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Cette crise sanitaire du COVID qui s’éternise nous 
a contraints à organiser, pour la seconde année 
consécutive, notre assemblée générale en mode 
dématérialisé. C’est donc via internet que nous 
avons présenté, le samedi 3 avril, les résultats de la 
fédération dont vous trouverez de larges extraits 
dans ce numéro.

Quelques semaines auparavant, j’avais assisté en visio conférence à l’Assemblée 
Générale de la Fédération Nationale des Chasseurs. Les principaux points 
abordés sont également reportés dans ce numéro.

Mais le plus important concerne l’indemnisation des dégâts de grand gibier 
qui, en quelques années, a pris des proportions que les chasseurs ont du 
mal à assumer entièrement. Les fédérations sont toujours en attente d’une 
modification de la loi qui les mettrait à l’abri des dif ficultés financières. Or, 
il semblerait que du côté de l’État, la situation n’évolue guère, même si notre 
Président national en a fait une priorité.

Et puis il y a ce sondage IFOP très encourageant que nous publions, qui révèle que 
3 français sur 4 sont demandeurs d’informations sur les actions des chasseurs 
en faveur de la nature et sur leurs pratiques. Notre revue trimestrielle, que nous 
tirons à 15000 exemplaires et que nous mettons systématiquement en ligne sur 
notre site internet, participe très largement à ce besoin d’informations formulé 
par nos concitoyens.

Dans ce numéro, vous trouverez également de larges extraits de l’arrêté 
d’ouverture et de fermeture de la prochaine campagne de chasse. À ce sujet, 
vous avez tous reçu le nécessaire pour valider votre permis de chasser. Je 
vous conseille de ne pas attendre le dernier moment pour procéder à votre 
validation, notre guichet unique est ouvert depuis le 1er juin. Je vous rappelle 
aussi la possibilité de valider de chez vous, directement par internet, en 
imprimant vous-même votre volet annuel de validation.

Pour conclure, j’espère que nous allons enfin pouvoir chasser sans les 
contraintes sanitaires que nous avons connues la saison dernière. Bonne 
campagne de chasse 2021-2022 à toutes et à tous, dans le respect des règles de 
sécurité et du partage du milieu naturel avec les autres usagers.

Votre Président,  
Jean-Pierre Gaillard

Des hauts cantons à la mer,
La Chasse dans l’Hérault

à découper ou à photocopier et à retourner accompagné de votre règlement à :  
Fédération Départementale des Chasseurs de l’Hérault 

Parc d’Activités La Peyrière - 11, rue Robert Schuman - CS 90010 - 34433 St-Jean-de-Védas cedex

Je m’abonne à la revue trimestrielle “Des hauts cantons à la mer, La Chasse dans l’Hérault” 
pour 1 an soit 4 numéros au prix de 5 €

BULLETIN DʼABONNEMENT
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Dans un monde où nous, chasseurs, 
sommes des adeptes de la convi-
vialité, nous avons été condamnés, 
comme tous nos concitoyens, à 
plusieurs confinement, y compris 
lors de nos assemblées générales 
où le “dématérialisé” s’est substitué 
au “présentiel”.

La fédération n’a pas 
eu d’autre choix que de 
s’adapter aux mesures 
imposées par la crise sani-
taire en organisant donc 
cette assemblée générale 
2021 de manière dématé-
rialisée le samedi 3 avril 
en présence d’un huissier 
de justice pour le dépouil-
lement des votes.

Voila pour la forme. Le 
fond étant pour l’essen-
tiel statutaire avec dif-
férentes approbations 
(nouveau règlement intérieur 
adapté à la forme dématérialisée, 
procès verbal des AG, comptes des 
exercices précédents), ratification 
(nomination commissaire au x 
comptes) et quitus (af fectation du 
résultat) qui ont été adoptés par les 
participants à plus de 80 %.

Les conséquences de la pandémie
Le rapport moral du Président 
Gaillard sur la situation, la gestion 
et les activités de la fédération a 
donné lieu à une présentation rap-
pelant en introduction que l’année 
2020 avait été totalement chambou-
lée par la COVID-19.

Le fonctionnement de la fédéra-
tion a dû être modif ié avec une 

fermeture au public et télétravail 
du personnel fédéral pendant le 
1er confinement du 16 mars 2020, 
suivi à partir du 11 mai 2020 du 
retour des salariés dans les locaux 
mais un maintien de la fermeture 
au public avec accueil sur RDV.

Malgré ces contraintes, les activités 
statutaires ont pu se dérouler : vali-
dation du permis, plan de chasse, 
indemnisation des dégâts de grand 
gibier, suivis des adhérents…

Par contre, toutes les formations 
prévues après le 16 mars 2020 ont 
été annulées, sauf celle du permis 
de chasser qui a tout de même été 
suspendue temporairement, pour 
finalement reprendre courant juil-
let. Au total, 257 personnes ont été 
formées en 2020.

Le président fédéral a tenu à rappe-
ler qu’il était indispensable, à l’heure 
de la “dématérialisation”, que les 
adhérents territoriaux disposent 
d’internet et d’une adresse mail.

Le premier conf inement a très 
peu bouleversé les chasseurs dans 
leurs pratiques, la saison cynégé-
tique étant arrivée quasiment à son 
terme.

Le 29 octobre 2020, est paru le 
décret prescrivant les 
mesures générales néces-
saires pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 
dans le cadre de l ’état 
d’urgence sanitaire  : la 
chasse n’a pas fait partie 
des activités autorisées.

Le second confinement 
du 30  octobre 2020 a 
modifié les habitudes des 
chasseurs. La Fédération 
a informé en permanence 
ses adhérents par mail 
et en mettant à jour son 
site internet.

La réforme de la chasse
Mise en place dès la saison 2018-
2019, cette dernière a de fortes 
conséquences sur le fonctionne-
ment de la Fédération notamment :

 � le permis national à “200 €” : la 
Fédération perçoit 95 €, ce qui 
entraîne une perte en terme de 
vignettes sanglier et donc une 
perte financière à compenser ;
 � la prise en main des dos-
siers Plan de chasse et ACCA 
avec une compensation 
financière anecdotique ;
 � la formation décennale obliga-
toire pour tous les chasseurs. 
Cette dernière sera gratuite et 
ne se fera que sous forme théo-
rique. (arrêté ministériel du 
5 octobre 2020).

L’assemblée Générale de la Fédération 
en “dématérialisé”

Cette A.G. 2021 s’est donc tenue, mesures sanitaires obligent, en mode 
dématérialisé par internet le samedi 3 avril dernier.

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale 2021 est en ligne 
sur le site internet de la Fédération www.fdc34.com 

De gauche à droite : Frédérique LONGOBARDI (Directrice), 
Geoffrey QUIMBEL (Responsable administratif et 
développement), Jean-Pierre GAILLARD (Président FDC 34), 
Patrick CANDON (Huissier de justice).

GRAND ANGLE
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Le guichet unique
 � 16 384 permis de chasser ont été 
validés (- 452) et 5 837 vignettes 
sangliers (- 21) ;
 � les permis nationaux repré-
sentent 41 % des permis validés 
dans l’Hérault (6 702) ;
 � 7 967 validations ont été 
souscrites par Internet dont 
6 711 e-Validation ;
 � 10 137 contrats assurances ont 
été souscrits.

À noter que le renforcement des 
mesures de sécurité concernant les 
armes (inscription au fichier natio-
nal FINIADA) entraîne l’obligation 
pour la fédération de refuser toute 
délivrance de validation du per-
mis de chasser. Aussi, pour éviter 
les problèmes de dernière minute 
ou les délais postaux, il est recom-
mandé aux chasseurs de souscrire 
leur validation en avance ou sur 
internet. La Fédération ne délivrera 
aucun document le jour même 
entre juin et octobre.

La gestion des dégâts
Dans la mesure où le tableau 
sanglier, dont la saison a été pro-
longée jusqu’au 31 mars, n’était pas 
connu le jour de cette assemblée 
générale, le président n’a abordé 
que la gestion des dégâts.

Si la saison 2020-2021 n’a pas pu 
être présentée en totalité, on a noté 
que entre la saison 2018-2019 et la 
saison 2019-2020, les indemnisa-
tions ont pratiquement doublées, 
passant de 196 745 € (pour 149 dos-
siers) à 383 421 € (pour 278 dossiers).

Avec un stock de matériel de pré-
vention de 207 503 €, on arrive à 
une somme conséquente à laquelle 
s’ajoute un prévisionnel d’achat de 
matériel de 86 000 €.

À noter que le plan de gestion 
sanglier consécutif à la réforme de 
la chasse impose une participation 
financière des territoires pour les-
quels un carnet de battue est déli-

vré, conformément à l’article L.426-5 
du code de l’Environnement. Il sera 
désormais appliqué chaque année. 
Ainsi, la participation financière 
2021-2022 sera calculée à partir du 
montant des dégâts indemnisés en 
2019-2020.

Concernant les dégâts, les 
fédérations sont en attente d’une 
nouvelle loi d’indemnisation 
qui allègerait le portefeuille 
des chasseurs.

GRAND ANGLE
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Réforme financière de la Chasse
La loi 2019-773 du 24 juillet 2019 a 
considérablement modifié l’orga-
nisation financière de l’ensemble 
des structures cynégétiques fédé-
rales. Concernant notre fédération, 
voici les principaux éléments qui 
impactent les comptes pour la pre-
mière fois depuis le 1er juillet 2019.

Les produits
La mise en place d’un permis natio-
nal à 200 € a augmenté considé-
rablement le nombre de permis 
nationaux souscrits par les chas-
seurs. Leur nombre était de 888 lors 
de la saison 2018-2019, il est passé à 
6 574 en 2019-2020. Cet engouement 
pour les permis nationaux tout 
gibier s’est fait au détriment des 
permis départementaux sanglier. 
Les chif fres parlent d’eux même : 
17 640 permis départementaux en 
2018-2019, 10  261 en 2019-2020. 
Idem pour le nombre de timbres 

sanglier : 11 876 en 2018-2019, 5 858 
en 2019-2020.

De plus, les adhérents qui ont validé 
un permis national n’ont plus la 
nécessité de souscrire un timbre 
bi-départemental ni un timbre tem-
poraire. Cela a entraîné la dispari-
tion des ressources sur les permis 
bi-départementaux ainsi que la 
quasi-totalité de celles relatives aux 
permis temporaires. En contrepar-
tie, la FNC assure une contribution 
financière à la fédération pour un 
montant fixe de 149 684 euros qui 
s’applique depuis le 1er juillet 2019.

Les textes ont par ailleurs rendu 
obligatoire une contribution terri-
toriale liée aux dégâts qui a été fixée 
à zéro euro dans les comptes clos le 
30 juin 2020. Elle sera appliquée à 
compter de l’exercice 2020-2021 et 
ne compensera qu’en partie la perte 
de 6 000 vignettes sanglier.

