
place il y a cinq ans porte ses fruits . « En 
2017, nous avons introduit le bracelet 
daguet », a rappelé Jean-Luc Joblin . Avant 
2017, moins de 15 % des prélèvements 
concernaient les daguets . En 2022, c’est 
24 % . Et si on analyse les âges : 78 % des 
animaux sont de jeunes cerfs, de 1 à 
5 ans . 22 % sont des cerfs  adultes, dont 
16 % agés de 6 à 8 ans et 6 % sont d’âge 
mûr (supérieur à 9 ans) . « La proportion 
de cerfs adultes et mûrs a doublé par rap-
port aux valeurs d’avant 2017. C’était 10 % 
en 2016-2017 », a insisté Jean-Luc Joblin . 
« La mesure de gestion daguet a donc été 
bénéfique et a permis à certains animaux 
de plus vieillir. Cela a fonctionné et c’est 
encourageant pour la suite. » En attendant 
le grand or pour la saison prochaine ?

Cyrill Bignault

Discours d’inauguration du président Pascal Sécula�

Le trophée le mieux côté de l’exposition est un animal 
prélevé à la chasse à tir à Fleurey-sur-Ouche�

49 trophées de Côte-d’Or entrent au catalogue national�

36 trophées sont côtés « bronze » et 13 « argent »�
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LES JEUNES CHASSEURS DE CÔTE-D’OR 
VEULENT ÊTRE DES « AMBASSADEURS »

L’association des jeunes chasseurs de 
Côte-d’Or en a plus qu’assez de voir 

la chasse et les chasseurs se faire traîner 
dans la boue dans les médias et sur les 
réseaux sociaux . Le collectif ne cache pas 
ses ambitions et entend rassembler… 
pour mieux agir ! Pour rappel, l’ADJC21 
regroupe tous les jeunes chasseurs de 
moins de 35 ans qui le souhaitent, sans 
oublier les jeunes permis . L’association 
poursuit trois buts . Tout d’abord, elle 
veut regrouper les jeunes chasseurs pour 

communiquer positivement autour de 
leur passion et la défendre . Romain Gally, 
président de l’ADJC21, explique : « Il y a 
actuellement 2 000 chasseurs de moins de 
35 ans dans le département. On souhaite 
qu’ils nous rejoignent. Ce que nous faisons 
les concerne tous ! » Coté communication, 
l’idée est d’occuper le terrain médiatique, 
sans oublier les réseaux sociaux, la parole 
étant actuellement « confisquée » par les 
détracteurs de la chasse . Ensuite, l’asso-
ciation veut recruter de nouveaux 
chasseurs . Pour ce faire, elle veut faire 
découvrir la chasse aux personnes poten-
tiellement intéressées, les former et les 
accompagner . La sécurité fait partie des 
points incontournables . Romain Gally 
confirme : « On veut être des ambassa-
deurs de la chasse respectable. » Enfin, 
l’ADJC21 veut être un lieu de convivialité, 
de partage et d’échange . Son souhait est 

de participer à des événements en lien 
avec la chasse . Un projet d’escape game 
en forêt, pour expliquer notamment la 
vie de la faune sauvage, est actuellement 
en réflexion . Romain Gally précise : 
« D’après un sondage de la FNC, les gens 
attendent qu’on leur explique la chasse. Il 
est indispensable que les gens se fassent 
leur opinion par eux-mêmes. Nous allons 
y travailler ! » Nicolas Rouillard

Depuis novembre dernier, l’association des jeunes chasseurs de Côte-d’Or 
(ADJC21) a entamé sa mue. Consciente des enjeux urgents auxquels  
la chasse est confrontée, elle défend une communication positive et veut 
attirer de nouveaux chasseurs.

RETOUR SUR LE CONCOURS DE L’AFACCC 21
La Société de Chasse aux Bois de Molesme a accueilli mi-mars le concours départemental de chiens  
courants de la Côte-d’Or à Poinçon-lès-Larrey. Du 11 au 13 mars, dix meutes de six à dix chiens (griffon  
nivernais, grand griffon vendéen, briquet de pays et anglo-français) ont été découplées.

