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La formation des chasseurs est un pilier essentiel
pour le bon déroulement de l’activité cynégétique
dans notre département et reste l’une des missions
principales de la fédération départementale des
chasseurs de l’Hérault, conformément au schéma
départemental de gestion cynégétique 2013-2019
qui définit les orientations de la chasse dans notre
département.
Dans le présent catalogue, vous trouverez toutes
les formations dispensées par votre fédération. La
plupart de ces formations sont gratuites et nous ne
pouvons qu’inciter les chasseurs à s’y inscrire.
Vous trouverez à cet effet deux bulletins d’inscription.
Nos formateurs seront ravis de vous accueillir et
se tiennent à votre disposition pour toute demande
d’information complémentaire.
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Formation préparatoire
à l’examen du permis de chasser
Déroulement :
Formation
théorique au
permis de
chasser

Formation
pratique au
permis de
chasser

Objectifs :
Préparer à l’examen du permis
de chasser mais aussi acquérir
les connaissances nécessaires à
la pratique de la chasse que ce
soit en terme de sécurité mais
également concernant les
espèces chassables ou non et
la réglementation spécifique à
l’activité cynégétique.

1/2 journée de
formation en salle à
Saint-Jean-de-Védas
(Formateur FDC34)
1/2 journée de
formation en extérieur
à Poussan avec mise
en situation
(Formateur FDC34)
Passage de
l’examen du
permis de
chasser

Examen en deux
parties (pratique puis
théorie) à Poussan
(prévoir 45 minutes)
(Examinateur ONCFS)

Infos pratiques :
Des formations sont dispensées tout au long de
l’année.
Un livre et un DVD sont en vente à la FDC34.

Age requis :
15 ans.

Nombre de places :
Variable en fonction des sessions.

Lieux :
• Formation théorique à la salle polyvalente
de la FDC34 Saint-Jean-de-Védas.
• Formation pratique et examen au ball-trap
de Poussan.

Intervenants :
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FDC34 contact :
Ludovic AYMARD 04 67 42 12 28/
06 16 97 74 68
FDC34 renseignements :
04 67 42 41 55

Tarifs :
• Formations gratuites (chèque de caution
de 15 euros encaissé en cas d’absence).
• Inscription à l’examen de 31 euros pour
les mineurs et 46 euros pour les majeurs (à
l’ordre de l’ONCFS).

Formation
« Chasse Accompagnée »
Déroulement :
• Réalisation d’un parcours de chasse avec
simulation de tir à blanc.
• Tir réel sur plateaux d’argile.
• Simulation d’une battue et manipulation
de la carabine de chasse.

Objectifs :
Enseigner les bases de
l’activité cynégétique à des
personnes dès 15 ans afin
qu’elles puissent découvrir la
chasse avec des chasseurs
aguerris et ce en toute
sécurité, le but étant in fine de
former cette personne à
l’examen du permis de chasser.

Infos pratiques :
Une session réalisée en été.

Age requis :
14 ans et demi.

Nombre de places :
variable en fonction des sessions.

Lieu :
Ball-trap de Poussan.

Tarifs :
Formation gratuite.

Intervenants :
FDC34 contact :
Ludovic AYMARD 04 67 42 12 28/
06 16 97 74 68
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Formation obligatoire
pour la pratique de la chasse à l’arc
Déroulement :
Cette formation se présente sous la forme de
deux modules, l’un théorique le matin, l’autre
pratique l’après-midi.
• Règlementation et éthique de la chasse à
l’arc
• Présentation du matériel et des modes de
chasse

Objectifs :
Acquérir les connaissances
nécessaires à la pratique de la
chasse à l’arc.
Cette formation est
obligatoire pour pouvoir
chasser avec un arc de
n’importe quel type.

• Pratique du tir et mise en situation sur le
terrain

Infos pratiques :
Une seule formation réalisée chaque année (un
samedi) au printemps.
Prévoir un repas tiré du sac.

Age requis :
14 ans.

Nombre de places :
50

Lieu :
FDC34 de Saint-Jean-de-Védas ou autre lieu.

Tarifs :
Formation gratuite

Intervenants :
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FDC34 et Association Départementale
des Chasseurs à l’Arc de l’Hérault
(ADCA34)
Contact :
Raphaël HEUREUDE 04 67 15 64 44/
06 74 88 11 58

Formation pour l’agrément
de Piégeur Agréé
Déroulement :
Formation réalisée sur deux jours (vendredi et
samedi).
• Présentation de la biologie des espèces
• Règlementation liée à la pratique du
piégeage

Objectifs :
Apprendre les techniques de
piégeage en fonction des
espèces, tout en respectant la
législation en vigueur pour la
régulation des espèces
nuisibles.
Cette formation est
obligatoire pour la pratique
du piégeage et un agrément
est délivré à l’issue de cette
formation.