Les charges
La fédération procède désormais au 
versement pour le compte des chas-
seurs d’un montant d’éco contri-
bution de 85  105  euros f inancé 
intégralement par une contribution 
financière du même montant de 
la FNC.

La cotisation versée à la FNC est 
passée de 87 725 euros à 1 000 euros 
et la cotisation versée à la FRC 
Occitanie est passée de 45 696 euros 
à 500 euros.

Pa ra l lè lement ,  not re  féd éra-
tion a vu son périmètre d’actions 
s ’étendre avec les principales 
évolutions suivantes :

 �La gestion d’actions contribuant 
au maintien ou à l’évolution de 
la biodiversité financée dans le 
cadre d’une éco contribution. 
Cette nouvelle activité est isolée 
dans une section analytique spé-
cifique. La section éco contribu-
tion regroupe un certain nombre 
de projets mis en œuvre par la 
fédération ayant pour objectif 
de favoriser le maintien ou le 
développement de la biodiver-
sité. Ces projets financés par des 
fonds qui transitent par la FNC 
et la FRCO proviennent d’un 
financement conjoint de l’Office 
Français de la Biodiversité et 
des chasseurs.

Au 30 juin 2020, le montant de ce 
financement est de 29 364 €. Le 
financement mis en place obéit 
à la règle des fonds dédiés. Dans 
ce cadre, la section analytique 

AG 2021 : le rapport de gestion du trésorier
D’une durée de 12 mois, l’exercice recouvre la période du 1er juillet 2019 au 
30 juin 2020.

L’engouement suscité par le permis national à 200 € a eu pour conséquence une 
chute importante du nombre de vignettes sanglier.

Deux chiffres à retenir
Bilan

5 185 574 €
Compte de résultat

-18 479 €

GRAND ANGLE
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éco contribution ne peut jamais 
dégager d’excédent, elle peut par 
contre être déficitaire dès lors 
qu’un projet initialement prévu 
pour un montant donné est en 
dépassement de budget. Dans 
ces conditions, le budget est 
financé par la section analytique 
du service général. Au 30 juin 
2020 aucun projet initié au cours 
de l’exercice n’a été finalisé.

 �Un rôle important dans la ges-
tion des plans de chasse au 
niveau départemental ainsi 
qu’au niveau de la gestion 
des associations commu-
nales et intercommunales de 
chasse agréées.

 �La charge d’organiser, à compter 
de mars 2021, des formations de 
sécurité décennale obligatoires 
pour ses adhérents.

Une seule comptabilité générale
Les textes légaux et réglemen-
taires ont également fait évoluer 

l’organisation de la comptabilité 
de la fédération. Antérieurement, 
les comptes de la fédération repré-
sentaient l’agrégation d’une comp-
tabilité autonome pour le service 
général et d’une comptabilité 
autonome pour le service dégâts. 
Désormais, la fédération n’a plus 
qu’une seule comptabilité générale 
et a l’obligation d’établir au moins 
3 comptabilités analytiques : l’une 
relative au service général, la deu-
xième au service d’indemnisation 
des dégâts de grand gibier et la 
troisième à la gestion des actions 
d’éco contribution.

Qu’est-ce que l’éco-contribution ? 
Lorsqu’un chasseur valide son 
permis, il contribue pour un montant 
de 5 € à ce dispositif. De son côté, 
l’État complète à hauteur de 10 € 
pour financer des actions concrètes 
en faveur de la biodiversité. Dans 
notre département, l’éco contribution 
bénéficie à la poursuite des travaux 
sur la perdrix rouge. Des formations décennales sur la sécurité sont prévues pour tous les chasseurs.

L’IMPACT ÉCONOMIQUE DE LA CRISE SANITAIRE

Les mesures de contraintes décidées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire 
liée à la COVID-19 comportent pour le tissu économique et social des conséquences, notamment finan-
cières, d’une ampleur significative.

À ce jour, les conséquences qui en découlent pour la santé financière de la fédération sont difficilement 
prévisibles compte tenu des incertitudes pesant sur la durée des mesures de restriction en cours mais 
également sur les modalités et conditions de sortie de cette crise. L’impact financier au 30 juin 2020 n’ap-
paraît pas significatif dans la mesure où l’ensemble des recettes de l’exercice avait été encaissé avant le 
début de la crise.

Par contre, l’obligation de confinement qui a réduit les activités liées à la chasse et à la fédération a donc 
impacté l’évolution de certaines charges. La poursuite de la crise sanitaire au-delà de la clôture des 
comptes entraîne des incertitudes sur le niveau des adhésions à la fédération ainsi que sur sa capacité à 
réaliser la totalité des tâches qui lui incombent dans des conditions normales.

La mesure des incidences financières éventuelles est difficilement prévisible à ce jour.

Dans ce contexte, la fédération met en œuvre les différentes mesures mises à sa disposition sur le plan 
réglementaire, financier et organisationnel afin de poursuivre son activité.

GRAND ANGLE
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La part fixe est de 100 € à laquelle s’ajoute une part variable en fonction du montant des indemnisations de chaque 
commune soit :

 � commune verte : part variable 0 € ;
 � commune orange : indemnisation inférieure à 1000 € : part variable de 100 € ;
 � commune rouge : indemnisation supérieure à 1000 € (mais ne faisant pas partie du top 20) : part variable 
de 200 € ;
 � commune grise : 20 communes les plus indemnisées : part variable de 300 € ;
 � commune noire (commune point noir) : part variable de 400 €.

Quelques précisions
 � Les enclos ne seront pas soumis à la participation ;
 � Les parcs de chasse seront soumis à l’adhésion et au paiement de la part fixe de la participation ;
 � Les carnets de battues attribués dans le cadre d’une convention spécifique ne seront pas soumis à 
la participation ;

 �  Les carnets de battues attribués dans le 
cadre d’un PGCA ne seront pas soumis 
à la participation ;

 �  Sauf les exceptions listées, tous les car-
nets de la saison 2021-2022 seront sou-
mis à la participation, y compris pour 
les carnets attribués en cours de saison ;

 �  Le carnet de battues devra être restitué 
dans les 10 jours qui suivent la fer-
meture de la chasse au sanglier. Sous 
réserve de sa restitution, le carnet de 
battues sera renouvelé par tacite recon-
duction, sauf demande écrite de non 
renouvellement adressée à la Fédération 
avant le 1er mai. Les recours éventuels 
seront à adresser à la fédération avant le 
15 juin de l’année en cours.

AG 2021 : la participation financière des territoires
Elle ne s’applique que sur les territoires pour lesquels un carnet de battue 
est délivré par la fédération.

LES DIFFÉRENTS TARIFS DES COTISATIONS 2021-2022

Timbres, vignettes, adhésion territoriale 2021-2022
 �Timbre fédéral : 95 €
 �Timbre temporaire 9 jours : 48 €
 �Timbre temporaire 3 jours : 24 €
 �Vignette sanglier : 20 €
 �Vignette temporaire sanglier 9 jours : 10 €
 �Vignette temporaire sanglier 3 jours : 5 €
 �Adhésion territoriale : 100 €

Participations financières Plan de chasse 2021-2022
 �Cerf élaphe : 80 €
 �Cerf élaphe de substitution : 160 €
 �Daim : 37 €
 �Mouflon : 30 €
 �Chevreuil : 17,50 €

GRAND ANGLE
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Face à la multiplication des demandes de carnets de battues pour des petites 
surfaces, souvent morcelées et dont les autorisations sont pour la plupart reti-
rées à des dianes existantes, la Fédération tient à rappeler que le morcellement 
des territoires :

 � entraine l’augmentation des risques en matière de sécurité en multipliant 
le nombre de chasseurs présents sur le terrain et le nombre de lignes de 
tir mitoyenne ;
 � est un non-sens en matière de maitrise des populations de sangliers et des 
dégâts. Dans notre département, 95 % des prélèvements de sangliers sont 
réalisés en battues et 5 % sont prélevés à titre individuels. La surface moyenne 
des dianes est de 1300 ha. Il est prouvé scientifiquement que l’efficacité des 
battues est directement liée à la taille des traques et au nombre de chasseurs 
présents (thèse Pablo VAJAS OFB du 18 décembre 2020).

Pour éviter le manque d’efficacité
L’efficacité des équipes qui opèrent sur plusieurs territoires de tailles réduites est 
moindre car :

 � les surfaces des traques chassées sont trop faibles ;
 � le nombre de battues et de chasseurs présents ne sont 
pas suffisants ;
 � le temps entre deux battues est trop long occasion-
nant des concentrations de sangliers entre les chasses.

De plus, les limites entre les territoires peuvent deve-
nir des zones moins chassées et potentiellement des 
réserves qui :

 � entraine l’augmentation des litiges sur les limites et 
des chasses dites “sur autrui” ;
 �génère des difficultés d’accès au territoire pour 
les autres modes de chasse au petit gibier et au 
gibier migrateur ;
 � entraine l’augmentation des contentieux en termes de 
partage du territoire avec les autres utilisateurs de la 
nature et dont les conséquences vont bien au-delà des 
simples problèmes de chasse pour les municipalités.

Dans un souci de préserver une chasse populaire qui doit 
s’exercer sereinement et en toute sécurité pour ses prati-
quants et les autres utilisateurs de la nature, la Fédération 
des Chasseurs de l’Hérault souhaite maintenir une orga-
nisation de chasse qui a montré, depuis de nombreuses 
années, toute son efficacité.

Carnets de battues : le tour de vis de la Fédération
Conformément à la réglementation en vigueur, l’attribution d’un carnet de 
battues doit répondre à des critères définis par le Schéma Départemental 
de Gestion Cynégétique. En particulier, le territoire doit être suffisant et 
approprié pour pouvoir exercer la chasse en battue dans des conditions 
optimales de sécurité.

Les carnets de battues ne sont attribués que pour 
chasser sur des territoires conséquents.

En conséquence, la Fédération refusera toute demande de carnet de battue qui ne répondra pas aux 
critères du SDGC allant à l’encontre des objectifs énoncés ci-dessus et en l’absence d’un consensus local.

GRAND GIBIER
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2020 a été une année plus que difficile avec la COVID 19 
qui s’est abattue violemment sur nos certitudes et nos 
habitudes, bouleversant nos vies. Le monde de la chasse 
n’a pas été épargné.

Si la France a été bouleversée dans son fonctionnement, 
la pratique de la chasse a évidemment connu, comme 
les autres activités de nature, des hauts et des bas et la 
FNC a été constamment à la manœuvre pour simplifier 
la prise de décisions au niveau fédéral.

Un calendrier bouleversé
Les activités cynégétiques ont repris de manière nor-
male en respectant les gestes barrières à partir du 
1er juin 2020. Cette ouverture anticipée a été le fruit du 
travail acharné de la FNC qui n’a eu de cesse d’alerter 
les pouvoirs publics et sa Secrétaire d’État de tutelle. 
Toutefois, la chasse n’a été autorisée que pour des 
espèces particulières et sous certaines conditions.

