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AGISSONS ET
COMMUNIQUONS !
Chères chasseresses, chers chasseurs,

Ces deux dernières saisons, rythmées par les confine-
ments et déconfinements successifs, ont débouché sur 

une assemblée générale singulière. Aurions-nous par le pas-
sé imaginé un seul instant une AG dématérialisée ? Je tiens à remercier 
tous les participants qui ont montré l’attention qu’ils portent à la gestion 
de la chasse et adopté très largement les résolutions soumises au vote. 
Le vote n’est pas réservé aux responsables de territoire(s) ; dès l’instant 
où vous validez votre permis dans le 22, vous disposez d’une voix. Sai-
sir cette opportunité de vous exprimer, c’est important. Vous trouverez 
dans votre magazine les principaux résultats du scrutin.

Plus que jamais, les FDC et leurs chasseurs s’inscrivent en acteurs re-
connus de la préservation de l’environnement. Nombre de nos actions 
sont ainsi soutenues, notamment par l’Office Français de la Biodiversité. 
Dans ce numéro, vous allez découvrir un projet phare de votre Fédéra-
tion, en partie financé par le dispositif d’éco-contribution : BIO’SCAPE. 
Au printemps prochain, nous mettrons à disposition des établissements 
scolaires un escape game pédagogique, au sein de notre siège social. 
Ce jeu d’évasion permettra aux élèves de découvrir notre patrimoine 
naturel régional. Une manière de souligner le grand intérêt que portent 
les chasseurs à la préservation d’une biodiversité “ordinaire” mais ô 
combien précieuse pour nous tous et nos jeunes dont la déconnexion 
avec la nature est devenue inconsciente. Nous sommes heureux, fiers 
et impatients de vous en dire plus sur ce projet novateur. 

Nous comptons sur vous pour parler de BIO’SCAPE à vos proches, tels 
des ambassadeurs. Nous savons agir. Communiquer peut-être un peu 
moins. C’est pourtant une demande forte exprimée par les Français 
(sondage Ifop). Ce projet est une parfaite illustration de l’évolution des 
pratiques cynégétiques : les chasseurs participent à la conservation des 
écosystèmes et des milieux. 

Il y a une autre information dont je souhaite vous faire part. La chasse 
continue de faire des adeptes, notamment parmi les jeunes. Nous pou-
vons l’affirmer dans notre département. Nous recevons de plus en plus 
de dossiers d’inscription à l’examen du permis de chasser. Toutes les 
sessions proposées jusqu’alors ont affiché complet. Nous avons doublé 
le nombre de places à l’examen d’octobre mais c’est quand même com-
plet jusqu’à la fin de l’année. C’est une excellente nouvelle pour l’avenir 
de la chasse.

Bonne saison 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. 

Amitiés en Saint-Hubert.
Yvon Méhauté, Président de la FDC22
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L’armurerie de référence pour l’ouest de la France !L’armurerie de référence pour l’ouest de la France !

Spécialiste de la chasse et du tir sportifSpécialiste de la chasse et du tir sportif

vente en ligne sur : 
www.armurerie-gilles.com

ZI Route de Domfront - BP 52, 61101 FLERS cedex FRANCE
Tél : 02 33 66 56 29 - contact@armurerie-gilles.com

www.armurer ie-gi l les .com

Horaires d’ouverture du magasin :

Du mardi au vendredi 9h00-12h00 / 14h00-19h00 et le samedi 9h00-12h00 / 14h00-18h00 / Fermé les jours fériés

Expédition 

sous 24 h !

400 m² d’espace de vente - 1 atelier de réparation - 1 tunnel de tir400 m² d’espace de vente - 1 atelier de réparation - 1 tunnel de tir

Fabricant de cartouches de chasse et de ball-trap ! 

Fabricant de cartouches de chasse et de ball-trap ! 

+ 1000 armes en stock !
+ 1000 armes en stock !



sur les 
cartouches
de chasse

REMISE 
IMMÉDIATE

-20% -20%
sur les 

vêtements
de chasse

REMISE 
IMMÉDIATE

-15%
sur l’aliment chien 

Yock
Énergie
20 kg

REMISE 
IMMÉDIATE

POINT VERT : HILLION

-20%
REMISE 

IMMÉDIATE

sur les bottes 
de chasse

Toutes les bottes Parcours
(Parcours 2, Iso, Signature, Enduro), Benylsport.

À l’aff ût des 
bonnes aff aires !

 ZI de Bel Air, 44 Rue de Brest 

HILLION
02 96 72 60 41

ZI de Lanjouan, Rue de la Saudraie 

LAMBALLE
02 96 50 01 38

15%
sur l’aliment chien 

Vers l’acquisition de parcelles
à fort enjeu de préservation
La meilleure façon de sauvegarder, réhabiliter et gérer 
au mieux des sites naturels ? En être propriétaire... 