• Techniques de piégeage et présentation
des différentes catégories de pièges

Infos pratiques :
Deux formations sont programmées chaque
année, l’une en hiver et l’autre au printemps.
Les candidats peuvent être inscrits soit par le
biais de la société de chasse soit en candidat
libre.
Prévoir des repas tirés du sac pour le vendredi et
le samedi.

Age requis :
15 ans

Nombre de places :
Limité à 70 personnes par session.

Lieux :
FDC34 de Saint-Jean-de-Védas ou autre lieu.

Intervenants :

Tarifs :

FDC34 et Association Départementale
des Piégeurs Agréés de l’Hérault
(ADPA34)
Contact :
Ludovic AYMARD 04 67 42 12 28/
06 16 97 74 68

Formation gratuite.

Perfectionnement au piégeage :
Des formations de perfectionnement pourront
être organisées en fonction de la demande.
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Formation pour l’agrément
de Garde-Chasse Particulier
Déroulement :
Formation réalisée sur 2 jours au mois de mai.

Objectifs :
Formation des futurs gardes
particuliers du département
de l’Hérault et obtention de
l’agrément.

• Module 1 (1 journée) :
- notions juridiques de base
• Module 2 (1 journée) :
- Droits et devoir du garde-chasse
- Réglementation de la chasse
- Connaissances cynégétiques
- Techniques d’interventions

Infos pratiques :
Une formation par an au printemps.

Age requis :
16 ans

Nombre de places :
Limité à 70 personnes par session.

Lieu :
FDC34 de Saint-Jean-de-Védas.

Tarifs :
Formation gratuite.

Intervenants :
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FDC34, Association Départementale
des Gardes Particuliers de l’Hérault
(ADGCP34) et Office National de
la Chasse et de la Faune Sauvage
(ONCFS)
Contact :
Ludovic AYMARD 04 67 42 12 28/
06 16 97 68

Perfectionnement
Garde-Chasse Particulier :
Des formations de perfectionnement pourront
être organisées en fonction de la demande.

Formation
« Chasse au gibier d’eau »
Déroulement :
• Présentation de la chasse de nuit et de la
réglementation
• Présentation et biologie des espèces
• Observations ornithologiques sur un site
remarquable

Objectifs :
Faire découvrir la chasse au
gibier d’eau à des personnes
intéressées par ce mode de
chasse.
Effectuer une remise à niveau
réglementaire pour les
chasseurs de gibier d’eau
expérimentés.

• Possibilité de passer une nuit de chasse
avec des chasseurs confirmés

Infos pratiques :
Une formation réalisée en fonction des
inscriptions.

Age requis :
16 ans

Nombre de places :
12

Lieux :
Villeneuve-lès-Maguelone et Capestang.

Tarifs :
Formation gratuite.

Intervenants :
FDC34, Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage
(ONCFS), Associations de Chasse
Maritimes (ACM)
Contact :
Tanguy LEBRUN au 04 67 15 64 43/
06 16 97 76 54
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Formation « Connaissance
et gestion de la Perdrix rouge »
Déroulement :
• Biologie de l’espèce Perdrix rouge
• Habitats et aménagements favorables à
l’espèce
• Les suivis pré-reproduction

Objectifs :

• Les suivis post-reproduction

Acquérir les connaissances
nécessaires sur la Perdrix
rouge en termes de biologie,
d’habitat et de suivis afin
d’optimiser la gestion de
l’espèce sur son territoire.

• L’analyse du tableau de chasse

Infos pratiques :
Formation réalisée sur une demi-journée en
hiver.

Age requis :
16 ans

Nombre de places :
100

Lieu :
FDC34 de Saint-Jean-de-Védas.

Tarifs :
Formation gratuite.

Intervenants :
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FDC34 et Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage
(ONCFS)
Contact :
Raphaël HEUREUDE 04 67 15 64 44/
06 74 88 11 58

Formation « Comptages
nocturnes lagomorphes»
Déroulement :
• Présentation du protocole et de la
règlementation
• Limites du protocole
• Conditions de réalisation

Objectifs :
Acquérir les connaissances
nécessaires pour la réalisation
des comptages de nuits à
l’aide de sources lumineuses
dans le respect d’un protocole
scientifique et de la
réglementation en vigueur.
Formation obligatoire pour les
personnes en charge de
comptages nocturnes
lagomorphes.