Un nouveau confinement a été ordonné le 30 octobre 
2020, en pleine période de chasse. 

De nouvelles règles ont été précisées dans un décret du 
ministère de la santé. La FNC s’est à nouveau engagée 
dans des négociations très actives pour faire valoir les 
intérêts de la chasse alors que ce décret ne l’évoquait 
même pas.

Nos missions de “service public”
Au final, c’est donc dans le cadre de nos missions de 
service public et de l’intérêt général que nous avons pu 
obtenir des dérogations à l’interdiction de nous dépla-
cer lors de ce confinement, au motif du maintien de la 
régulation de la faune sauvage.

L’objectif a été de permettre ainsi de limiter les dégâts 
occasionnés aux cultures agricoles. Pour organiser cette 
régulation cynégétique dans des conditions sanitaires 

compatibles avec la pandémie, et selon la situation 
spécifique de chaque département, le ministère de la 
Transition écologique et solidaire a adressé aux Préfets 
une circulaire en date du 31 octobre. Les modalités pra-
tiques de ces missions d’intérêt général concernant la 
chasse ont été définies par les Préfets en consultation 
avec les acteurs de terrain. Les conseils départemen-
taux de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) ont 
été convoqués rapidement pour définir les protocoles et 
les conditions sanitaires à respecter. Enfin, nous avons 
obtenu que l’OFB maintienne les examens du permis de 
chasser durant le confinement.

L’essentiel du congrès 
de la Fédération Nationale des Chasseurs

Organisée en visio conférence dans le respect des contraintes sanitaires, 
cette assemblée générale 2021 a confirmé l’esprit combatif de notre président 
national Willy Schraen. Voici ce que nous avons retenu de ses interventions.

ANNÉE CHAOTIQUE ET BILAN MITIGÉ

« Vous l’avez tous constaté tout au long de cette année chaotique, le bilan de cette période de confinements et 
couvre-feu a été mitigé, car contrairement à d’autres activités de nature qui peuvent se pratiquer toute l’année 
et que l’on peut décaler de quelques semaines, la chasse du petit gibier et des migrateurs se pratique sur la 
base d’une saisonnalité évidente. »

Le président national Willy Schraen, à la pointe de tous 
les combats pour expliquer la chasse et la défendre.

GRAND ANGLE
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Le Président de la FNC est conscient 
qu’il faudra s’employer à passer ce cap 
entre nous, en restant unis et soli-
daires. « Surtout ne tombons pas dans le 
piège dans lequel on cherche à nous faire 
tomber en opposant la chasse dite de loisir, 
terme que je réfute, à une chasse utile qui 
aurait donc une vraie légitimité ! »

L’influenza aviaire
D’un point de vue sanitaire encore, 
-comme si la covid 19 ne suffisait pas- 
l ’épizootie de grippe aviaire a pris 
hélas de l’ampleur dans notre pays. 
« Je suis conscient que la situation des chas-
seurs de gibier d’eau devant les problèmes 
de transport d’appelants liés à l’inf luenza 
aviaire a été très difficile ».

Le bon sens doit s’imposer au ministre de l’Agriculture, 
Julien Denormandie, et nous ne pouvons accepter qu’il 
y ait eu deux poids deux mesures dans les actes déro-
gatoires. C’est d’autant plus regrettable alors que notre 
ministre est à l’écoute de nos problématiques.

« Mais que serait la France, mes amis, sans cette ribambelle 
de technos qui aiment tant compliquer tout ce qui peut être si 
simple ! » s’est exclamé Willy Schraen.« Vous me direz, si 
ce n’était pas compliqué, que ferions-nous de tous ces parasites 
du bon sens qui n’arriveraient sûrement pas à survivre plus que 
quelques semaines dans la vraie vie que nous connaissons tous ! »

« Julien Denormandie n’est heureusement pas de ceux-là », 
a-t-il précisé, « et j’espère pouvoir trouver les bonnes solutions 

avec lui pour que nos chasseurs puissent pratiquer leur pas-
sion, dès la prochaine saison, avec la raison et le discernement 
sanitaire nécessaires. »

La bataille des migrateurs
Malheureusement la problématique sanitaire est égale-
ment soumise à des règles européennes depuis la Peste 
porcine Africaine de 2018. Alors que la France a déjà 
rencontré des épisodes de grippe aviaire dans le passé, 
jamais le territoire dans sa totalité n’avait été placé au 
niveau de risque élevé avec de telles conséquences pour 
les chasseurs.

C’est sûrement encore sur ce terrain européen que nous 
devrons livrer une nouvelle bataille des migrateurs…

Les chasseurs de gibier d’eau pénalisés
En dépit des contraintes sanitaires, tous les chasseurs ont quand même pu 
pratiquer leur passion, sauf les chasseurs de gibier d’eau qui ont été privés 
de leurs appelants.

L’interdiction de transport des appelants a très largement pénalisé 
les chasseurs de gibier d’eau.

SACHONS RAISON GARDER

Cette pandémie de covid 19 a mis en lumière le rôle des chasseurs dans l’accomplissement de missions 
considérées par l’État comme d’utilité publique. Peu d’activités de loisirs peuvent se prévaloir d’un tel rôle 
reconnu, dans le cas présent, par la ministre de la transition écologique Barbara Pompili dont le peu de 
sympathie pour la pratique de la chasse est de notoriété publique ! La ministre aurait donc enfin compris 
depuis le deuxième confinement que les chasseurs ne font pas que chasser et qu’une fois les fusils posés, 
ils donnent une vraie valeur à la nature de près de 3 milliards d’euros selon l’étude que nous avons menée 
en 2017 !

Sachons raison garder ! Force est de constater que le monde politique français a trop souvent peur de 
la couleur verte, qui, dit-on porte malheur aux comédiens, ce qui s’applique parfaitement à certaines de 
nos édiles !
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En effet, mieux que la presse, plus fort que Médiapart, 
nous avons la chance extrême d’avoir dans ce pays 
les tweets de Bérangère Abba, la secrétaire d’État. 
Reprenant avec la rapidité d’un duel de cowboy toutes 
les bêtises et tous les mensonges qui peuvent circuler 
sur les réseaux sociaux, notre Bérangère tente de tracer 
sa voie politique. Prête à tout pour exister, la chasse est 
devenue son souf fre-douleur personnel, et nous sen-
tons tous venir un nouveau temps troublé par ses pos-
tures dogmatiques, qui aura pour but d’affaiblir encore 
un peu plus la chasse et la ruralité.

Willy Schraen pas content du tout
« Madame la secrétaire d’État, j’aurais voulu vous le dire dans les 
yeux, vous qui ne m’entendrez pas aujourd’hui, je vous redis que 
votre motivation à abîmer la chasse française n’a d’égale que la 
mienne à la défendre. Je me rappelle, il n’y a pas si longtemps, les 
discussions intelligentes 
et construites que nous 
menions avec votre pré-
décesseure, Emmanuelle 
Wargon, sûrement pas 
pro chasse, mais défen-
dant la pratique d’ac-
t ivités légales comme 
la nôtre.

Comme je vous l’ai déjà 
dit à maintes reprises, 
l’État a le devoir d’as-
surer le maintien des 
pratiques légales dans 
un pays comme le nôtre. 
Alors Madame agissez, 
et agissez vite, avant 
qu’un drame ne se pro-
duise, drame dont vous 
serez en partie respon-

sable en passant vos journées à jeter de l’huile sur le feu à tra-
vers vos communications maladroites et dangereuses pour tout 
le monde ».

Et comme si cela ne suffisait pas, Bérangère Abba, faute 
d’exister au sein de ce gouvernement, se contente de 
jouer à la conseillère en communication de groupus-
cules anti chasse qui ne représentent qu’eux-mêmes ! 
Elle ne se contente pas de les recevoir au ministère, mais 
en fait une large promotion sur les réseaux sociaux. On 
finit par se demander qui est la femme, sur la photo, qui 
accompagne ces visiteurs ?

Une ingérence inacceptable
Pendant ce temps, le ministère de Barbara Pompili 
avec la direction générale de l’environnement de la 
Commission européenne se sont employés en 2020 à 

réduire, par petites 
t o u c h e s ,  l e  p é r i-
mètre de la chasse. 
O n  a ssi s t e  à  u ne 
mainmise de cette 
direction générale 
bruxelloise qui sou-
ha ite  gommer les 
typicités de la ruralité 
à la française.

Cette ingérence dans 
nos vies de ruraux 
est inacceptable. En 
ef fet, nous maîtri-
sons nos pratiques en 
adéquation avec les 
écosystèmes et notre 
activité est le gage 
d’une ruralité vivante 
et dynamique.

Le ministère de l’écologie en ligne de mire
La chasse est légale, et si notre secrétaire d’État estime régulièrement que 
nous sommes créateurs de troubles à l’ordre public, il y a évidemment un 
problème idéologique pour les deux têtes de notre tutelle ministérielle.

La chasse mérite mieux que les caricatures que lui infligent 
certaines postures dogmatiques.

LES PROMESSES N’ENGAGENT QUE CEUX QUI LES ÉCOUTENT

Le délit d’entrave rural est passé aux oubliettes de l’Assemblée nationale ! À la place, le rapport d’infor-
mation de Martine Leguille-Balloy et Alain Péréa, sur “les moyens de juguler les entraves et obstructions 
opposées à l’exercice de certaines activités légales” a présenté ses recommandations. Il s’inscrit dans la 
mission d’information qui a été créée début 2020 et a le mérite de poser le constat de l’insuffisance de 
réponses pénales face à des actes malveillants de plus en plus nombreux. Reste à passer des recomman-
dations à la pratique. Et dans ce domaine , il y a urgence !
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Les deux sont sûrement liés, et le climat de tension est 
extrême. Les propos haineux ou les menaces de mort à 
l’encontre des chasseurs se sont multipliées.

On ne peut pas répondre à la violence par la violence mais 
nous ne devons plus l’accepter. Je poursuivrai devant les 
tribunaux tous ceux qui, planqués derrière leur clavier 
d’ordinateur, se croient au-dessus des lois, et se per-
met tent d ’écrire 
l’inacceptable.

À ce titre, le procès 
de Saint-Omer en 
septembre dernier 
a été le premier 
du genre. Il a per-
mis de traduire 
collectivement en 
justice 8  auteurs 
de violences et de 
menaces de morts 
proférées sur les 
réseaux sociaux à 
l’encontre du pré-
sident de la FNC 
durant “l ’épisode 
m e n s o n g e r  d u 
chat”. Tous les pré-
venus ont été déclarés coupables même si les peines ont 
été en-dessous de ce que le procureur avait requis. Willy 
Schraen a d’ailleurs fait appel de la décision.

Au total, et cela reste provisoire – la liste est toujours 
ouverte – près de 200 personnes auront à répondre, 
devant la justice, de leurs actes sur les réseaux sociaux, 
fussent-ils de simples citoyens ou élus de la République.