Agréée au titre de la protection de l’environnement, la FDC22 
s’est toujours investie en faveur de la préservation des milieux 
naturels, véritables réservoirs de biodiversité et habitats de la 
faune chassable. À ce titre, elle contribue notamment aux ac-
tions menées au sein de la Réserve Naturelle Régionale (RNR) 
des “Landes, prairies et étangs de Plounérin”, gérée par Lan-
nion-Trégor Communauté. La société de chasse communale de 
Plounérin est propriétaire de 28 ha de la réserve. Depuis plus de 
20 ans, la FDC22 épaule et conseille les chasseurs dans leurs 
actions de gestion au sein de cet espace.

Récemment, la Fédération a fait l’acquisition de 0.423 ha dans 
le périmètre de la RNR ; l’objectif étant de renforcer la maîtrise 
foncière de ces sites fragiles et menacés afin d’assurer la pé-
rennité de la faune et de la flore qu’ils abritent. La politique 
d’acquisition de territoires se poursuit car, ce n’est pas un se-
cret : au sein de ces milieux fragiles, se trouve une biodiversité 
remarquable. 

ACTUALITÉS

Lande, propriété de la SCC de Plounérin, gérée par les chasseurs 
avec l’appui technique et financier de la RNR et de la FDC22.
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Depuis le début de l’année, notre 
Fédération a formé 220 candidats à 
l’examen du permis de chasser. La 
dernière session de formation est 
prévue fin septembre/début octobre 
pour un examen début novembre. 
L’augmentation du nombre d’inscrits 
se confirme cette année encore dans 
notre département puisque toutes 
les sessions proposées jusqu’alors 
ont affiché complet. Une excellente 
nouvelle pour l’avenir de la chasse. 

Face à cette situation, Cyrille Guyo-
mard, responsable du permis de 
chasser, a proposé 4 dates supplé-
mentaires de formation courant juillet 
(20 places). En parallèle, il a deman-
dé à l’Office Français de la Biodiver-
sité (OFB) d’accueillir davantage de 
candidats à l’examen d’octobre afin 
de répondre à la forte demande. La 
dernière session de l’année étant elle 
aussi complète, les futurs candidats 
devront attendre 2022 pour suivre la 
formation de préparation.

Examen du permis de chasser :
les demandes affluent

Chasse 
accompagnée

Jeudi 26 août 

Vendredi 27 août 

Lundi 30 août 

Samedi 4 septembre

• Conditions d’accès : Pour obtenir une autorisation de chasser 
accompagné, toute personne intéressée doit suivre une formation 
pratique élémentaire. La présence du ou des parrain(s) est obligatoire. 

      - 14 ans et demi minimum pour participer à la formation. 
   - 15 ans minimum pour chasser accompagné. 

• Durée de la formation : Demi-journée (9h à 12h ou 14h à 17h). 
• Lieu : Centre de formation de “Botsay”, Glomel. 
• Gratuit.

Fonctionnement 
d’une association 
de chasse

Samedi 4 septembre

• Conditions d’accès : La formation s’adresse aux personnes chargées 
de la gestion administrative d’une association de chasse (présidents, 
secrétaires…). 

• Durée de la formation : Matinée (8h30 à 12h30). 
• Lieu : FDC22, Plérin. 
• Gratuit.

Garde-particulier Vendredi 10 et
samedi 11 septembre

• Conditions d’accès : Avoir plus de 18 ans et, idéalement, être proposé 
par un territoire de chasse. La délivrance de l’agrément est précédée 
d’une enquête administrative destinée à rechercher les antécédents 
judiciaires du futur garde-particulier. 

• Durée de la formation : 2 jours (9h à 17h). 
• Lieu : FDC22, Plérin. 
• Coût : 50 €.

Hygiène de la 
venaison

Vendredi 24 septembre

• Conditions d’accès : Le module consiste à former des chasseurs 
référents à l’examen initial du gibier sauvage en vue de sa 
consommation. 

• Durée de la formation : Soirée (18h30 à 22h30). 
• Lieu : FDC22, Plérin. 
• Gratuit.

Découverte de la 
bécasse des bois

Vendredi 29 octobre

• Conditions d’accès : La formation s’adresse à toutes les personnes 
intéressées par la connaissance de cette espèce. 

• Durée de la formation : Soirée (18h30 à 21h30). 
• Lieu : FDC22, Plérin. 
• Gratuit.

INFOS PRATIQUES

Le calendrier des formations à venir
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VIE ASSOCIATIVE

Avant de partir à la chasse, nous vous re-
commandons d’emporter avec vous la liste 
des 8 conducteurs formés à cette disci-
pline particulière dans notre département. 
Ainsi, face à ce type de situation, vous sau-
rez qui contacter pour commencer une 
recherche, le plus rapidement possible 
après le tir. 