• Exploitation des résultats

Infos pratiques :
Formation théorique réalisée sur une demijournée en janvier et formation pratique dans le
courant de mois de février/mars (1 soirée de
comptage de 21h à 23h).

Age requis :
16 ans

Nombre de places :
En fonction des demandes.

Lieux :
• Formation théorique à la FDC34 de SaintJean-de-Védas
• Formation pratique à Dio et Valquières,
Olonzac ou GIC Larzac selon la
provenance des candidats.

Tarifs :
Intervenants :
FDC34 et Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage
(ONCFS)
Contact :
Raphaël HEUREUDE 04 67 15 64 44/
06 74 88 11 58

Formation gratuite.

11

Formation « Tir du Renard à l’affût
ou à l’approche »
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Déroulement :

Objectifs :
Acquérir les connaissances
nécessaires en termes de
réglementation et de sécurité
pour le tir d’approche et
d’affût du renard en été.

Cette formation se présente sous la forme d’une
demi-journée lors de laquelle seront abordés les
points suivants :
• La réglementation liée à la pratique du tir
d’affût ou d’approche du Renard en été
• La biologie de l’espèce « Renard »
• Préparation de la sortie de chasse
• Présentation du matériel
• Méthodes et techniques de chasse
• Sécurité du tir

Infos pratiques :
Formation théorique réalisée au printemps et
ouverte à tous les chasseurs dans la limite des
places disponibles. Les inscriptions ne peuvent se
faire que par l’intermédiaire du titulaire du
droit de chasse.
Nous rappelons que la pratique de la chasse du
renard à l’approche et à l’affût en été est
possible à l’occasion :
• De la chasse du chevreuil en été après
accord du détenteur de droit de chasse et
délivrance de l’agrément spécifique par la
FDC)
• De la chasse du sanglier à l’approche et à
l’affût, après accord du détenteur de droit
de chasse et à condition de figurer dans la
liste des personnes autorisées par arrêté
préfectoral sur les communes concernées.

Age requis : 16 ans
Nombre de places : 50 par an
Intervenants :
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FDC34
Contact :
Raphaël HEUREUDE
04 67 15 64 44/06 74 88 11 58

Lieu : FDC34 de Saint-Jean-de-Védas
Tarifs : Formation gratuite

Formation
« Sécurité en battue »
Déroulement :

Objectifs :
Donner aux participants tous
les éléments nécessaires à la
réalisation de battues au grand
gibier dans des conditions de
sécurité optimales.
GORED :
La FDC34 pourra intervenir
ponctuellement dans les dianes
pour apporter un appui technique
afin d’organiser des battues dans
des conditions de sécurité optimales.
Le groupe est composé d’un
technicien de la FDC34, de
l’ADCGG34 et d’un agent de
l’ONF. Plusieurs dianes sont
accompagnées par saison de
chasse. Vous pouvez vous
inscrire auprès de la FDC34 :
Contact : Olivier MELAC.

Cette formation se présente sous la forme d’une
journée théorique et d’une journée pratique.
Journée théorique :
• Statistiques des accidents de chasse
• Organisation et sécurité lors des battues
• Mise en situation sur le terrain
• Responsabilités
• Film sur la sécurité à la chasse
Journée pratique : participation à une battue.

Infos pratiques :
Plusieurs formations théoriques dispensées
chaque année au printemps puis plusieurs
battues organisées à l’automne.
Les inscriptions ne peuvent se faire que par
l’intermédiaire du titulaire du droit de chasse ou
le responsable de l’équipe de chasse en battue.

Age requis :
16 ans

Nombre de places :
40 par formation. 5 par équipes et par
formation maximum.

Lieu :
Le Soulié (Ecole de chasse de Vaysse Plégade).

Tarifs :

Intervenants :

Formation gratuite (sauf paiement du repas à
l’inscription).

FDC34, Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage
(ONCFS) et Office National des
Forêts (ONF)
Contact :
Olivier MELAC 04 67 97 89 84/
06 72 28 85 36

BREVET GRAND GIBIER
L’Association Départementale des Chasseurs de Grand
Gibier de l’Hérault (ADCGG34) organise chaque année
des brevets de chasse, pour toute information
contacter Joël ROUX au 06 68 54 79 96.
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Formation « Chasse à l’approche
du Chevreuil en été »
Déroulement :

Objectifs :
Devenir guide agréé pour
l’accompagnement de
personnes lors de tirs
d’approche.

