
RAPPORT DU PRESIDENT SUR LA SITUATION, LA GESTION ET LES ACTIVITES DE LA 

FEDERATION 2019-2020 (ARTICLE 11 POINT 118 DES STATUTS DES FEDERATIONS) 

 

Ce rapport est présenté dans le cadre d’un film de 25 minutes réalisé en collaboration avec la 

société VERIS accessible en ligne depuis la chaîne YouTube de la FDC 34 (dont les extraits 

principaux sont retranscrits ci-dessous).  

 

Ce film développe les principaux thèmes et actions menées sur tous les terrains dans la 

concertation et l’unité au cours de l’année écoulée, ce qui fut également le cas lors des quatre 

réunions préparatoires de secteur dans tout le département de l’Hérault. 

 

Le document intégral est mis en ligne sur le site internet de la FDC 34 www.fdc34.com. 
 

http://www.fdc34.com/


 



 

 



 

 



 
 
 



 

 
 



 
 
 

LE GRAND GIBIER SOUMIS AU PLAN DE CHASSE
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Le Cerf 

• Attribution 2019-2020 : 149

• Attribution 2018-2019 : 186

• Taux de réalisation 2018-2019 : 89 %

• Photographie de l’animal et du
bracelet apposé obligatoire après le
prélèvement de l’animal + constant de
tir

Le Mouflon

• Attribution 2019-2020 : 577

• Attribution 2018-2019 : 585

• Taux de réalisation 2018-2019 : 89 %

• Constat de tir obligatoire lors d’un
prélèvement
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LE GRAND GIBIER : LES FORMATIONS
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• Sécurité grand gibier :
112 personnes Pas de partie pratique en 2020

(3 076 depuis 2003)

• GORED : 6 équipes
(79 depuis 2008)

• Approche : 31 personnes
(368 depuis 2010) Pas de formation en 2020

• Chien de sang :
4 personnes formées en 2019

Hygiène de la venaison : 
17 personnes
(716 depuis 2010)
Sérothèque : 73 prélèvements (18/19)

Forêts et équilibre sylvo- cynégétique: 
- Participation au CETEF (Centre   
d’Etudes Techniques et d’Expérimentations 
Forestières) Arbres d’Occitanie :
Expérimentation sur les  dégâts forestiers 
de chevreuils à Fraïsse/Agout

Partenaires : OFB, ONF, les forestiers, Association
Départementale des Lieutenants de Louveterie,
Association Départementale des Chasseurs de Grand
Gibier, UNUCR, Association Départementale des
Chasseurs à l’Arc, Association Gardes Chasse
Particuliers 34, Association Départementale des
Piégeurs Agréés 34, AFACCC34, UNUCR, Conseil
Départemental (Laboratoire Départemental
Vétérinaire)

FOGEFOR: 
- FDC 34 a réalisé une intervention le 13 
septembre 2019



Gardes-Chasse particuliers et Piégeurs
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Association Gardes Chasse Particuliers
Hérault (AGCP34)

98 gardes adhérents

66 associations de chasse sous convention

Formations des nouveaux gardes :

21 en 2019

Partenariat OFB : session 2020 : 28 et 29 mai

Association Départementale des Piégeurs Agréés
de l’Hérault (ADPA34)

184 piégeurs adhérents

Formations de nouveaux piégeurs : 59 en 2019

Session 2020 : 13 et 14 mars

La FDC 34 est membre du conseil d’administration et soutient financièrement ces deux associations

 
 

 



 
NB : en raison du COVID-19, les salons ci-dessous ont été annulés 

 



 

 
 



 



 



 
 



 



CONVENTIONS ET PARTENARIATS 
 
Partenaires financiers 
 

 La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée 
 

La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée finance le dispositif « CIFF » (Couverts d’Intérêts 
Faunistiques et Floristiques) dans l’Hérault.  
 
Pour 2019, une demande de subvention a été déposée au Conseil Régional Occitanie par 
l’intermédiaire de la FRC O. 