Recherche du grand gibier blessé :
devoir éthique et moral

• Intervention gratuite
• Tout type de chasse (grand gibier) et suite aux collisions routières
• Recherche possible en dehors des jours ou périodes de chasse
 (ce n’est pas un acte de chasse).

Vous avez des questions ?

Dans notre département, deux associations encouragent le recours à un 
conducteur et sensibilisent les chasseurs à l’importance de vérifier leurs 
tirs. Par ailleurs, si vous souhaitez devenir conducteur, nous vous invitons 
à prendre contact avec l’une ou l’autre de ces associations en vue d’être 
accompagné dans cette démarche (renseignements, séances d’entraîne-
ment).

Quel que soit le mode de chasse prati-
qué, le risque de blesser un animal est 
toujours présent. L’éthique de la chasse 
exige que tout gibier blessé fasse l’ob-
jet d’une recherche au sang afin de lui 
éviter des souffrances inutiles. Cette 
pratique est réalisée par des conduc-
teurs de chiens spécialement éduqués 
pour suivre la piste de l’animal sur une 
longue distance, y compris en l’absence 
de trace(s) de sang. 

UDUCR :
Union Départementale pour 
l’Utilisation de Chiens de Rouge.
• Président : Ronald CATTEEUW.
• Tarif d’adhésion : 35 €/an.

ANCCR - Section 22 :
Association Nationale des 
Conducteurs de Chiens de Rouge.
• Président : Loïc ISEBE.
• Tarif d’adhésion : 20 €/an
 (10 € pour les conducteurs).

LE SAVIEZ-
VOUS ? 

Chaque territoire qui 
fait appel à un conducteur 

agréé suite à un acte de chasse 
pourra recevoir une subvention 
d’un montant équivalent au 
prix du bracelet de l’espèce 
concernée, la saison suivante. 
Cette mesure concerne toutes 
les espèces de grand gibier. La 
validation de la subvention se 
fait après avis de la FDC22.

Liste des conducteurs 
agréés dans le 22
- Ronald CATTEEUW : 06 68 55 02 33 
- Charles DESAIZE : 06 62 59 19 13
- Bernard GUERIN : 06 22 98 27 79
- Guy HUBERT : 06 58 11 31 46
- Loïc ISEBE : 06 80 27 73 74
- Pierre-Yves KERROMES : 06 08 52 93 06
- Clément LE GALL : 06 44 81 24 88
- Pascal OGE : 06 86 31 32 52
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VIE ASSOCIATIVE

Chasseurs à l’arc :
intégrez une asso !

Les lames de chasse d’Arvor
Créée en juin dernier, l’association a plusieurs ambitions :
- Rassembler les archers du département
- Proposer des initiations à la chasse à l’arc
- Organiser des événements communs avec les autres associations bretonnes dédiées à la 

chasse à l’arc (Pen Ar Bed dans le 29, Association des Chasseurs à l’Arc d’Ille-et-Vilaine 
dans le 35 et Mor Bihan Gwareg Chase dans le 56)

- Encourager les responsables de territoires à accueillir des archers 
- Proposer des offres de chasse
- Animer des ateliers thématiques (réglage des arcs, affûtage des lames, séances d’entraîne-

ment…)
- Participer aux fêtes de chasse.

• Tarif d’adhésion : 50 €/an
• Président : Gaël GAUBERT
• Contact : 06 16 45 82 93 / lamesdarvor@gmail.com

Armor Chasse à l’Arc
Créée en 1998, l’association mène plusieurs actions : 
- Proposer des offres de chasse 
- Participer aux fêtes de chasse (en moyenne 5/an) pour promouvoir la chasse à l’arc
- Accompagner les pratiquants (réglage, entraînement, perfectionnement au tir).

• Tarif d’adhésion : 30 €/an
• Président : Christian BARBET
• Contact : 06 27 15 17 04

Rencontrer des chasseurs qui partagent 
votre passion, bénéficier de conseils et 
d’un échange d’expériences, partici-
per à des événements autour de votre 
pratique… Les motivations sont nom-
breuses. Vous y pensez, sans pour au-
tant franchir le pas.

Dans les Côtes d’Armor, on compte deux 
associations dédiées à la chasse à l’arc. 
Chacune d’entre elles se propose de 
vous accompagner dans votre pratique 
avec une volonté forte d’inviter tous les 
curieux à découvrir ce mode de chasse.

La chasse à l’arc connaît un fort engouement. Depuis 2006, près de 300 personnes 
ont été formées à la pratique de ce mode de chasse dans notre département. 
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Les chiffres clés
8894 chasseurs costarmoricains en 
2020/2021 (baisse de 2.6 % par rap-
port à 2019/2020)

2000 tirés au sort de façon aléatoire 

Taux de réponse de 50 %
1006 personnes interrogées ont ac-
cepté de répondre à notre enquête 
(14 % de saisies en ligne). 