Cette formation se présente sous la forme d’une
journée théorique et d’une demi-journée pratique.
Journée théorique :
• Aspects réglementaires de la chasse à
l’approche
• Le chevreuil (Biologie, critères de tir,
trophée, venaison…)
• La chasse (Techniques, armes, balistique,
optiques, sécurité…)
• Comment juger un chevreuil
• La recherche au sang
• Les Honneurs
• Le territoire (gestion, aménagements…)
• Vidéos de chasse
Journée pratique : participation à une chasse à
l’approche.

Infos pratiques :
Une ou deux formations théoriques au printemps
suivies de plusieurs demi-journées (places attribuées
lors des formations théoriques) réalisées en été.
Les inscriptions ne peuvent se faire que par
l’intermédiaire du titulaire du droit de chasse et
attributaire d’un plan de chasse chevreuil en tir d’été.

Age requis :
16 ans

Nombre de places :
50 par an.

Intervenants :
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FDC34 et L’Association
Départementale des Chasseurs de
Grand Gibier de l’Hérault
(ADCGG34)
Contact :
Olivier MELAC 04 67 97 89 84/
06 72 28 85 36

Lieux :
• Journée théorique au Soulié (Ecole de
chasse de Vaysse Plégade).
• ½ journée pratique au Soulié.

Tarifs :
Formation gratuite (sauf paiement du repas à
l’inscription).

Formation
« Recherche du gibier blessé »
Déroulement :
• Bilan de la recherche au sang pour la
saison de chasse
• Balistique et blessures
• Mise en situation sur le terrain
• Présentation des races de chiens de rouge
• Les voies saines et froides
• La recherche et le droit

Objectifs :
Acquérir les connaissances
pour mener une recherche au
sang à l’aide d’un chien de
rouge.

Infos pratiques :
Formation réalisée au printemps ou en été
suivant les années.
Les inscriptions ne peuvent se faire que par
l’intermédiaire du titulaire du droit de chasse ou
le responsable de l’équipe de chasse en battue.

Age requis :
16 ans

U
NOUVEA
U
N
CONTE

Nombre de places :
40.

Lieu :
Le Soulié (Ecole de chasse de Vaysse Plégade) ou
FDC (Agence Technique de Bédarieux).

Tarifs :
Formation gratuite (sauf paiement du repas à
l’inscription).

Intervenants :
FDC34 et Union Nationale des
Conducteurs de Chiens de Rouge
de l’Hérault (UNUCR34)
Contact :
Nicolas PUECH au 04 67 97 89 85/
06 89 89 65 87
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Formation
« Examen initial de la venaison »
Déroulement :
• Réglementation et modalité de cession ou
vente de la venaison
• Technique d’éviscération et de
prélèvement pour recherche de Trichine
sur le sanglier.
• Notion d’anatomie, de pathologie,
d’hygiène et de gestion des déchets issue
des carcasses de gibier.

Objectifs :
Acquérir les connaissances en
matière de pathologies
animales pour être capable de
déterminer si un gibier est
propre à la consommation.

Infos pratiques :
La formation se déroule un soir en semaine, elle
dure environ 2h30 et a lieu au printemps. Les
inscriptions ne peuvent se faire que par
l’intermédiaire du titulaire du droit de chasse ou
le responsable de l’équipe de chasse en battue.

Age requis :
16 ans.

Nombre de places :
40.

Lieux :
Défini en fonction de la provenance des
candidats.

Tarifs :
Formation gratuite.

Intervenants :
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FDC34
Contact :
Nicolas PUECH 04 67 97 89 85/
06 89 89 65 87

Formulaire d’inscription
N’utilisez qu’un formulaire par formation si vous souhaitez vous inscrire à plusieurs formations.
(Des photocopies de ce formulaire peuvent être réalisées).
Les inscriptions se feront par ordre de réception en fonction des places disponibles.

□ une société communale de chasse ou ACCA (Commune de………………………………………)
□ une chasse privée (Commune de………………………………………)
□ une diane (Commune de………………………………………)
Vous êtes :

Informations vous concernant :
Nom : …………………………....... Prénom : ……………………………… Date naissance : …………………
Adresse : ……………………………………………………………………………Tél. : …………………………...
Mail : ............................................................................