Un député des Bouches-du-Rhône a été condamné le 
2 février, en première instance, pour injures publiques 
contre notre président national. Ses termes injurieux 

e t  d é p l a c é s  e n 
tant qu’élu de la 
République ne sont 
pas acceptables. 
Son immunité par-
lementaire ne l ’a 
pas protégé.

D ’ a u t r e s  é l u s 
auront à répondre 
bientôt pour des 
propos similaires. 
Br i g it t e  B a r d o t 
devra, elle aussi, 
justif ier les tor-
r e n t s  d e  h a i n e 
qu’elle déverse sur 
les réseaux sociaux. 
Cette grande égérie 
du RN, qui méprise 

autant les hommes qu’elle aime les animaux n’est pas et 
ne sera pas au-dessus des lois !

La chasse vilipendée sur les réseaux sociaux
Si 2020 fut une année de libertés réduites, pour les raisons sanitaires que 
nous connaissons tous, il faut reconnaître que la haine et la violence ont 
explosé par le biais des réseaux sociaux.

Les insultes sur les réseaux sociaux et les actes de malveillance contre la 
chasse doivent être juridiquement réprimandés.

UNE APPLICATION SUR LE SITE DE LA FNC POUR DÉNONCER LES VIOLENCES

Tout comme notre président national, les chasseurs et les ruraux ne doivent plus rien laisser passer.

À ce titre, le nouveau site de la FNC permet de renseigner ces exactions et toutes les autres. Il est essen-
tiel, vous devez le rappeler à tout le monde, de les rapporter pour pouvoir mesurer l’importance de cette 
violence gratuite. L’enjeu est de créer un baromètre de la violence subie par le monde de la chasse et le 
monde rural en général. Cette “boîte d’enregistrement” est donc ouverte à tous ceux qui sont victimes des 
violences et des discriminations pour leurs choix de vie et leur passion pour la ruralité. Nous ne devons 
plus avoir peur de dénoncer ce que nous subissons chaque jour par une poignée d’illuminés, car nous 
sommes dans notre bon droit. Ne nous cachons plus et portons systématiquement toutes ces exactions 
devant les tribunaux compétents.

La FNC a ouvert cette voie pour que chacun d’entre vous puissent obtenir réparation. Elle attend 
vos témoignages sur www.chasseurdefrance.com et pourra vous conseiller pour d’éventuelles pro-
cédures à venir.

GRAND ANGLE
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Dégâts : le cri d’alarme de la chasse française
Une modification en profondeur de la loi d’indemnisa-
tion est impérative. La FNC a engagé des discussions 
avec les représentants du monde agricole, car les chas-
seurs ne peuvent plus assurer seul le financement des 
dégâts de grand gibier.

Un compromis a été trouvé avec les principales organi-
sations agricoles, de la FNSEA à l’APCA en passant par 
la Coordination Rurale et la Confédération Paysanne. 
La FNC doit maintenant poursuivre seule cette dis-
cussion avec l’État. Les difficultés financières sont la 
conséquence d’une loi de 1968, totalement obsolète, qui 
ne correspond plus à la situation d’aujourd’hui. Nous 
attendons désormais les propositions de l’État sur ce 
sujet délicat.

Un manifeste rural à l’automne prochain
À l’automne prochain, la FNC formulera des proposi-
tions pour les territoires ruraux ! Ce projet rural, nous 
le construirons avec les chasseurs. Il faut toujours par-
tir du terrain, pour porter la voix des ruraux avec des 
propositions de bon sens. Le bon sens est notre ADN. 
Ce manifeste rural doit être un rendez-vous politique 
incontournable pour l’élection présidentielle de 2022. 
Les pieds sur terre, le regard vers le futur et sans jamais 
oublier le passé ; la ruralité est une valeur d’avenir n’en 
déplaisent à ceux qui, au lieu d’agir pour le bien com-
mun, n’ont que le mot interdiction à la bouche.

Dans cette ambiance de défiance, jamais les ruraux 
n’ont relevé autant la tête ! Jamais la chasse n’a autant 
pris la parole ! Il faut continuer sur cette lancée.

Un sondage IFOP bientôt disponible
La FNC a diligenté un sondage IFOP qui remettra clai-
rement l’église au milieu du village, face aux gesticula-
tions des uns qui “pétitionnent” contre nous à tour de 
bras et aux vociférations des autres qui nous insultent. Il 
nous rappellera aussi nos manquements et nos erreurs 
passées, mais il légitimisera clairement nos stratégies 
d’aujourd’hui et demain. Le manque de connaissance 
de notre passion est un frein majeur à son accepta-
tion. Le devoir d’explication est immense, mais nous le 
construirons ensemble pour l’avenir de nos enfants et 
de nos petits-enfants.

Sécurité : une mise à niveau tous les 10 ans
Même si les chiffres des accidents mortels sont en forte 
baisse en 20 ans (– 71 %), force est de constater que cer-
tains incidents sont proches d’un homicide. En ef fet, 
comment peut-on encore entendre de nos jours, l’auteur 
d’un tir mortel dire : « j’ai cru voir un sanglier, j’ai tiré ! ». 
Identifier sur quoi on tire est le b.a.-ba de la chasse. Il 
faut le rappeler encore et toujours.

La nouvelle formation sécurité qui consiste en une 
remise à niveau pour tous les chasseurs, tous les 10 ans, 
va commencer. Nous demandons encore et toujours 
aux chasseurs d’être prudents, et surtout aux organisa-
teurs de chasse, d’être expéditifs avec ceux qui ont des 
conduites inappropriées. Nous devons être exemplaires 
de prudence dans la pratique de notre passion, il en va 
de notre image et de notre crédibilité.

Les autres sujets abordés lors du congrès de la FNC

GRAND ANGLE
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Ce que les chasseurs ont dû subir
La capture aux gluaux, le courlis cendré, la barge à 
queue noire, la tourterelle des bois, la chasse des oies 
en février, le grand tétras, et de façon plus générale la 
gestion adaptative, détournée de sa vocation première, 
sont autant de décisions totalement dogmatiques que 
les chasseurs ont dû subir.

Sur tous ces sujets, et sûrement sur d’autres à venir, la 
FNC et son réseau des fédérations vont se battre sur le 
plan politique et juridique.

Quant au sujet du plomb dans les munitions, l’Europe 
a encore frappé ! Après des mois d’examens de textes, 
de consultations de plusieurs comités, d’argumentaires 
et d’échanges de courriers, le Parlement européen a 
voté en novembre dernier l’interdiction de l’utilisation 
de munitions au plomb dans un rayon de 100 m autour 
des zones humides. Le texte a été publié en janvier 2021 
pour un début d’application en février 2023.

Éco contribution : 211 nouveaux projets
Malgré toutes les perturbations engendrées par la pan-
démie de Covid 19, la réforme structurelle de la chasse 
française continue sa mise en application, et ce n’est pas 
moins de 211 nouveaux projets écologiques proposés par 

les Fédérations des chasseurs, qui ont été validés dans le 
cadre du dispositif d’éco-contribution en 2020.

Et déjà, près de 120 en ce début d’année 2021. Cela doit 
dynamiser la chasse française au niveau régional et nous 
devons en faire une réelle vitrine environnementale.

15 millions d’euros y ont donc été investis en 2020, par les 
chasseurs et l’État pour la sauvegarde de la biodiversité.

LA CHASSE, CŒUR DE BIODIVERSITÉ

Réalisé par la FNC, un manifeste pour “la chasse, cœur de biodiversité” a été 
envoyé aux 600 000 élus de la République. Ces vingt pages, sont autant de plai-
doyers et d’argumentaires pour la chasse, à l’heure où nos opposants veulent 
gommer le plaisir, les traditions, et détruire les valeurs de ceux qui ne pensent 
pas comme eux. Nous avons reçu des milliers des messages de soutien à la FNC 
de la part d’élus non-chasseurs et c’est loin d’être terminé !

L’année 2020 restera toutefois comme celle d’une fracture idéologique toujours plus grande entre les 
ruraux, et les autres. Le RIP, et ses variantes législatives, en sont l’illustration parfaite. Sous couvert de 
bientraitance animale, la motivation de faire disparaître toutes les chasses traditionnelles, ou de nous 
empêcher plus simplement de manger de la viande ou du gibier, sont les nouvelles doctrines qu’on tente 
de nous imposer. Les maires écologistes s’en donnent à cœur joie avec les menus végétariens des can-
tines. Sans oublier le burger Obélix d’Alsace à base de viande de gibier qui provoque un tollé général. 
Tous ces élus bien-pensants oublient simplement que le repas à la cantine est pour un certain nombre 
d’enfants le seul repas équilibré de la journée. Alors, qui peut le contester ? Les protéines animales sont 
nécessaires à la croissance ! Si cela continue, dans la cour de récréation, ce ne seront plus des Pokémons 
que l’on s’échangera sous le manteau mais des rondelles de saucisson ! La résistance face à la prohibition 
des “viandards” va s’organiser, même si Barbara Pompili évoque un débat “préhistorique”. Nos ancêtres, 
les hommes de Cro-Magnon, n’ont jamais dessiné une carotte ou un radis dans leurs grottes ! Pour cause, 
ils chassaient ! C’est d’ailleurs grâce à cela que nous sommes là, comme notre ministre d’ailleurs, même si 
elle semble l’avoir oublié…

GRAND ANGLE
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Extraits de l’Arrêté d’ouverture et de clôture de la chasse 2021-2022
Ouverture générale du 12 septembre 2021 au 28 février 2022 inclus

ARRÊTÉ
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En résumé :
 �validation petit gibier pour l’Hérault : 159,22 € (hors assurance, avec abonnement) ;
 �validation petit gibier et sanglier pour l’Hérault : 179,22 € (hors assurance, avec abonnement) ;
 �validation nationale : prix unique, quel que soit le département de validation : 200,72 € (hors assurance, 
hors frais de dossier obligatoires fixés à 5 €). À noter que le Timbre National Grand Gibier a été supprimé. Le 
permis national est valable pour l’ensemble des espèces chassables sauf droit local pour les départements 
57, 67 et 68 pour lesquels une contribution sanglier droit local de 70 € doit être acquittée par le chasseur 
(une seule fois pour les 3 départements).

Combien coûtent les différentes validations ?

PREMIÈRE VALIDATION

La première validation qui suit l’obtention du permis permet de pratiquer la chasse du petit et grand gibier 
sur tout le territoire national. La cotisation unique pour la prochaine saison 2021-2022 est fixée à 30 €. 
Ainsi, avec les redevances d’état et la part forfaitaire FNC, la validation annuelle “nouveau chasseur” est de 
67,61 € (hors assurance et abonnement).