Cette enquête s’inscrit dans les ob-
jectifs annuels de notre Schéma Dé-
partemental de Gestion Cynégétique 
2017-2022 ; la connaissance des 
prélèvements étant une condition 
essentielle à la gestion durable du 
gibier. 

Enquête prélèvements 2020/2021

En bref
La proportion de tableaux de chasse 
à tir sans prélèvement augmente 
chaque année, passant de 9 % à 
19 % en 6 saisons cynégétiques.

Le pigeon ramier est l’espèce la 
plus prélevée dans le département 
(36 655 prélèvements). 

Le faisan est l’espèce la plus chas-
sée à tir dans les Côtes d’Armor 
(55  % des chasseurs enquêtés ont 
prélevé au moins un faisan).  

Les 10 espèces les plus prélevées : 

 1- Pigeon ramier
 2- Faisan
 3- Bécasse des bois
 4- Perdrix grise
 5- Ragondin
 6- Corneille noire
 7- Pie bavarde
 8- Lapin de garenne
 9- Canard colvert
 10- Perdrix rouge

La baisse généralisée des prélève-
ments s’explique en grande partie 
par deux facteurs : 

• Le contexte de pandémie de la Co-
vid-19 a grandement perturbé la 
dernière saison de chasse. Les dé-
rogations lors du second confine-
ment de novembre ont seulement 
permis de continuer à chasser le 
grand gibier au titre de la préven-
tion des dégâts agricoles et fores-
tiers. Le petit gibier et les migra-
teurs ont été les modes de chasse 
les plus impactés. 

• La grippe aviaire n’a pas permis 
aux territoires de pratiquer leurs 
lâchers de gibier dans des condi-
tions ordinaires. 

En parallèle de ces résultats, il est 
intéressant de constater que les pré-
lèvements de grand gibier ne cessent 
quant à eux d’augmenter.

CHASSE ET GESTION

Pigeon ramier Faisan Bécasse des bois Perdrix Corneille noire Ragondin Lapin de garenne Pie bavarde Canard colvert Renard
2015/2016 65665 36940 30300 27186 10892 5877 22172 5977 5952 12193
2016/2017 79929 35298 33191 27037 11459 6940 18193 5372 5382 11224
2017/2018 72021 37920 23036 28024 14753 7739 8636 6641 5371 8566
2018/2019 73158 36863 30642 29325 19743 9732 8030 6895 6627 4775
2019/2020 68069 35205 28918 21317 9536 9111 4913 5629 6103 2108
2020/2021 36655 24436 21625 16267 7267 8063 3952 4031 3943 1034
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Estimation des prélèvements en chasse à tir dans les Côtes d’Armor

Pour la 6ème année consé-
cutive, la FDC22 a réalisé 
une enquête permettant 
d’estimer le tableau de 
chasse à tir sur l’en-
semble du département 
et de suivre son évolution 
au fil des saisons. 
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DU CÔTÉ DE LA RÉSERVE DE
LAN BERN ET MAGOAR PENVERN

Depuis près d’un an, l’Association de Mise en Valeur 
(AMV) des sites naturels de Glomel mène plusieurs 
actions en partenariat avec l’Etablissement et Ser-
vice d’Aide par le Travail (ESAT) situé à proximité 
immédiate de la Réserve Naturelle Régionale (RNR). 

À Glomel, l’ESAT est accueilli sur l’espace protégé par les chasseurs

Pour rappel, la Réserve Naturelle Régionale de Glomel est 
située sur les propriétés de la Fondation pour la Protection 
des Habitats de la Faune Sauvage. Cette dernière est fi-
nancée par les cotisations volontaires des Fédérations des 
chasseurs et des donations. Les ESAT sont des établis-
sements médico-sociaux qui ont pour objectif l’insertion 
sociale et professionnelle des personnes en situation de 
handicap.

Favoriser l’accessibilité pour tous, y 
compris au sein des milieux naturels

Le sentier de découverte de Lan Bern, dont le départ se 
situe à proximité immédiate de l’ESAT, a été aménagé dès 
2012 pour y permettre l’accueil des personnes en situation 
de handicap : sablage du sentier, installation de pontons 
sur mares, signalétique adaptée, etc. 
En reconnaissance du travail effectué pour favoriser l’ac-
cessibilité pour tous en milieu naturel, le label “ Tourisme 
et Handicap ” a été attribué à ce sentier en 2015 et vient 
de lui être renouvelé pour une période de 5 ans.

Il permet aux visiteurs de découvrir, sur un trajet d’1,6 km 
aller-retour, une diversité des milieux humides typiques 
du Centre-Bretagne : boisements, landes, prairies, tour-
bières.
Ces milieux généralement difficilement praticables sont 
ainsi rendus accessibles aux personnes en situation de 
handicap moteur, mental ou auditif. Le sentier profite éga-
lement aux familles avec poussettes ou aux personnes 
ayant des difficultés à se déplacer.

