Tout savoir, tout connaitre sur la chasse au gibier d’eau

Programme 2018/2019

A l’issu de votre formation, deux postes de chasse
de nuit vous seront mis gracieusement à disposition
sur l’étang de Capestang pour une saison de chasse
sur un terrain appartenant à la FDC 34.
Pour pouvoir bénéficier de cette proposition, inscrivez vous au plus vite, les places sont limitées!

Fédération Départementale des Chasseurs de l’Hérault
Les associations dénommées Fédérations Départementales des Chasseurs
participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à
la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats.
Elles assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts
de leurs adhérents. Elles conduisent des actions d'information, d'éducation
et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires et des
chasseurs et, le cas échéant, des gardes-chasse particuliers.

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
Est un établissement public à caractère administratif. Il a
notamment pour missions de réaliser des études, des recherches
et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et de ses habitats, et la
mise en valeur de celle-ci par la chasse. Il est le propriétaire et
gestionnaire de La Réserve Naturelle Nationale de l’Estagnol.

Association de Chasse Maritime de Villeneuve Lès Maguelone
L’association de Chasse Maritime est l’amodiataire du lot n° 4 du Domaine
Public Maritime depuis la loi du 24 octobre 1968. Elle s’est volontairement
proposée pour s’inscrire dans ce programme d’éducation et a réservé à cet
effet un poste de chasse agréé sur le Domaine Public Maritime .

Organisation
Ecole de chasse au Gibier d’eau

Ecole de chasse au Gibier d’eau
Fédération Départementale des
Chasseurs de l’Hérault

Fédération Départementale des Chasseurs de l’Hérault
P.A La Peyrière
11 rue Robert Schuman
34433 Saint Jean de Vedas cedex
Téléphone : 04 67 42 41 55
Télécopie : 04 67 42 66 17
Messagerie : contact@fdc34.com

En

partenariat

avec:

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
Réserve Naturelle Nationale de l’Estagnol
Association de Chasse Maritime de Villeneuve Les
Maguelone
Commune de Villeneuve les Maguelone

Ecole de chasse au
Gibier d’eau
Les modes de chasse au gibier d’eau, aussi nombreux que variés, puisent leurs origines dans les
balbutiements de l’humanité. Malgré ces origines
lointaines, cette chasse est restée trop longtemps
confinée à la pratique de spécialistes. Méconnue du
reste des chasseurs et encore plus du grand-public,
elle s’est attirée les foudres depuis deux décennies
d’un certain lobby, notamment car elle se pratique
en partie de nuit.
Aujourd’hui, les chasseurs de l’Hérault bénéficient
d’une formation gracieuse pour découvrir ou compléter leur connaissance sur le gibier d’eau, leur
gestion et les habitats qui les abritent.
Situées aux portes de Montpellier sur la commune
de Villeneuve lès Maguelone, les formations sont
initiées sur trois sites majeurs : La Réserve
Naturelle Nationale de l’Estagnol pour l’observation
de nombreux oiseaux, le stand de tir sur la presqu’île de l’Esclavon, la hutte pédagogique face à
l’Evêché de Maguelone.

Horaires

Programme:

Matin: Accueil sur la RNN de l’Estagnol
- Connaissance et reconnaissance des espèces en salle puis sur le
terrain
- Réglementation spécifique de la chasse au Gibier d’eau
- Les munitions sur les zones humides
- Le protocole « vague de froid »
- Le suivi sanitaire des canards appelants
- Visite d’un parc de détention d’appelants et fin de la présentation de la législation sur leur utilisation
Après-midi: presqu’île de l’Esclavon
- Les modes de chasse au Gibier d’eau
- Les munitions de substitutions
- Evaluation des distances et présentation
des groupements
- Apprentissage du tir sur l’eau avec optique
et canardouze
- Apprentissage du tir à la grenaille d’acier
sur plateaux d’argile.
Soirée: RNN de l’Estagnol
- Observation des oiseaux de nuit
- Reconnaissance des oiseaux de nuit.

Chasse pratique à la
hutte

Accueil des participants à 8 h 45 : rendez vous à la Réserve
Naturelle de l’Estagnol située entre le centre pénitencier et
l’entrée du village de Villeneuve les Maguelone.

Programme sur la RNN de l’Estagnol : de 9 h 00 à 12 h 30

Programme sur l’Ile de l’Esclavon : de 14 h 30 à 17 h 30

Observation de nuit sur la RNN de l’Estagnol: de 18 h 00 à 19 h 00

la magie des lumières
toujours au rendezvous....

Chaque participant est invité à passer une nuit de
chasse à la hutte, permettant une mise en pratique de la préparation de la hutte, des appelants,
des consignes de sécurité, la reconnaissance des
espèces… sur le site de votre choix:
- ACM de Villeneuve les Maguelone
- ACM de Agdes à Vendres

- ACM de Frontignan
- Les Etangs du Méjean, de Vendres, Capestang ...

Ecole de chasse au Gibier d’eau
Personne à contacter : M. Le brun Tanguy
Tél : 04 67 15 64 43 - Port : 06 16 97 76 54
Messagerie : tanguy.lebrun@fdc34.com

Maîtrise de la pose en toute
sécurité est la clef du succès !