Le service Guichet Unique dédié à la validation des permis est ouvert depuis le 1er juin 2021

Dans le cadre de la crise sanitaire du 
COVID-19, afin d'assurer un travail de 
qualité avec 17 000 adhérents tout 
en respectant la sécurité, toute notre 
équipe est mobilisée. Toutefois, nous 
ne serons pas ouverts au public 
jusqu’à nouvel ordre. Pour traiter 
un maximum de demandes, aucune 
validation ne sera réalisée sur place 
(contrôle systématique des interdits 
d'armes effectué par le Ministère de 
l'intérieur sur le fichier des chasseurs 
FINIADA). Pour toute question, vous 

pouvez nous joindre par téléphone 
au : 04 67 42 12 25 de 9 h 00 à 12 h 00 
et de 14 h 00 à 17 h 00 du lundi au 
vendredi ou par mail sur la boite : 
contact @permisdechasser34.fr

Si vous validez par courrier, adres-
sez-nous les documents avec une 
marge de sécurité et pensez à l'al-
longement des délais de poste et 
de routage - environ 10 jours pour 
le retour - pour être sûr de rece-
voir votre validation. Si vous ne res-

pectez pas ce délai ou souhaitez 
attendre le dernier moment, il faudra 
que vous validiez par Internet sur le 
site www.fdc34.com et imprimiez 
votre validation directement chez 
vous (paiement sécurisé). Si vous 
n'avez pas Internet ou d'imprimante, 
la solidarité doit s'exprimer dans 
le monde de la chasse également, 
adressez-vous à votre entourage ou 
à la société de chasse à laquelle vous 
adhérez et qui pourront surement 
vous aider dans cette démarche.

* L'option revue est facultative. Toutefois la revue nous permet d'informer tous nos chasseurs sur les aspects législatifs et réglementaires 
ainsi que sur les actualités cynégétiques fédérales.    ** Le chasseur adhérent demeure libre d'accepter ou non le service proposé par notre 
partenaire AXA et déclare avoir pris connaissance du contenu de la notice d'informations RC Chasse jointe au bon de commande et souscrit la 
garantie proposée.    *** Contribution sanglier droit local supplémentaire pour les départements 57 - 67 - 68 (nous contacter).

INFORMATION SUR LE COÛT D'UNE VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER 2021/2022

Détail des montants en euros
Validation départementale Validation nationale

34
(cas 1)

34 et cotisation 
sanglier 34 (cas 2)

Petit et Grand Gibier
(cas 3)

Cotisation de l'Hérault 95,00 95,00 95,00
Cotisation sanglier de l'Hérault 20,00 ***
Part forfaitaire FNC 51,50
Redevance cynégétique et droit de timbre 54,22 54,22 54,22
Total 149,22 169,22 200,72
Frais de dossier 5,00 5,00 5,00

Montant 154,22 174,22 205,72
Réabonnement a la revue (option) * 5,00 5,00 5,00

Montant 1 159,22 179,22 210,72
Assurance RC (option) ** 21,00 21,00 21,00

Montant 2 180,22 200,22 231,72

PERMIS
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Si vous chassez la bécasse
Sur la demande de validation 
du permis de chasser que vous 
allez recevoir, et si vous chassez 
la bécasse, vous devrez choisir 
entre le CPB papier ou déclarer 
vos prélèvements sur l’applica-
tion gratuite CHASSADAPT. 
Pour l’utiliser, téléchargez dans 
l’Apple store ou Googleplay, l’ap-
plication CHASSADAPT.

Gratuit, ce “carnet de chasse 
nu mér iqu e ”  a  p ou r  vo ca-
tion d’être l’outil officiel pour 
déclarer facilement vos pré-
lèvements de bécasse. Il sera 
également l’outil indispensable 
dans le cas de nouveaux quo-
tas ou PMA nationaux sur cer-
taines espèces (Tourterelle des 
bois, Courlis cendré, …).

Vous avez le choix entre
 � retourner votre demande de validation dûment complétée et signée, accompagnée de votre règlement à l’aide de 
l’enveloppe T fournie.

Ou bien
 � choisir la e-validation sur le site www.fdc34.com : onglet “Validez votre permis en ligne” et imprimer directe-
ment votre titre de validation à votre domicile sur papier blanc au format A4.

Votre validation par courrier ou par internet
Si vous avez validé votre permis la saison dernière dans le département, vous 
avez reçu ou allez recevoir une proposition de validation pour la prochaine 
campagne de chasse 2021-2022, par voie postale ou par mail pour ceux qui 
ont validé par Internet la saison dernière.

OBLIGATOIRE : L’ASSURANCE “RESPONSABILITÉ CIVILE CHASSE”

Vous avez bien évidemment le libre choix de votre compagnie d’assurance. Cependant, si vous ne voulez 
pas multiplier les démarches, vous pouvez vous assurer en option en validant votre permis (AXA 21 €).

DUPLICATA DU PERMIS DE CHASSER

Si vous possédez un duplicata du permis de chasser délivré par l’Office Français de la Biodiversité, 
pensez à rectifier le numéro et la date de délivrance sur la demande de validation afin que les réfé-
rences mentionnées sur la validation soient identiques à celles de votre permis de chasser, sans quoi 
vous êtes susceptible d’être verbalisé en cas de contrôle.

Attention : en cas de e-validation, aucune annulation de paiement par carte bancaire 
n’est acceptée. En cas d’erreur, aucun remboursement n’est possible.

PERMIS
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À l’heure où nous écrivons ces lignes, vous venez certai-
nement de recevoir votre demande de validation pour la 
saison 2021-2022 accompagnée de la fiche bilan des pré-
lèvements de la saison 2020-2021 qui vient de s’achever.

Cette fiche bilan est utilisée sur notre département 
afin d’établir un bilan des prélèvements annuels et de 
défendre notre activité. Nous vous remercions vive-
ment de votre participation.

La fiche étant lue par un système automatisé et afin que 
ces données soient les plus utiles et exploitables que pos-
sible, les consignes ci-dessous doivent être respectées :

 �Vous ne devez pas conserver cette fiche avec vous 
tout au long de la saison 2021-2022 puisqu’elle 
concerne les prélèvements de la saison 2020-2021 
(la fiche bilan des prélèvements 2021-2022 vous 
sera envoyée en juin 2022).

 �Si vous chassez sur plusieurs communes, ne notez 
pas tous vos prélèvements sur la même fiche car ces 
données ne sont pas exploitables à l’échelle commu-
nale (vous pouvez photocopier autant de fiches que 
nécessaire et nous les renvoyer).

 �Ne rien inscrire sur la fiche en dehors de vos pré-
lèvements et éviter les ratures (si vous souhaitez 
joindre un commentaire, vous pouvez le faire sur 
papier libre).

 �Nous vous rappelons que le code de votre com-
mune de chasse se trouve au dos du courrier d’ac-
compagnement de la fiche bilan.

Comment remplir votre fiche bilan 2020-2021 ?

Bilan des prélèvements réalisés à la chasse du gibier d’eau hors chasse de nuit 

dans le département de l’Hérault saison 2020/2021 - (1er juillet 2020 au 30 juin 2021)

Merci de ne remplir qu’une seule fiche par commune. Dans le cas où vous chasseriez sur plusieurs communes,

vous pouvez télécharger autant de fiches que nécessaires sur le site www.fdc34.com ou photocopier celle-ci.

Centaine :
Dizaine :

Unité :

Centaine :
Dizaine :

Unité :

Temps de chasse Gibier d’eau (cochez les mois et le nombre de jours chassés)

Nombre de jours
total où vous
avez chassé

Code de la
commune de
chasse

Canard 
colvert

Foulque 
macroule

Sarcelle
d’été

Canard
siffleur

Canard
pilet

Fuligule
milouin

Vanneau
huppé

Bécassine
sourde

Chevalier
arlequin

Chevalier
combattant

Barge
rousse

Fuligule milouinan

Garrot à oeil d’or

Pluvier argenté

Oie cendrée

Macreuse noire

Oie rieuse

Oie des moissons

Bernache Canada

Eider à duvet

Harelde de
Miquelon

Pluvier doré

Macreuse brune

Courlis corlieu

Canard
souchet

Poule
d’eau

Nette
rousse

Râle
d’eau

Fuligule
morillon

Bécassine 
des marais

Chevalier
aboyeur

Chevalier
gambette

Bécasseau
maubèche

Huitrier Pie

Canard
chipeau

Sarcelle
d’hiver

Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février

0 1 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Centaine :
Dizaine :

Unité :

Centaine :
Dizaine :

Unité :

Dizaine :
Unité :

Dizaine :
Unité :

Dizaine :
Unité :

Dizaine :
Unité :

Dizaine :
Unité :

Dizaine :
Unité :

Dizaine :
Unité :

Dizaine :
Unité :

Dizaine :
Unité :

Unité :

Unité :

Unité :

Unité :

Unité :

Unité :

Unité :

Unité :

Unité :

Unité :

Unité :

Unité :

Unité :

Dizaine :
Unité :

Dizaine :
Unité :

Dizaine :
Unité :

Dizaine :
Unité :

Dizaine :
Unité :

Dizaine :
Unité :

Dizaine :
Unité :

Dizaine :
Unité :

Dizaine :
Unité :

Dizaine :
Unité :

Dizaine :
Unité :

Centaine :
Dizaine :

Unité :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

En cas de non prélèvement d’une espèce, ne rien inscrire, ne rien rayer.
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J’atteste sur l’honneur l’exactitude des

données portées sur le présent document.

Signature : 

Centaine :
Dizaine :

Unité :

Cochez «0»
Cochez «6»
Cochez «3»

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
EXEMPLE :
Pour codifier
le chiffre «63»

Bilan des prélèvements réalisés à la chasse dans le département de l’Hérault hors gibier 

d’eau à la hutte et plans de chasse saison 2020/2021 - (1er juillet 2020 au 30 juin 2021)

Merci de ne remplir qu’une seule fiche par commune. Dans le cas où vous chasseriez sur plusieurs communes, 

vous pouvez télécharger autant de fiches que nécessaires sur le site www.fdc34.com ou photocopier celle-ci.