Evaluer l’impact des pratiques 
agricoles sur l’accueil de la 
biodiversité

Au sein de l’ESAT, les 80 adultes accueillis participent ré-
gulièrement à des activités professionnelles adaptées à 
leur handicap. Ex : atelier “espaces verts”, atelier “pro-
duction de bois de chauffage”, atelier “maraîchage”. Ce 
dernier s’effectue sur une exploitation agricole de 34 ha 
(dont 7000 m² de serre) mitoyenne de la Réserve Natu-
relle Régionale. 30 travailleurs participent régulièrement 
à cet atelier. À ce titre, l’établissement s’intéresse à l’im-
pact des pratiques agricoles sur l’accueil de la biodiversi-
té, très présente au sein du territoire. Récemment, l’ES-
AT a sollicité la Fédération Régionale des Chasseurs de 
Bretagne et la FDC22 en leur demandant de réaliser un 
diagnostic agro-écologique de cette exploitation agri-
cole. Les résultats obtenus permettent, dans un premier 
temps, de cibler les pratiques affectant l’accueil de la 
biodiversité puis, dans un second temps, de formuler des 
préconisations de gestion. L’évaluation s’appuie sur diffé-
rents critères, entre autres : les plantations, l’entretien et 
la valorisation du bocage existant, la réhabilitation voire 
la création de mares, l’implantation de bandes enherbées 
intra et inter parcellaires, la conservation de surfaces en 
fauche tardive et/ou différenciée. Ce travail doit aboutir à 
la rédaction d’un plan de gestion qui sera remis à l’ESAT ; 
la finalité étant de rendre compatibles les objectifs envi-
ronnementaux, sociaux et économiques.
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Impliquer les travailleurs handicapés dans la gestion de la RNR

À Glomel, l’ESAT est accueilli sur l’espace protégé par les chasseurs

L’ESAT a également vocation à faire 
participer les travailleurs en si-
tuation de handicap à des actions 
éducatives d’accès à l’autonomie 
et d’implication dans la vie sociale. 
Chaque semaine, différentes ac-
tivités leur sont proposées afin de 
favoriser leur épanouissement per-
sonnel, tout aussi essentiel que leur 
insertion dans la vie active. Cer-
taines de ces activités ont d’ores et 
déjà été organisées en lien avec la 
RNR : promenades en autonomie, 
ramassage de pommes au sein du 
verger conservatoire… Prochaine-
ment, Vincent JAGUIN, encadrant 
de l’atelier “maraîchage”, envisage 
de faire participer son groupe de 
travailleurs à des chantiers d’en-
tretien des sentiers de Lan Bern et 
de Magoar Penvern (talutage, net-
toyage…) mais aussi de les rendre 
acteurs à part entière : “L’équipe de 
l’AMV organise régulièrement des vi-
sites guidées pour faire découvrir la 

RNR au grand public. Je souhaite que 
les travailleurs de l’ESAT puissent en 
bénéficier. L’association a récemment 
édité un petit dossier selon la mé-
thode “Facile à lire et à comprendre”, 
permettant aux personnes en situa-
tion de handicap d’appréhender ces 
milieux naturels en toute simplicité. 

Nous envisageons aussi de faire par-
ticiper les travailleurs à la gestion de 
ces sites, notamment aux opérations 
de suivi de la faune et de la flore. Ce 
sont des opportunités intéressantes 
pour leur donner confiance en eux et 
les valoriser”.

L’ESAT de Glomel est géré par l’Association Hospitalière de Bretagne.
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Assemblée générale 2021

VIE FÉDÉRALE

Tous les documents relatifs à cette AG peuvent être consultés sur 
notre site internet (www.fdc22.com, rubrique “Documents”, onglet 
“Assemblée générale 2021”).

Tarifs des bracelets (inchangés)

Résolution n°1
Approbation du procès-verbal
de l’assemblée générale du
13 avril 2019

POUR 1018
CONTRE 0
ABSTENTION 60

Résolution n°4
Approbation des comptes
de l’exercice 2018/2019

POUR 990
CONTRE 0
ABSTENTION 88

Résolution n°8
Approbation du budget
prévisionnel 2021/2022

POUR 991
CONTRE 4
ABSTENTION 83

Résolution n°2
Approbation du procès-verbal
du Conseil d’administration
du 20 mai 2020

POUR 1018
CONTRE 1
ABSTENTION 59

Résolution n°5
Rapport du commissaire
aux comptes 2018/2019

POUR 986
CONTRE 0
ABSTENTION 92

Résolution n°9
Adoption du nouveau règlement 
intérieur de la FDC22

POUR 999
CONTRE 2
ABSTENTION 77

Résolution n°10
Dates d’ouverture et de clôture
de la chasse 2021/2022

POUR 949
CONTRE 26
ABSTENTION 103

Résolution n°3
Ratification de la nomination
du commissaire aux comptes
(M. Arnaud ROLLAND - In Exten-
so) désigné par le Conseil d’admi-
nistration du 26 juin 2020