 

 Conseil Départemental de l’Hérault 
 

Dans le cadre d’une convention d’objectifs pour l’année 2019, le Département de l’Hérault a 
octroyé à la fédération une subvention annuelle de 24 000 € avec pour objet le financement des 
actions suivantes : 
 
Axe I. Les actions de formation 

- Intégration de l'éducation et de la sensibilisation à l'environnement dans les 

programmes de formation des chasseurs des différents centres de formation 

départementaux ;  

- les formations au piégeage du petit gibier et des Espèces Susceptibles d’Occasionner 

des Dégâts (ESOD) au sein de l’association départementale des piégeurs agréés de 

l'Hérault ; 

- la formation des gardes particuliers autour de l’association des gardes de chasse 

particuliers de l’Hérault. 

 
Axe Il. Les actions de préservation de la biodiversité 

- L'élaboration du tableau de bord du patrimoine naturel et cynégétique de l'Hérault et 

la participation de la FDC 34 au Système d'information sur la Nature et les Paysages 

(SINP) ainsi qu'au réseau de surveillance des maladies des oiseaux et des mammifères 

sauvages terrestres (SAGIR) ; 

- la réactualisation du catalogue pour l’amélioration de la biodiversité ; 

- la prévention et le suivi des dégâts et indemnisations ainsi que la protection des 

cultures sur l'ensemble des domaines départementaux : Restinclières, Bessilles, 

Villeneuvette, La Boissière, Saint-Guilhem-le-Désert, Ferrière-Poussarou, Villeneuve- 

lès-Maguelone ; 

- le développement du partenariat avec les services du Conseil départemental dans la 

gestion des domaines Espaces Naturels Sensibles (appui technique, veille foncière, ...), 

contribution notamment au plan de gestion du domaine du Ravin des Arcs  ; 

- la poursuite d'un programme expérimental sur la collecte des déchets de la venaison 

et la filière d'équarrissage mise en place sur la Communauté de communes du 

Lodévois-Larzac ; 

- la poursuite des actions d'éducation et de sensibilisation à l'environnement des 

scolaires ainsi que l'élargissement vers de nouveaux publics ; 

- la poursuite et le développement du partenariat mis en place avec la Fédération 

départementale des randonneurs (fête départementale de la Randonnée Pédestre, 

Rallye RandonneursChasseurs) ; 

- contribution à la gestion concertée du Mas Dieu : projets d'aménagement et de gestion 

des espèces de ce site. 

Axe Ill. Les actions de communication 
- La promotion et le développement des opérations jachères fleuries et haies mellifères ; 
- la valorisation du partenariat avec le Conseil Départemental de l'Hérault dans le 

Bulletin Fédéral en étroite relation avec sa Direction de la communication. Des contenus 



pourront être proposés par le Conseil Départemental de l’Hérault. 

 
Axe IV. Les actions de gestion sanitaire 

-  Le suivi sanitaire de la faune sauvage (oiseaux et mammifères sauvages) dans le 

cadre du réseau SAGIR pour : 

 * la détection précoce de maladies de la faune sauvage transmissibles à l'homme 

ou aux animaux d'élevage ; 

 * la surveillance des effets aigus non intentionnels de l'utilisation agricole des 

produits phytopharmaceutiques ou de certaines intoxications criminelles ; 

 * la caractérisation dans le temps et dans l'espace des maladies ou autres 

phénomènes (évolution de la ressource alimentaire, modifications de l'environnement, 

etc.) ayant un impact sur les espèces sauvages. 

- L'organisation du stockage d'échantillons biologiques sur le gibier tué à la chasse en 
banque congelée au Laboratoire départemental vétérinaire en vue de la mise en 
œuvre d'enquêtes épidémiologiques rétrospectives ; 
- la participation à la formation des chasseurs à l'hygiène en général avec par exemple 
la formation des chasseurs aux risques alimentaires liés à la consommation du gibier 

et à l'examen initial de la venaison. 
 

S’ajoute une subvention de 7 000 € pour la révision et la réalisation du Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique 2019-2025. 
 
Partenariats avec l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage et l’Office National 
des Forêts et les Groupements d’Intérêt Cynégétique 
 
Les conventions de partenariats passées avec l’ONCFS et l’ONF permettent la mise en œuvre 
d’actions conjointes pour la formation des chasseurs et le suivi de la faune sauvage. 
 

 Dans le cadre des formations 
 
Concernant l’école de chasse et de nature du Soulié, une convention annuelle est signée entre 
la fédération et l’ONCFS d’une part et entre la fédération et l’ONF d’autre part pour la formation 
des chefs de battue. L’ONCFS intervient également dans le cadre de la formation des gardes 
chasse particuliers et lors des formations à l’école de chasse « gibier d’eau » de l’Estagnol. L’ONF 
est membre du Groupe d’Observations, de Recherches et d’Etudes des Dianes (GORED) pour 
la sécurité des chasseurs en battue de grand gibier. 
 