Centaine :
Dizaine :

Unité : Centaine :
Dizaine :

Unité :

Temps de chasse Petit Gibier
(cochez les mois et le nombre de jours chassés)

Nombre de jourstotal où vous
avez chassé Code de la

commune dechasse

Centaine :
Dizaine :

Unité :

Dizaine :
Unité :

Dizaine :
Unité :

Dizaine :
Unité :

Dizaine :
Unité :

Dizaine :
Unité :

Dizaine :
Unité :

Dizaine :
Unité :

Dizaine :
Unité :

Dizaine :
Unité :

Centaine :
Dizaine :

Unité :

Dizaine:
Unité:

Dizaine:
Unité:

Dizaine :
Unité :

Lièvre
non-bagué

Grive
musicienne

Etourneau
sansonnet

(tir)

Grive
draine

Merle 
noir

Pigeon
ramier

Tourterelle
des bois

Grive
mauvis

Corneille noire
(tir)

Grive
litorne

Pigeon
colombin

Tourterelle 
turque

Perdrix rougenon-baguée

Lapin

Faisan
non-bagué

Sanglier hors carnet de battue et horsautorisation individuelleaffût-approche

Pie bavarde
(tir)

Pigeon
biset

Alouette
des champs

Bécasse 
des bois

Lièvre
bagué

Perdrix rouge
baguée

Faisan
bagué

Renard (tir)

Caille 
des blés

Unité :

Unité :

Unité :

Unité :

Unité :

Unité :

Ragondin (tir)

Blaireau (tir)

Putois (tir)
Rat musqué 

(tir)

Vison d’Amérique(tir)

Geai des chênes (tir) Fouine (tir)
Belette (tir)

Septembre
AoûtJuillet

Octobre Novembre Décembre Janvier Février JuinCochez «0»
Cochez «6»
Cochez «3»
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En cas de non prélèvement d’uneespèce, ne rien inscrire, ne rien rayer.
0 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Centaine :
Dizaine :

Unité :

Centaine :
Dizaine :

Unité :

Centaine :
Dizaine :

Unité :

Centaine :
Dizaine :

Unité :
Centaine :
Dizaine :

Unité :
Centaine :
Dizaine :

Unité :

Centaine :
Dizaine :

Unité :

Centaine :
Dizaine :

Unité :

Dizaine:
Unité:

Dizaine:
Unité:

Centaine :
Dizaine :

Unité :
Centaine :
Dizaine :

Unité :
Centaine :
Dizaine :

Unité :

Dizaine :
Unité :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

EXEMPLE :
Pour codifier

le chiffre «63»

LIGNE DE PLIAGE, NE PAS DÉCOUPER
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P E N S E Z  ÀR E M P L I R  E TÀ  R E N V O Y E RV O T R E  C P B

Le code commune se trouve au dos de la lettre d’accompagnement

Tournez svp 

Cochez cette casesi vous chassezuniquement legrand gibier.

Pour toute demande d’information complémentaire sur le remplissage de ce document, vous pouvez contacter le service en charge de la saisie des fiches au 04 67 15 64 44.

PERMIS
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Aimer, regarder, écouter, sentir, toucher comprendre la 
nature constitue leur passion commune, tout comme 
chercher, trouver, débusquer, lever, faire courir, tuer et 
manger le gibier. Fiers d’être chasseurs, ils portent tous 
leur vocation en bandoulière, qui consiste à préserver ce 
patrimoine que les écolos leur contestent, alors que la 
chasse est une activité utile à la biodiversité.

Et ils ont la volonté de le faire savoir et de le faire valoir. 
Ainsi, le samedi 13 mars 2021, les chasseurs du plateau 
d’Aumelas se sont réunis avec pour mission de consti-
tuer une haie d’une centaine de plants (lavande, sauge, 
arbousier…) et pour nettoyer les abords des routes qui 
traversent leur belle zone de chasse. Entre bouteilles, 

canettes, ferrailles, pneus, bidons, pot d’échappe-
ment, dosettes, sacs, sachets… presque trois tonnes de 
déchets et autant de poids d’incivilités quotidiennes ont 
été ramassées.

Leurs remerciements vont aux élus : Christophe Morgo 
Conseiller Départemental, Jean-François Soto Président 
de la Communauté de Communes de la vallée de l’Hé-
rault, Ronny Ponce, pour la commune d’Aumelas et 
Jean-Claude Cros administrateur de la fédération des 
chasseurs de l’Hérault. Un grand merci également à 
tous les participants chasseurs du syndicat de chasse 
d’Aumelas, de la Diane Lou Castellas et de la Diane 
Sainton qui étaient à l’initiative du projet.

Nos félicitations aux chasseurs du plateau d’Aumelas
Le syndicat de chasse d’Aumelas, la Diane Lou Castellas et la Diane de 
Sainton unissent leurs efforts pour nettoyer leur territoire.

LA CHASSE EXPLIQUÉE À DES COLLÉGIENS

58 élèves de sixième du collège du Pic Saint-Loup à Saint-Clément-de-Rivière sont impliqués avec 5 de 
leurs professeurs dans la mise en place d’une aire terrestre éducative dans le bois de Saint-Sauveur. Ce 
projet vise à préserver la biodiversité sur ce domaine du conseil départemental. C’est tout naturellement 
que la fédération départementale des chasseurs de l’Hérault a été associée au projet afin d’aborder la thé-
matique “chasse” sur le bois de Saint-Sauveur. Les élèves ont bénéficié de l’intervention d’un technicien de 
la fédération. Curieux, ils ont découvert le monde cynégétique et ont appris qu’il n’y avait actuellement 
pas de chasse sur ce domaine. Une présentation de la faune (gibiers, espèces protégées) locale leur a per-
mis de tester leurs connaissances. Ils ont posé de nombreuses questions au technicien cynégétique afin 
de mieux comprendre la chasse et son intérêt pour la préservation de la biodiversité.

COUP DE PROJECTEUR

Crédit photo Castillo
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Dans un contexte d’attaques incessantes contre la 
chasse amplifiées par les réseaux sociaux, dont la caisse 
de résonance empêche toutes réelles discussions de 
fond, les Français sont à 74 % demandeurs d’informa-
tions sur les actions des chasseurs en faveur de la nature 
et sur leurs pratiques. Comme quoi, la nébuleuse des 
“anti-chasse” et leurs vociférations contre les chasseurs 
à grand renfort de “fake news” ne sont pas considérés 
par les Français comme de l’information.

L’ensemble des Français se montre plutôt défavorable à 
la chasse pour 55 % d’entre eux alors que nos opposants 
nous “servent” systématiquement le chiffre de 80 % de 
nos concitoyens qui seraient opposés la chasse. Dans ce 
sondage, les Français qui se déclarent très bien informés 
sur la chasse sont 47 % à y être favorables !

Un impact particulièrement positif
En fait, plus les interviewés se déclarent informés sur 
la chasse, plus ils y sont favorables. Ce qui bouscule les 
idées reçues selon lesquelles les Français seraient mas-
sivement anti-chasse. Ils sont partagés et se posent 
des questions légitimes. Ainsi, le besoin d’information 
des habitants sur les périodes de chasse est clairement 
exprimé pour 8 % d’entre eux.

Il ressort aussi de cette enquête que les chasseurs sont 
des ambassadeurs crédibles et efficaces de leur passion, 
auprès des Français qui les fréquentent. Ainsi, 49 % des 
personnes qui déclarent connaitre un chasseur se disent 
bien informées sur la chasse, contre seulement 24 % 
parmi celles qui n’en connaissent pas. Le chasseur est, 

contre toute attente, bien représenté dans la société : 
1 français sur 10 af firme être ou avoir été chasseur. Ce 
qui, rapporté à l’ensemble de la population, représente 
plus de 4 millions de personnes qui sont chasseurs ou 
anciens chasseurs. Ce qui prouve que les chasseurs ont 
un impact particulièrement positif dans la diffusion de 
leur passion auprès de leur entourage.

Plus les Français connaissent la chasse, 
plus ils y sont favorables !

C’est ce que révèle une enquête de l’Institut de Sondage IFOP 
réalisée récemment pour la FNC sur la place des chasseurs, leurs 
pratiques et leurs impacts sur les écosystèmes.

Les français qui partagent l’espace naturel avec les 
chasseurs sont généralement bien informés sur les 
pratiques cynégétiques.

74 %
des Français sont 

demandeurs 
d’informations sur les 

actions des chasseurs en 
faveur de la nature

49 %
des personnes qui 

déclarent connaître un 
chasseur se disent bien 
informées sur la chasse

47 %
des Français qui se 
déclarent très bien 

informés sur la chasse y 
sont favorables !

SONDAGE
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À noter que selon son lieu de vie, la chance de 
côtoyer un chasseur n’est logiquement pas la 
même : 48 % des Français résidant dans des 
communes rurales déclarent connaître un 
chasseur contre 32 % dans les métropoles. Par 
ailleurs, le chasseur est majoritairement (57 %) 
identifié comme un acteur de la ruralité qui 
participe à la vie rurale et un créateur de liens 
dans les campagnes. Les français se déclarent 
pour 63 % d’entre eux attachés au maintien des 
traditions rurales comme la chasse.

Dans cette enquête, les français soutiennent 
aussi largement les actions de protection de la 
nature initiées par les chasseurs. Pour 6 per-
sonnes interrogées sur 10 (60 %), les chas-
seurs se montrent utiles pour l’entretien des 
espèces naturelles.

73 % des Français jugent positivement les actions des 
chasseurs dans la plantation des haies. Ce rôle des 
chasseurs dans la gestion de la biodiversité dans les 
territoires ruraux est donc parfaitement reconnu par 
les Français.

L’immense majorité des Français (86 %) estime même 
que les associations de chasseurs et celles de pro-
tection de l’environnement devraient plus souvent 
agir ensemble.

Plus de 7 français sur 10 approuvent les plantations des haies par 
les chasseurs. Ces opérations sont le plus souvent réalisées avec 
les scolaires.

63 %
des Français se déclarent 
attachés au maintien des 
traditions rurales comme 

la chasse

60 %
des Français pensent 

que les chasseurs 
se montrent utiles 

pour l’entretien des 
espèces naturelles

86 %
des Français estiment 
que les associations 

de chasseurs et 
de protection de 
l’environnement 

devraient plus souvent 
agir ensemble

LA CHASSE N’A PAS BESOIN D’ÊTRE DÉFENDUE, ELLE A BESOIN D’ÊTRE EXPLIQUÉE

Pour Willy Schraen, président de la FNC, « il est toujours compliqué d’apprécier ce qu’on ne connaît pas ou 
mal. La chasse n’y fait pas exception. Je n’en ai jamais douté ! La chasse n’a pas besoin d’être défendue mais 
expliquée. Cette enquête le prouve : la demande d’information de la part des Français est réelle. Il nous appar-
tient d’y répondre avec transparence et sérieux. Elle montre aussi que la violence de quelques groupuscules 
contre les chasseurs sur les réseaux sociaux mais aussi dans la vie réelle n’est en rien représentative de la so-
ciété française.

Ne nous y trompons pas. Les messages de haine qui stigmatisent les chasseurs ne sont pas la réalité de la 
perception des français sur la chasse. Pour eux, c’est une pratique structurante car créatrice de liens dans les 
campagnes qui valorise la typicité de nos terroirs.

On est loin de l’image caricaturale dont nous sommes régulièrement affublés. Cette enquête met clairement à 
mal l’ensemble des a priori dont la chasse fait l’objet, qu’il s’agisse de notre rapport à la protection de la nature 
en passant par la défense de nos traditions rurales comme la chasse, auxquelles les français se montrent très 
attachés ».

SONDAGE
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Chez moi, cette tradition se 
transmet de génération en 
génération. Se lever tôt, pré-
parer son équipement, son 
Cursinu, et monter au village, 
pour partir dans le maquis, la 
châtaigneraie à la recherche du 
gros gibier. Souvent des heures 
d’attente, de longues marches 
dans la nature à écouter les 
aboiements des chiens entre-
coupés des coups de fusil.