POUR 1006
CONTRE 7
ABSTENTION 65

Résolution n°6
Approbation des comptes
de l’exercice 2019/2020

POUR 956
CONTRE 39
ABSTENTION 83

Résolution n°7
Rapport du commissaire aux 
comptes 2019/2020

POUR 989
CONTRE 0
ABSTENTION 89

Que vous soyez responsables de territoire(s) ou chasseurs adhérant à la Fédération, vous aviez la possibilité de voter les 
résolutions de notre ordre du jour, via le site internet de la FDC22, à partir du mardi 30 mars à 8h jusqu’au mercredi 31 
mars à 8h.

Elles ont toutes été adoptées. Retrouvez ci-dessous les résultats des votes du scrutin.

En raison de la pandémie de la Covid-19, nous avons été contraints d’organiser notre assemblée générale 
annuelle par voie dématérialisée.

ADOPTÉE

ADOPTÉE

ADOPTÉE

ADOPTÉE

ADOPTÉE

ADOPTÉE

ADOPTÉE

ADOPTÉE

ADOPTÉE

ADOPTÉE

Merci pourvotre participationà cette AG, virtuellemais essentielle !

Chevreuil Cerf Sanglier

35 € 168 € 35 €
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PRATIQUE DE LA CHASSE 

Dans le cadre du plan de prévention 
et de lutte contre les violences mo-
rales, physiques et matérielles que 
les chasseurs subissent régulière-
ment, la Fédération Nationale des 
Chasseurs (FNC) a mis en place un 
observatoire sur son site internet, 
en vue de recueillir des signale-
ments. 

Un an après le lancement de la plate-
forme, près de 300 signalements ont 
été enregistrés ; une donnée à rela-
tiviser car beaucoup de chasseurs 
n’ont pas connaissance du dispositif 
ou n’ont tout simplement pas adopté 
ce réflexe.
Si vous êtes victime ou témoin 
d’actes malveillants dans le cadre de 
la pratique de la chasse, nous vous 
recommandons de déclarer ces faits 
via l’observatoire dédié.

Comment effectuer un signale-
ment ? 
Le formulaire est accessible via le 
site internet de la FNC (www.chas-
seurdefrance.com), à la rubrique 
“Pratiquer”, en sélectionnant l’onglet 
“Signaler un acte malveillant”. Vous 
avez la possibilité de joindre à votre 
déclaration des photos ou autres do-
cuments pour l’étayer. 
Il peut s’agir de cas de menace de 
mort, d’actes volontaires de mise 
en danger (véhicule accélérant de 
manière délibérée dans votre direc-
tion), de dégradation matérielle (des-
truction de mirador, dégradation du 
véhicule, vandalisme, destruction de 
hutte, tonne, gabion ou pavillon de 
chasse), de violence physique, harcè-
lement, diffamation, injure...

Chasse bashing :
l’importance des signalements 

À quoi ça sert ?
À vous conseiller sur les démarches 
à engager. Étant entendu que les si-
gnalement répertoriés permettront 
également à la FNC de publier un ba-
romètre annuel en vue d’inciter les 
pouvoirs publics sur les violences 
morales, physiques et matérielles 
que les chasseurs subissent. Ce 
nouvel outil et les analyses qui en dé-
coulent seront également utiles pour 
sensibiliser le grand public.

Que se passe-t-il après ?
Le service juridique de la FNC en-

registrera votre signalement et vous 
transmettra une notice détaillant les 
actions à envisager au regard de la 
situation que vous décrivez. La pre-
mière étape consiste à qualifier pré-
cisément le type d’acte dont vous 
êtes victime ou témoin ; la notice doit 
justement vous aider dans cette dé-
marche. Il s’agit d’une étape clé per-
mettant d’y voir plus clair parmi les 
différents moyens d’action possibles.  
Nous serons également informés et 
nous ne manquerons pas de vous as-
sister dans la procédure.
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PRATIQUE DE LA CHASSE 

Toutes les assurances pour la chasse

L’assurance “ Responsabilité civile 
du chasseur ”, c’est une obliga-
tion ?

Oui. Tout porteur d’un permis de 
chasser validé doit souscrire ce 
contrat d’assurance pour pratiquer 
la chasse sur le territoire national 
en toute légalité. Cette obligation 
découle du code de l’environnement 
(article L.423-16 et suivants). La loi 
n’impose qu’une garantie des dom-
mages corporels causés à autrui 
dans le cadre de la chasse. Toutefois, 
la plupart des compagnies d’assu-
rances accordent aux chasseurs des 
garanties plus étendues que celles 
prévues dans le texte réglementaire. 
Dans tous les cas, il importe de bien 
lire les exclusions de garanties ins-
crites dans le contrat.