Cet évènement, organisé par l’AFACCC 
21 (Association française pour l’avenir 

de la chasse aux chiens courants) avec 
l’aide de Bénigne Scordel, trésorier de la 
société de chasse, a réussi à réunir de 
nombreux passionnés, de Côte-d’Or mais 
aussi du Jura, de l’Aube et de Haute- 
Saône . « Ce week-end convivial est aussi 
bien ouvert aux chasseurs avertis qu’aux 
néophytes. Ce concours permet de vulgari-
ser et de promouvoir ce mode de chasse, 
trop souvent discriminé puisque mal 
connu », explique Lætitia Ravelet, ancien-
nement présidente de l’AFACCC 21 . « Après 
deux années de pause liée à l’épidémie de 
Covid, nous sommes heureux de pouvoir 
nous rassembler pour observer de nouvelles 
meutes et échanger sur la pratique. » Un 
jury composé de 6 membres, formés et 

adhérents à l’AFACCC, a suivi chaque 
meute, pendant leurs deux heures 
d’épreuve dans la voie du sanglier . Travail 
des chiens, aspect de la meute, gorge, 
lien avec le(s) conducteur(s), esprit spor-
tif… un ensemble de critères évalués 
répondant à une grille spécifique de 
notation . « Il est important de remercier 

l’implication des juges bénévoles », sou-
ligne Lætitia Ravelet . Peu nombreux, ils 
se déplacent très souvent et viennent 
parfois de loin pour nous permettre de 
faire vivre ces concours . Cette épreuve 
départementale de meute officielle dans 
la voie du sanglier a conduit le gagnant 
Florent Perrot et son fidèle compagnon 
Mick, à une épreuve régionale à la 
Roche-en-Brenil puis à la finale nationale 
à Périgneux . Mathilde Astier

L’ensemble des critères évalués répondent à une grille 
spécifique de notation�

L’AFACCC 21 sur les plus hautes marches 
du podium. Présent lors de la finale 
nationale Chien de pied à Périgneux, 

l’AFACCC21 est fière de ses représentants.  
Les deux Côte-d’Oriens se sont 
classés 1er pour Florent Perrot 

et 2e pour Jessica Jacquot.

20 ■ CHASSEUR DE CÔTE-D’OR - N° 25 ■ MAi 2022

EN  DIRECT  des Associations



BÉCASSIERS

CHALLENGE JEAN-MARC BELIN : UNE 
« REPRISE » COURONNÉE DE SUCCÈS

I nitiée par les sections Côte-d’Or et 
Saône-et-Loire du club national des 
bécassiers, cette rencontre amicale, 

de type field trial, était de retour en 
Côte-d’Or après l’édition de Givry en 
2020 et  une pause forcée par  la 
pandémie en 2021 . Pour organiser ce 
challenge, qui porte le nom du regretté 
Jean-Marc Belin, les sociétés de chasse 
de Bévy, de Chevannes et de Gergueil, 
situées dans les Hautes-Côtes et la 
Haute Vallée de l’Ouche, étaient à la 
manœuvre . Logiquement, ce sont ces 
dernières qui ont accueilli la manifesta-
tion . Pas moins de 35 chiens étaient 
inscrits : 18 dans la catégorie britan-
nique (Setters anglais, pointers) et 
17 chiens d’arrêt continentaux (épa-
gneuls français, bretons ou munsterlan-
ders, griffons korthals, braques français 
ou allemands, ou encore drahthaars) .