Puis vient l’heure de rentrer, 
avec ou sans gibier. Retourner 
au bar du village devant un 
bon feu de cheminée pour 
partager la venaison. Rester là 
des heures à échanger, à parler 
recettes, politique, à refaire le 
monde, à critiquer un peu, et 
surtout à écouter de longues 
heures les anciens nous racon-
ter la vie de notre île…

Pour moi le plus important dans la chasse ce n’est 
pas l’action finale, un acte tant critiqué, mais c’est se 

retrouver entre amis, entre 
générations, pour un moment 
conv iv ial  d ans la nature, 
puis autour d’une table pour 
se régaler.

Les chasseurs sont des guides, 
ils connaissent chaque sentier 
de nos montagnes, ils sont 
indispensables à l’équilibre de 
la nature.

Fille d’agriculteur, je connais 
les ravages que peuvent faire 
les sangliers sur une exploi-
tation… C’est en suivant les 
assemblées générales de la 
fédération que j ’ai décou-
vert l’entraide f inancière et 
humaine qu’il existe entre le 
monde agricole et le monde 
de la chasse. J’ai entendu des 
hommes et des femmes pas-
sionnées… j’ai écouté des dis-
cours, parfois enf lammés… et 

je suis ressortie chaque fois avec une seul idée : la chasse, 
il faut la comprendre et l’expliquer avant de la juger.

Agnès Lescombes : 
« la chasse, il faut la comprendre avant de la juger »

Née en Corse où la passion de la chasse perdure depuis des siècles, 
Agnès Lescombes a été bercée dès son plus jeune âge par les pratiques 
cynégétiques insulaires. Elle témoigne…

LE CURSINU, CHIEN CORSE POLYVALENT

Le cursinu est une race de chien rustique ori-
ginaire de Corse attestée au moins depuis le 
XVIe siècle. Toutefois sa reconnaissance par la 
société centrale canine ne date que de 2003. 
C'est un chien de travail polyvalent, couram-
ment utilisé pour la chasse au sanglier, au re-
nard et au lièvre. Il excelle aussi dans la garde 
de troupeaux. Il est très attaché à son maître 
et à sa terre natale, la Corse. Les Fédérations 
des Chasseurs de Corse ont entrepris une ac-
tion de sauvegarde de cette race qui fait par-
tie du patrimoine vivant de l’île de Beauté et 
qui est devenue un véritable marqueur de 
l’identité corse.

TÉMOIGNAGE
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Notre revue de presse

La chasse loin des clichés
Découvrez sur le site de 
la FACCC www.faccc.fr la 
version numérique de "La 
chasse, loin des clichés" : 
40  pages pour répondre 
aux idées reçues et aux 
préjugés sur la chasse 
en général  ! À dif fuser 
autour de vous, et sur-
tout auprès de tous ceux 
qui ignorent la réalité de 
nos pratiques !

Six mois de prison pour un anti chasse
L’homme s’était opposé à une battue administra-
tive ordonnée par le préfet des Alpes-Maritimes 
sur demande des habitants de la commune de 
Tourette-Levens contre les sangliers qui prolifèrent. 
Ce n’était pas la première fois que cet énergumène 
se mettait avec virulence en travers des chasseurs. 
Sauf que cette fois-ci, il a été invité à comparaitre 
au tribunal de Nice pour “outrages, violences et 
entrave à l’exercice d’une mission de service public”. 
Verdict : 6 mois de prison, 1000 euros d’amende et 
7500 euros de dommages et intérêts.

Mise au point de la FACE
La FACE (Fédération des Associations 
de la Chasse Européenne) a tenu à 
dénoncer les données présentées 
de manière trompeuse concernant 
le dernier rapport sur l’état de la nature de l’Union 
Européenne. Ce rapport considère en effet la chasse 
comme un facteur de perte d’espèces et de détério-
ration des habitats. Or, en regardant les chif fres 
de plus près, la chasse ne représente que 0,66 % 
de toutes les pressions de haut rang signalées. En 
d'autres termes, les États membres ont signalé la 
chasse comme une pression de premier plan pour les 
espèces et les habitats dans moins de 1 % des cas. La 
conclusion de David Scallan, Secrétaire général de la 
FACE : « il fallait clarifier la situation, si la nature est sous 
pression, ce n’est pas à cause de la chasse ».

Mortalité routière de la faune sauvage
Les routes, les voies ferrées et les canaux empêchent 
les déplacements de la faune sauvage et sont res-
ponsables d'une importante mortalité d'animaux. 
Les Fédérations des Chasseurs d’Occitanie et leurs 
partenaires départementaux tentent d'identifier les 
secteurs les plus problématiques afin d'apporter des 
solutions adaptées (clôtures, effarouchement, signa-
lisation). Le projet Via Fauna propose un site Internet 
pour permettre au grand public de localiser la morta-
lité de la faune sauvage et une cartographie en ligne 
permettant de consulter l'ensemble des données de 
mortalité rapportées par les utilisateurs.
Plu s  d ’i nfos  su r   :   ht t ps:// w w w.c h a sse -na-
t u r e - o c c i t a n i e . f r / f r c / a c t u a l i t e s / a 1 8 3 9 5 /
viafauna-un-observatoire-participatif-de-la-morta-
lite-routiere-de-la-faune-sauvage

Brigitte Bardot provoque les chasseurs
La fondation de l’ex star du cinéma a lancé au printemps dernier une campagne 
médiatique contre les chasseurs sur des panneaux publicitaires dont voici un 
exemplaire. Le message provocateur rappelle volontairement celui utilisé par 
le gouvernement dans sa gestion de la crise contre le Covid : « Chasseurs, sauvez 
des vies, restez chez vous ». Comment peut-on faire un tel parallèle entre l’activité 
des chasseurs et le désastre sanitaire que connaît notre pays ? Une fois de plus, 
BB a dépassé les bornes, ce qui a conduit la FNC à déposer plainte.

L’UNUCR et les collisions routières
L’UNUCR34 a signé une convention avec le SIVOM du canton d’Agde qui regroupe 
22 communes. De quoi s’agit-il ? Dans le cadre de leurs missions les agents de la 
fourrière ont en charge le traitement des dépouilles d’animaux retrouvées le long 
des voies publiques. Le partenariat en question permet la mise à disposition d’un 
véhicule d’intervention sur le lieu de la recherche pour la sécurité du conducteur 
aux abords des voies de circulation. En contrepartie du service rendu, la collecti-
vité s’engage à faire la promotion de l’UNUCR auprès des services concernés par 
ce type de collisions et auprès du grand public qui ignorent souvent qu’il existe 
dans l’Hérault une unité de recherche des animaux blessés dont le délégué est Joël Roux, tél : 06 68 54 79 96.

ACTUALITÉS
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La récolte d’ailes de bécassines 
des marais et bécassines sourdes, 
organisée depuis 2005 par le Club 
International de Chasseurs de 
Bécassines (CICB) en collaboration 
avec les Fédérations de chasseurs, 
permet d’évaluer le succès de la 
reproduction de ces deux espèces 
chassables en déterminant la pro-
portion de juvéniles. Elle vient en 
complément du baguage ef fectué 
par les correspondants du réseau 
bécassine qui permet de contrôler 
le taux de survie et la longévité de 
ces deux espèces.

Si bon an mal an, au plan national 
cette récolte d’aile varie, à ef fort 
constat, entre 7 000 et 10 000 

échantillons depuis 10 ans, la sai-
son dernière a été particulière-
ment maigre, puisque seulement 
4 431 échantillons ont été retour-
nés : 3 420 bécassines des marais et 
1011 bécassines sourdes.

En cause le réchauffement 
climatique
Les spécialistes attribuent cette 
baisse au réchauf fement clima-
tique qui a pour conséquence la 
modification des habitats (assèche-
ment des zones humides) pour ces 
espèces nordiques. Ef fectivement, 
on a enregistré l’été dernier des 
records de chaleur historiques en 
Sibérie et la sécheresse a frappé 
notre continent.

Même si le nombre de plumages 
collectés est resté très faible, il est 
rassurant de constater un retour à 
la normale de la proportion de juvé-
niles, après une situation antérieure 
sous le seuil de renouvellement 
naturel de la population.

Il n’empêche que les fortes varia-
tions observées au cours des der-
nières saisons, tant au niveau du 
nombre de plumages collectés qu’au 
niveau des prélèvements doivent 
inciter à la prudence.

Car la succession de plusieurs mau-
vaises années de reproduction 
pourrait impacter durablement 
les populations.

Le suivi des populations de bécassines
La saison dernière n’a pas été un grand millésime pour ces espèces, 
que ce soit la bécassine des marais ou la bécassine sourde. En 
conséquence, la récolte d’ailes a été mauvaise.

3 

 
Analyse des plumages de Bécassine des marais et Bécassine sourde 

récoltés au cours de la saison 2019/2020 
 
La saison 2019/20 risque de rester un mauvais souvenir pour bon nombre de bécassiniers. Il fut en effet 
difficile de trouver des oiseaux sur les territoires habituels, au vu du faible nombre de plumages récoltés. En 
considérant les niveaux de prélèvements estimés pour la saison 2013/14 évalués entre 145 501 et 210 275 pour 
la Bécassine des marais et entre 27 032 et 59 335 pour la Bécassine sourde, les ailes collectées pourraient 
représenter de 3% à 4% des prélèvements réalisés annuellement en France. Même si nous sommes loin de 
l’exhaustivité, et que la répartition spatiale des échantillons est très hétérogène, cette taille d’échantillon est 
tout à fait pertinente pour évaluer les âges et sexes des individus prélevés et pour détecter des changements au 
cours du temps. 
 
Avec seulement 4 431 échantillons retournés, cette saison est particulièrement maigre, et surtout pour les 
bécassines des marais dont le nombre d’échantillon s’élève à seulement 3 420. C’est le plus petit nombre 
d’ailes de bécassines des marais enregistré depuis 2006/07. En ce qui concerne les bécassines sourdes, avec 
1 011 échantillons, le bilan n’est pas non plus brillant mais pas catastrophique. Les conditions climatiques de 
l’automne et l’hygrométrie des sols y sont probablement pour beaucoup dans ce bilan.  

 
Figure 1 : Nombre de plumages de Bécassine des marais et de Bécassine sourde récoltés depuis 2004/05 par le CICB et les 
Fédérations départementales de chasseurs. 
 