Noms des personnes à inscrire (5 maximum par formation) :
Nom : …………………………....... Prénom : ……………………………… Date naissance : …………………
Nom : …………………………....... Prénom : ……………………………… Date naissance : …………………
Nom : …………………………....... Prénom : ……………………………… Date naissance : …………………
Nom : …………………………....... Prénom : ……………………………… Date naissance : …………………
Nom : …………………………....... Prénom : ……………………………… Date naissance : …………………

□ Formation pour l’agrément de piégeur agréé
□ Formation pour l’agrément de Garde-Chasse Particulier
□ Formation pour la chasse au gibier d’eau
□ Formation connaissance et gestion de la Perdrix rouge
□ Formation aux comptages nocturnes
□ Tir du Renard à l’approche ou à l’affût en été
□ Formation perfectionnement au piégeage
Cocher la ou les formations choisies :

□ Formation « sécurité en battue »* Date choisie : .................
□ Formation « chasse à l’approche du Chevreuil en été »* Date choisie : .................
□ Formation « recherche du gibier blessé »*
□ Formation Examen initial de la venaison

✄

Pour les formations permis de chasser, chasse accompagnée,
chasse à l’arc, l’inscription doit obligatoirement se
faire par l’intermédiaire des bulletins d’inscription
ou des Cerfa, fournis par la FDC34.

Bulletin à renvoyer
à l’adresse suivante :
Fédération Départementale
des Chasseurs de l’Hérault
P.A la Peyrière
11 rue Robert Schuman
34433
SAINT-JEAN-DE-VEDAS CEDEX
Bulletin à renvoyer
à l’adresse suivante :
FDC34
Agence Technique
des Hauts Cantons
1378 Avenue de Nissergues
34600 BEDARIEUX
Signature

*Joindre un chèque du montant indiqué sur le récapitulatif annuel des formations à l’ordre de la FDC34 (repas).
Toute inscription sans chèque ne sera pas prise en compte.
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Formulaire d’inscription
N’utilisez qu’un formulaire par formation si vous souhaitez vous inscrire à plusieurs formations.
(Des photocopies de ce formulaire peuvent être réalisées).
Les inscriptions se feront par ordre de réception en fonction des places disponibles.

□ une société communale de chasse ou ACCA (Commune de………………………………………)
□ une chasse privée (Commune de………………………………………)
□ une diane (Commune de………………………………………)
Vous êtes :

Informations vous concernant :
Nom : …………………………....... Prénom : ……………………………… Date naissance : …………………
Adresse : ……………………………………………………………………………Tél. : …………………………...
Mail : ............................................................................

Noms des personnes à inscrire (5 maximum par formation) :
Nom : …………………………....... Prénom : ……………………………… Date naissance : …………………
Nom : …………………………....... Prénom : ……………………………… Date naissance : …………………
Nom : …………………………....... Prénom : ……………………………… Date naissance : …………………
Nom : …………………………....... Prénom : ……………………………… Date naissance : …………………
Nom : …………………………....... Prénom : ……………………………… Date naissance : …………………

□ Formation pour l’agrément de piégeur agréé
□ Formation pour l’agrément de Garde-Chasse Particulier
□ Formation pour la chasse au gibier d’eau
□ Formation connaissance et gestion de la Perdrix rouge
□ Formation aux comptages nocturnes
□ Tir du Renard à l’approche ou à l’affût en été
□ Formation perfectionnement au piégeage
Cocher la ou les formations choisies :

□ Formation « sécurité en battue »* Date choisie : .................
□ Formation « chasse à l’approche du Chevreuil en été »* Date choisie : .................
□ Formation « recherche du gibier blessé »*
□ Formation Examen initial de la venaison

✄

Pour les formations permis de chasser, chasse accompagnée,
chasse à l’arc, l’inscription doit obligatoirement se
faire par l’intermédiaire des bulletins d’inscription
ou des Cerfa, fournis par la FDC34.

Bulletin à renvoyer
à l’adresse suivante :
Fédération Départementale
des Chasseurs de l’Hérault
P.A la Peyrière
11 rue Robert Schuman
34433
SAINT-JEAN-DE-VEDAS CEDEX
Bulletin à renvoyer
à l’adresse suivante :
FDC34
Agence Technique
des Hauts Cantons
1378 Avenue de Nissergues
34600 BEDARIEUX
Signature

*Joindre un chèque du montant indiqué sur le récapitulatif annuel des formations à l’ordre de la FDC34 (repas).
Toute inscription sans chèque ne sera pas prise en compte.
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Siège social :
Fédération Départementale des Chasseurs de l’Héraut
P.A. La Peyrière - 11, rue Robert Schuman
34433 ST JEAN DE VÉDAS Cedex
Tél. : 04 67 42 41 55 - Fax : 04 67 42 66 17
contact@fdc34.com
Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Agence technique des hauts cantons :
1378 avenue de Nissergues
34600 BÉDARIEUX
Tél. : 04 67 95 39 72 - Fax : 04 67 95 41 50
st.grandgibier@fdc34.com
Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

www.fdc34.com