Que couvre-t-elle ?

Cette assurance couvre les dom-
mages corporels ou matériels oc-
casionnés à des tiers en action de 
chasse par :
- l’assuré lui-même
- son ou ses chiens.

Le “ plus ” de l’offre BS Assurances :
Le contrat “ Responsabilité civile du 

chasseur ” que nous proposons a la 
particularité de couvrir aussi les per-
sonnes dont l’assuré a la responsa-
bilité, notamment dans le cadre de la
chasse accompagnée (garantie ac-
cordée sans surprime).

Et en cas d’auto-accident ?

Beaucoup de chasseurs pensent être 
couverts par l’assurance “ Respon-
sabilité civile du chasseur ” en cas 
d’auto-accident en action de chasse 
(chute, mauvais maniement d’une 
arme…) ou lorsque le responsable 
du tir ayant occasionné une blessure 
n’est pas identifié.
Or, ce n’est pas le cas. Pour se pré-
munir contre ce type d’accident, il est 
fortement recommandé de souscrire 
une assurance “ Protection indivi-
duelle du chasseur ” qui prévoit une 
bonne couverture : versement d’une 
indemnisation en cas de décès ou in-
validité.
Ce contrat correspond à l’assurance 
“ Garantie des accidents de la vie pri-
vée ” souscrite par beaucoup de per-
sonnes ; toutefois, la pratique de la 
chasse est parfois exclue de ce type
de contrat, au motif que cette ac-
tivité est considérée à risques, et 

Le groupe BS Assurances, avec 
l’entité “BENARD, SEVESTRE et 
BOREL ASSURANCES” à Meaux 
(77), est l’un des premiers cabi-
nets d’assurances en France à 
s’être spécialisé dans la protec-
tion des chasseurs. Partenaire 
officiel de fédérations départe-
mentales de chasseurs depuis 
plus de 15 ans, le groupe est 
partenaire de la FDC22 depuis la 
saison cynégétique 2014/2015.

À ce titre, lorsque vous demandez la 
validation de votre permis de chasser 
dans notre département, vous avez 
la possibilité de souscrire en même 
temps un contrat d’assurance « Res-
ponsabilité civile du chasseur » au 
tarif préférentiel de 20 €.

Entretien avec
Hervé SEVESTRE,
dirigeant associé.
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“Toutes les Assurances pour la Chasse”

Adresse email : contact@assurance-chasse.eu
site internet : www.assurance-chasse.eu

BP51 - 77103 MEAUX CEDEX
Tél. 01 60 09 43 43 - Fax 01 60 09 43 44

N° ORIAS : 15004905

Responsabilité civile du chasseur

Dommages aux chiens

Armes de chasse

Organisateur de chasse

Relais de chasse

Protection individuelle du chasseur

GROUPE BS ASSURANCES

Assureur Partenaire

de votre Fédération

beaucoup d’assurés ne le savent pas. 
Parce que les conséquences d’un 
accident peuvent être dramatiques, 
assurer “sa” personne à la chasse, 
c’est primordial.

Que conseillez-vous à nos respon-
sables de chasse ?

Chaque année, nous constatons 
qu’un certain nombre de détenteurs 
de droit de chasse ne sont pas as-
surés en responsabilité civile alors 
qu’ils organisent des chasses sur 
leur territoire et que leur responsa-
bilité pourrait être mise en jeu dans 
bien des cas. Prenons cet exemple : 
au cours d’une battue, un sanglier 
mené par une meute de chiens cou-
rants traverse la route et percute un 
véhicule. La compagnie d’assurance 
de l’automobiliste ayant subi des 
dommages va chercher à savoir si 
une battue était organisée ce jour-
là. Si c’est le cas, elle va engager la 
responsabilité de l’organisateur de 
chasse. Si le détenteur a souscrit une 
assurance spécifique “ Organisateur 
de chasse ”, cette dernière couvrira 
les frais.
Dans le cas contraire, l’association 
de chasse concernée devra rembour-
ser elle-même les frais, et les mon-
tants sont, la plupart du temps, très 
conséquents.

Proposez-vous d’autres contrats en 
relation avec la chasse ?

Oui. Ces contrats peuvent être sous-
crits en complément de l’assurance 
“ Responsabilité civile du chasseur ”.

- Dommages aux chiens : Ce contrat 
couvre les dommages subis par 
le chien de l’assuré en action de 
chasse, uniquement dans les 3 cas 
suivants : le chien a été blessé par 
un animal, un véhicule ou un chas-
seur autre que son propriétaire. 
La souscription de cette garantie 
prévoit la prise en charge des frais 
vétérinaires et une indemnisation 
si le chien meurt, proportionnelle à 
sa valeur (facture d’achat). Le chien 
à assurer doit avoir plus d’un an et 

moins de 10 ans (une souscription 
par chien pour un maximum de 8 
chiens). Coût minimum/an : 61 € 
par chien.