Attention cependant à ne pas considérer le nombre de plumages récoltés comme l’exact reflet du nombre de 
bécassines présentes en France. En effet, au cours de la saison 2019/20, les oiseaux se sont très certainement 
dispersés hors des territoires de chasse habituels, suite aux fortes précipitations de l’automne. L’objectif 
principal des analyses de plumages est d’estimer la proportion de juvéniles parmi les oiseaux prélevés et 
surtout de comparer ces valeurs année après année. Sous certaines hypothèses, cette mesure est utilisée pour 
savoir si le nombre de juvéniles présents dans la population (recrutement) permet ou non le renouvellement 
naturel de la population. Pour faire cette évaluation, nous appliquons depuis plusieurs années un modèle de 
dynamique de population pour la Bécassine des marais (Péron et al. 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANS NOTRE DÉPARTEMENT

Depuis une dizaine d’années, la Fédération des 
Chasseurs de l’Hérault contribue à la récolte 
d’ailes de bécassines. Sur la saison 2019-2020, 
plusieurs chasseurs y ont participé pour un to-
tal de 66 bécassines des marais et 44 bécassines 
sourdes. Pour détecter tout changement majeur, 
il est primordial de poursuivre cet effort de col-
lecte des plumages.

GIBIER D’EAU

Crédit photo D. Gest

Nombre de 
plumages de 
Bécassine 
des marais et 
de Bécassine 
sourde récoltés 
depuis 2004/05 
par le CICB et 
les Fédérations 
départementales 
de chasseurs.
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C’est ce que révèlent dans un 
rapport l ’agence de l ’eau Rhône 
Méditerranée Corse et l ’Ifremer 
en partenariat avec l’Université de 
Bordeaux. S’appuyant sur un nou-
vel indicateur de risque écologique, 
cette surveillance devrait permettre 
d’orienter et de prioriser les actions 
de l’État et des gestionnaires pour 
réduire le plus efficacement pos-
sible l ’utilisation des pesticides 
dans les bassins versants concernés.

Une étude inédite
Entre 2017 et 2019, l’équipe du labo-
ratoire Environnement Ressources 
Languedoc Roussillon de l’Ifremer 
à Sète a traqué 72 pesticides grâce 
à des échantillonneurs passifs, 
capables de détecter les composés 
présents dans l’eau, même à très 

faible dose. Ces échantillonneurs 
ont été immergés durant 3 semaines 
à 3   périodes de l ’année d ans 
10  lagunes  : les étangs de Canet, 
de Bages-Sigean, de l’Ayrolle, de la 
Palme, de Thau, de Vic, du Méjean, 
de l’Or, de Berre, et de Biguglia.

Des inquiétudes pour l’étang de l’Or
En conclusion de cette étude, l’étang 
de l’Or est la lagune où le risque lié 
à la présence de pesticides est le 
plus prégnant.

Pour le Syndicat Mixte de l’Étang 
de l’Or (SYMBO) les conclusions de 
cette étude ne constituent pas une 
surprise. Elles confortent et confir-
ment ce que savent les équipes 
techniques et les élus du territoire. 
Elles montrent que tout ne va pas si 

bien et que, malgré les ef forts déjà 
entrepris, il reste des choses à faire, 
des sujets à travailler. Le SYMBO 
doit composer avec l’agriculture 
diversif iée, ce qui entraîne une 
grande variété de produits utilisés. 
Son action vise à diminuer l’utilisa-
tion des pesticides et à éviter leur 
transformation dans l’eau.

L’étang de l’Or surexposé aux pesticides
Huit lagunes de Méditerranée sur les 10 suivies dans le cadre d’une étude 
pilote sont contaminées par les pesticides, avec un risque préoccupant pour 
la santé de ces écosystèmes et leur biodiversité. La situation de l’étang de 
l’Or est préoccupante.

Les conséquences de ce cocktail de 
pesticides sont évidentes pour la 
faune et la flore.

L’étang de l’Or est « la lagune où le risque lié à la présence de pesticides 
est le plus prégnant » indique l’étude. Deux herbicides inquiètent 
particulièrement les scientifiques : le glyphosate et le s-métolachlor.

Autre sujet d’inquiétude pour le SYMBO, l’excès d’azote et de 
phosphore qui contribue à la prolifération de micro algues qui 
masquent la lumière et empêchent les herbiers de se déve-
lopper. Selon les premiers résultats de l’étude menée par le 
SYMBO, il semblerait que 80 % de ces excès proviennent des 
eaux douces du bassin versant. Un vrai dilemme dans la me-
sure où l’apport d’eau douce a toujours été nécessaire pour 
réduire le taux de salinité des eaux saumâtres de l’étang.

ZONES HUMIDES
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Bien que légale, la chasse à la glu 
qui se pratiquait jusqu’en 2019 dans 
cinq départements provençaux 
(Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse, 
Alpes-Maritimes et Alpes-de-Haute 
Provence) a été attaquée par la LPO 
et One Voice au motif qu’elle n’est 
pas sélective. Elle a été suspendue 
en août 2020 dans l’attente d’une 
décision de la Cour de justice de 
l’union européenne (CJUE).

L’interprétation de la CJUE
Dans un arrêt du 17 mars 2021, la 
CJUE a pratiqué une lecture sélec-
tive en ne prenant que ce qui l’a 
arrangé dans les conclusions de son 
Avocate générale, qui avaient été 
plutôt clémentes. La Cour a estimé 
en ef fet que le caractère tradition-
nel, voire culturel, de cette chasse 
« ne suf f it pas en soi, à établir qu’une 
autre solution satisfaisante ne peut lui 
être substituée ».

Elle a considéré « qu’un État membre 
ne peut pas autoriser une méthode de 
capture d’oiseaux entraînant des prises 
accessoires dès lors qu’elles sont suscep-
tibles de causer aux espèces concernées 
des dommages autres que négligeables ».

En clair, la CJUE estime que la 
prise involontaire d’autres espèces 
d’oiseaux et ses conséquences ne 
sont acceptables qu’à la condi-
tion de ne causer que des dom-
mages négligeables à ces espèces 
capturées accidentellement.

Le dossier n’est pas clos
Pour autant, la CJUE n’a pas pris 
de décision sur un procès en man-
quement mais a répondu au juge 
français en lui laissant une marge 
d’appréciation. Il appartient désor-
mais au Conseil d’État de faire les 
constatations qui s’imposent. La 
FNC demande donc au Conseil 

d’État, de diligenter une enquête 
pour constater sur le terrain le 
caractère sélectif de cette pratique 
en France et le fait que les appe-
lants, suite à leur capture, sont en 
parfaite santé.

Avant dernier épisode 
du feuilleton sur la chasse à la glu

Après la suspension en 2020 de cette chasse traditionnelle, la Cour de 
Justice de l’Union Européenne (CJUE) a rendu un jugement tout en nuances. 
Il appartient désormais au Conseil d’État de trancher définitivement.

QUEL EST LE BUT DE CETTE CHASSE ?

Le but des chasseurs au gluau n'est pas de tuer les oiseaux 
pris, mais de les maintenir vivants et en bonne santé, pour s'en 
servir comme appelants. Les meilleurs chanteurs sont conser-
vés, les autres sont relâchés. La capture accidentelle d'autres 
espèces que les grives et les merles est rarissime. Quand elle 
se produit, l’espèce en question est relâchée immédiatement.

JURIDIQUE

Les chasseurs provençaux pourront-
ils continuer à pratiquer cette chasse 
la saison prochaine ? Rien n’est 
moins sûr.
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Les chasseurs de gibier d’eau de 
l ’étang de Thau sont regroupés 
depuis 1971 sous l’égide de “l’Asso-
ciation Intercommunale de Gibier 
d’Eau du Bassin de Thau”. Ils sont 
issus des villes et villages du pour-
tour de l’étang : Sète, Marseillan, 
Mèze, Loupian, Bouzigues, Poussan, 
Balaruc-le-Vieux, Balaruc- les-
Bains et La Peyrade, mais aussi de 
Béziers, Agde, Saint Thibéry, Pinet, 
Pomerols, Villeveyrac, Pézenas, 
Bélarga. En ef fet, notre ACM à le 
devoir de prendre tout porteur de 
permis comme adhérent. De plus, 
la cotisation est à la portée de tous : 
50 francs pour les chasseurs des 
sociétés riveraines, 150 francs pour 
les autres.

Un carnet de prélèvement tenu 
régulièrement à jour par chaque 
sauvaginier est exigé par l’admi-
nistration. Il doit être présenté à 
tout moment dans l ’af fût, loca-
lement appelé “la caisse ” au x 
autorités compétentes.

L’étang de Thau n’est pas qu’un lieu 
de chasse. Ses vocations sont multi-
ples et les sauvaginiers doivent par-
tager le plan d’eau avec l’industrie, 
les pêcheurs, les conchiliculteurs, la 
navigation de plaisance et f luviale. 
De ce fait, la chasse n’est praticable 
que de nuit, à partir de la caisse, lieu 
privilégié où l’on peut à loisir écou-
ter vivre la nature, les oiseaux, le 
vent, la mer.

Gibier numéro un : la foulque à 
la pioutade
La foulque (macroule ou judelle) est 
le gibier numéro un, parce que le 
plus passionnant à faire venir en la 
“pioutant” avec un appeau (en bois 
ou en plastique). Certains chasseurs 
l’imitent très bien, ce qui donne lieu 
à une compétition nocturne qui 

motive tous le monde. C’est 
le seul gibier qui monte 
ou descend le vent, en 
période de gelée matinale 
(barbaste). Elles viennent 
par groupes et se laissent 
séduire par celui qui a su le 
mieux les rassembler.

Le Bassin de Thau accueille 
également des sarcelles 
d’hiver, pilets, souchets, 
chipeaux, bouis, milouins 
et colverts. En début et fin de sai-
son, quelques limicoles stationnent 
sur les grèves : pluviers, courlis, che-
valiers (gambette, aboyeur, combat-
tant, arlequin), barges à queue noire 
et rousse, bécasseau maubèche, 
plus rarement le vanneau huppé.

Dates de chasse
Gaby Rouquette terminait sa pré-
sentation en exposant ses souhaits 
concernant la période de chasse :

 �ouverture le 14 juillet au poste 
(123 postes répertoriés par l’Ad-
ministration) et sans chien ;

 � fermeture le 15 février pour le 
colvert, 28 février pour tous les 
becs plats, 21 mars (dernier jour 
de l’hiver) pour les limicoles.

La Chasse à la caisse sur le Bassin de Thau
Voici des extraits d’un article publié en Janvier 1991 dans le N°1 de “La 
Chasse dans l’Hérault” signé du regretté Gaby Rouquette qui était Président 
de l’ACM du bassin de Thau.

PRÉLÈVEMENTS

 � Becs plats entre 1000 et 
1600 pièces

 � Foulques entre 2000 et 
3200 pièces

 � Limicoles entre 630 et 
1200 pièces.
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Les caisses du Bassin de Thau.
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BIODIVERSITÉ, LA RÉGION OCCITANIE S’ENGAGE
La biodiversité, un patrimoine naturel à préserver. L’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
accueille plus de la moitié des espèces françaises de faune et de flore. La Région fait de la 
préservation de la biodiversité une priorité par des actes concrets : soutien à la gestion et à 
la création de Réserves Naturelles Régionales, aide aux actions de reconquête des trames 
vertes et bleues, maintien de la nature ordinaire qui structure nos paysages, financement  
des actions des Parcs Naturels Régionaux.
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