 Dans le cadre des suivis de faune sauvage 
 
Pour la gestion de la faune sauvage, la fédération a signé plusieurs conventions avec l’ONCFS 
pour la mise en œuvre d’actions favorables à la Perdrix rouge, le suivi des petits carnivores dans 
l’Hérault, le suivi des lagomorphes par IKA nocturnes. Enfin une convention tripartite est signée 
entre la fédération, l’ONCFS et le GICF Larzac Méridional pour le suivi « lièvre » dans le cadre 
de la station d’alerte sur le territoire du GICF du Larzac Méridional. D’autres actions sont menées 
conjointement avec l’ONCFS, l’ONF comme le comptage du cerf au brame, les suivis IKA 
chevreuils et IPA mouflons, l’élaboration des plans de chasse et la journée technique perdrix 
rouge. 
 
Partenariats avec les associations spécialisées 
 
La fédération soutient et subventionne de nombreuses associations cynégétiques spécialisées, 
qui grâce à leur dynamisme et au bénévolat de leurs membres contribuent à la gestion de la 
chasse et des espèces. Elles participent aux suivis techniques et scientifiques, à la formation des 
chasseurs, à la surveillance du territoire, au piégeage, à l’organisation des battues 
administratives, etc. On peut noter parmi elles : 
 



- L’Association la Chasse au Féminin de l’Hérault (ACF 34), 
- L’Association Départementale des Chasseurs à l’Arc (ADCA 34), 
- L’Association Départementale des Chasseurs de Grand Gibier (ADCGG 34), 
- L’Association Départementale des Lieutenants de Louveterie (ADLL 34), 
- L’Association Départementale des Piégeurs Agréés de l’Hérault (ADPA 34), 
- L’Association Française pour l’Avenir de la Chasse au Chien Courant de l’Hérault (AFACCC 34), 
- L’Association des Gardes Chasse Particuliers (AGCP 34), 
- L’Association des Jeunes Chasseurs de l’Hérault (AJC 34), 
- L’Association Nationale des Chasseurs de Lapins et de défense des chasseurs Traditionnelles 

(ANCLATRA), 
- Le Club National des Bécassiers : section du département de l’Hérault (CNB 34), 
- L’Union Nationale pour l’Utilisation des Chiens de Rouge (UNUCR). 
 
Autres partenaires 
 
La fédération s’efforce d’élargir ses partenariats au-delà des acteurs cynégétiques avec des 
structures comme le Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon (CEN LR), 
le Conservatoire du littoral, la Ligue de Protection des oiseaux (LPO), la Chambre d’Agriculture, 
la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA), et d’autres 
organismes agricoles, l’Association des Communes Forestières de l’Hérault (COFOR), 
l’Association Départementale des Comités Communaux de Feux de Forêt de l’Hérault 
(ADCCFFH), le Centre d’Etudes Techniques et Economiques Forestières Arbres d’Occitanie 
(CETEF O), le Centre Régional de la Propriété Forestière Occitanie (CRPF O), la Fédération 
Départementale des Groupements Forestiers de l’Hérault, le Syndicat des Propriétaires 
Forestiers Sylviculteurs de l’Hérault, le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc (PNR), 
les Centres Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE), le Comité Départemental de la 
Randonnée Pédestre de l’Hérault (CDRP 34), Réseau Ferré de France (RFF), ENEDIS, le Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS), le cabinet de conseil en analyse stratégique et 
prospective économique (BIPE), les administrations, les collectivités, la fédération de pêche, etc. 
 
La fédération s’implique également auprès des futurs gestionnaires de la nature, étudiants à 
l’Université ou élèves de BTA et BTS gestion de la faune sauvage. Elle fait des interventions lors 
de ces formations et accueille les jeunes pour des études ponctuelles ou des stages 
professionnels. 
 
La fédération soutient également les nombreux concours de chiens et en particulier les rencontres 
Saint-Hubert. 
 
 
  Le rapport du Président sur la situation, la gestion et les activités de la fédération 

pour 2019-2020 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
Le Trésorier,             Le Président, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Guy ROUDIER        Jean-Pierre GAILLARD 