LOCALISER UNE BÉCASSE  
EN 20 MINUTES
Les concurrents, parmi lesquels on 
comptait trois femmes, étaient princi-
palement des bécassiers spécialisés . 
Répartis dans quatre batteries (poules, 
N .D .L .R .), ces derniers, supervisés par un 
juge et guidés par un chasseur local, 
avaient 20 minutes pour localiser une 
bécasse et la bloquer à l’arrêt pour 
qu’elle soit mise à l’envol par son 
conducteur . Les différents secteurs, 
sélectionnés sur recommandation des 
chasseurs locaux, étaient bien fournis 
en oiseaux . Au total, 19 bécasses diffé-
rentes ont pu être observées . Dans ce 
genre de concours, le travail du juge est 
primordial . Il va vérifier que le chien 
montre de l’engagement . La méthode 
de prospection du terrain est égale-
ment notée . Ensuite, s’il y a un arrêt, il 
ne doit pas y avoir de faute, comme la 
mise à l’envol de l’oiseau (synonyme 
d’élimination) . C’est le conducteur qui 
doit servir l ’arrêt . S’agissant d’un 
concours amical et de chiens de chasse, 

la sagesse de ces derniers à l’envol et au 
feu n’était pas prise en compte . Finale-
ment, six chiens, également répartis 
dans les deux catégories, sont parvenus 
à marquer un point .

EN HOMMAGE  
À JEAN-MARC BELIN
L’annonce des résultats et la remise des 
prix ont été l’occasion de rendre un bel 
hommage à Jean-Marc Belin . Pour rap-
pel, l’ancien président du club des 
bécassiers, décédé début 2019, était à 
l’initiative de ce concours . En catégorie 
« Chien d’arrêt de type continental », 
c’est Laïka, la chienne épagneul breton 
conduite par Dominique Rigaud de la 

section CNB 21 qui remporte le tro-
phée, lequel a été remis par Mme Belin, 
épouse du regretté Jean-Marc Belin . En 
catégorie « britannique », c’est Neva, la 
chienne Setter anglais conduite par 
Jacques Bertrand, de la section CNB 39 
qui est distinguée .
L’intendance a été prise en charge par la 
société de chasse de Bévy, dont la qua-
lité de l’accueil et de l’organisation des 
repas, qui ont rassemblé plus de 
50 convives, a été remarquée et appré-
ciée . Grégory Navarre, président du 
club des bécassiers de Côte-d’Or (CNB 
21), indique : « Nous tenons à remercier 
les chasseurs de Bevy, de Chevannes et de 
Gergueil, qui ont été mis à contribution 
pour être les guides des juges et des 
concurrents sur le terrain. Nous remer-
cions également les juges, qui ont fait 
beaucoup de kilomètres pour venir, leur 
présence était indispensable à la tenue de 
ce challenge. Enfin, nous remercions les 
sponsors lots pour leur précieux soutien : 
la Maison Colin Seguin de Nuits-Saint-
Georges, la fédération départementale 
des chasseurs, ainsi que l’ONF. »

Nicolas Rouillard
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La troisième édition du challenge Jean-Marc Belin, concours amical pour chiens d’arrêt,  
a été organisée le dimanche 13 mars . Il a réuni une trentaine de concurrents .
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L a chasse à l’approche est l’art qui 
consiste à approcher un animal 
pour le prélever . Cette technique 

caractérisée par l ’obser vation et 
l’écoute est la pratique depuis 2008 
d’Alexandre Moreau, 42 ans, de Sainte-
Marie-sur-Ouche . Avec deux grands-
pères chasseurs, c’est tout naturelle-
ment qu’il a passé son permis à la fin 
des années 1990, mais ses premières 
années cynégétiques, à attendre le 
grand gibier, l’ont rapidement lassé . « Je 
n’aime pas rester longtemps à un poste », 
explique-t-il . Puis, c’est un ami arden-
nais, passionné, qui lui a fait découvrir 
cette pratique lors d’un séjour en 
Pologne .

« ON VIT LE RÉVEIL  
DE LA NATURE »
« L’approche m’a redonné goût à la 
chasse », confie Alexandre Moreau qui a 
rencontré quelques difficultés pour 
débuter . « Il n’y avait pas beaucoup de 
bracelets à l’époque. Il était difficile de 
trouver des territoires. » Sans oublier, que 
ce n’est pas très bien vu de la part des 
nemrods locaux . « Il faut gagner la 
confiance des sociétés, souligne-t-il . Les 
chasses qui me donnent les autorisations 
en tirent aussi des bénéfices. Je leur donne 

beaucoup d’informations sur ce qui se 
passe sur leur territoire. Le chasseur à l’ap-
proche peut être un bon garde d’été. » 
L’approche, c’est donc l’art d’approcher 
un animal, de se dissimuler dans son 
environnement pour le tromper . C’est 
aussi une ambiance particulière . « Le 
matin, on vit le réveil de la nature. On a les 
odeurs. C’est exceptionnel. C’est une acti-
vité solitaire, certes, mais on peut la par-
tager aussi. Ma compagne vient avec moi 
parfois et on est un groupe de copains à 
se rendre chaque année dans les Pyré-
nées. » L’avantage de l’approche est que 
l’on ne bouleverse pas son planning 
professionnel ou sa vie de famille . « Je 
réalise entre 120 et 150 sorties par an, pré-
cise Alexandre Moreau . Je me lève à 
4 heures à la belle saison. Je fais mon tour, 
puis je rentre prendre un café et je file au 
travail. Et le soir, après la vie de famille, j’y 
retourne. »

UNE BONNE CONNAISSANCE 
DU TERRITOIRE
Si Alexandre Moreau constate qu’il y a 
de plus en plus de chasseurs qui vont 
au renard dès l’été, pas sûr que l’ap-
proche attire beaucoup de nouveaux 
adeptes . « Je suis forestier, j’ai des oppor-
tunités. Mais j ’ai des chasseurs qui 

m’appellent pour trouver des territoires. 
Ce n’est pas facile et c’est ce qui freine la 
chasse à l’approche en Côte-d’Or, mais 
aussi en France. » Lui ne vit que pour le 
brocard . « Je ne tire ni le renard, ni le 
sanglier. Le brocard est l’animal le plus 
compliqué. C’est le plus malin. » Et pour 
cela, il faut une bonne connaissance du 
territoire . « Mes brocards, je leur donne 
des noms. Je les repère et les suis plu-
sieurs saisons. Je les gère : je ne vais pas 
tirer un jeune prometteur, mais le défi-
cient, le vieux qui ravale, la tête bizarde. » 
Les émotions sont là . « C’est une excita-
tion assez compliquée à expliquer. On ôte 
la vie à un animal que l’on a pu suivre 
plusieurs années. » Et il y a aussi tou-
jours l’espoir de rencontrer le chevreuil 
exceptionnel, qui sort de nulle part . 
Depuis trois ans, Alexandre Moreau 
s’est aussi initié à l’arc . « C’est un abou-
tissement. Il faut vraiment s’approcher au 
plus près, entre 20 et 30 mètres. » Il a éga-
lement une association « Approche et 
vous ? » sur Facebook pour la promo-
tion de la chasse à l’approche . « On fait 
des récits sur tous nos brocards. On 
essaye de transmettre aux autres ce que 
l’on a vécu. » Histoire de les immortali-
ser un peu plus .

Cyrill Bignault

TECHNIQUE DE CHASSE

L’APPROCHE : QUAND LE CHASSEUR 
ET LA NATURE NE FONT QU’UN
La chasse à l’approche, longtemps ignorée en Côte-d’Or, a maintenant ses adeptes .  
Rencontre avec l’un de ses passionnés .
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Aussi appelées « chasses individuelles » ou « chasses silencieuses », l’approche se pratique seul, sans rabatteur� Cette chasse se pratique de jour, plus précisément à partir d’une heure avant 
le lever du soleil et une heure après le coucher du soleil� Entre le 1er juin et l’ouverture générale, chevreuils,  sangliers et renards peuvent être chassés�
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(sauf promotions en cours, GPS Garmin, atelier, CZ, Blaser)

DES ARMURIERS PROFESSIONNELS, LEUR PASSION À VOTRE SERVICE

300 m² de magasin - Tunnel de tir 
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De nombreuses promotions de -10%  à - 70%

Spécial "Jeunes Permis" 
session 2022
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L'approche arrive... 

Des ventes "flash"  sur tout le week-end
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