- Relais de chasse (bâtiment) : Ce 
contrat couvre les dommages tels 
que les incendies, les événements 
climatiques ou encore les dégâts 
des eaux. Le vol et le vandalisme ne 
font pas partie des garanties pré-
vues au contrat.

- Véhicules utilisés à la chasse (quad, 
tracteur…) et assurance auto au ki-
lomètre : Les véhicules utilisés à la 
chasse roulent généralement peu 
dans l’année. Nous disposons d’une 
offre adaptée pour les assurer.

DES QUESTIONS ?

Contactez l’agence au 
01 60 09 43 43 (du lundi au 

vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h.
Au sein de la structure, une 
équipe de 6 personnes est dé-
diée exclusivement au monde 
de la chasse.
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RÉGLEMENTATION

• Blaireau européen
 Période normale : du mercredi 15 septembre 2021 au 

samedi 15 janvier 2022.
 Période complémentaire : du dimanche 15 mai 2022 au 

mercredi 14 septembre 2022.

• Renard roux
 Ouverture : mercredi 15 septembre 2021.
 Fermeture : samedi 15 janvier 2022.

Les principales dates à retenir pour la saison 2021/2022

Période
La période d’ouverture générale de la chasse à tir est fixée pour notre département :
- du dimanche 19 septembre 2021 à 8 h 30
- au lundi 28 février 2022 à 17 h 30.

Jours de non-chasse
À partir du 19 septembre inclus jusqu’au 28 février 2022 inclus, la chasse à tir est suspendue les mardis et vendredis 
(à l’exception des jours fériés). Cette mesure ne s’applique pas à la chasse du gibier d’eau quand elle est pratiquée 
sur le domaine public maritime. 

Horaires
Les heures pour la chasse à tir et au vol sont les suivantes :
- du 19 septembre 2021 au 30 octobre 2021 inclus : 8 h 30 - 19 h 00.
- du 31 octobre 2021 au 28 février 2022 inclus : 9 h 00 - 17 h 30.

Ces dispositions horaires ne s’appliquent pas à la chasse :
- à l’approche et à l’affût du renard
- des espèces soumises à plan de chasse
- de la pie bavarde, de la corneille noire et de l’étourneau sansonnet, organisée sous l’autorité du détenteur du droit 

de chasse, du président d’association de chasse ou de son représentant dûment mandaté par écrit
- du sanglier.

Les dates d’ouverture et de fermeture, ainsi que les condi-
tions spécifiques de chasse sont fixées par arrêté minis-
tériel. 

- Dates d’ouverture : arrêté ministériel du 24 mars 2006 
modifié.

- Dates de fermeture : arrêté ministériel du 19 janvier 
2009 modifié. 

• Gibier d’eau 
 Prélèvement maximal : 25 oiseaux maximum par nuit et 

par installation de nuit autorisée.

• Pigeon ramier
 Ouverture : dimanche 19 septembre 2021.
 Fermeture : jeudi 10 février 2022.
 Prélèvement maximal : 20 pigeons par jour.

• Bécasse des bois
 Ouverture : dimanche 19 septembre 2021.
 Fermeture : dimanche 20 février 2022.
 Prélèvement maximal : 3 bécasses par chasseur, par 

semaine (quota annuel de 30 oiseaux).

• Grives 
 Ouverture : dimanche 19 septembre 2021.
 Fermeture : jeudi 10 février 2022.

Retrouvez toutes les dates et conditions de chasse pour cha-
cune des espèces de gibier d’eau ou oiseaux de passage sur 
notre site internet*.

N’hésitez pas à le consulter !
*www.fdc22.com, rubrique “Documents”, onglet “Arrêtés”, 
“Gibier d’eau et oiseaux de passage”.

Vénerie sous terre

Période, jours de non-chasse, horaires

Gibier d’eau et oiseaux de passage
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RÉGLEMENTATION

Les principales dates à retenir pour la saison 2021/2022

• Faisan commun • Lapin de garenne
• Faisan vénéré • Perdrix
 Période : du dimanche 19 septembre 2021 au di-

manche 9 janvier 2022.

 Le faisan commun est soumis à plan de chasse ou 
plan de gestion dans certaines communes. Pour en 
savoir plus, consultez l’arrêté préfectoral.

Chasse à tir du gibier sédentaire

• Lièvre
 Période :
 du dimanche 3 octobre au di-

manche 5 décembre 2021.

 L’espèce est soumise à plan 
de chasse départemental.

 Apposition d’un bracelet obli-
gatoire.

• Cerf élaphe
 Période : 
- Jeune et daguet : du 

dimanche 19 sep-
tembre 2021 au lundi 
28 février 2022.

- Biche et cerf : du 
vendredi 15 octobre 
2021 au lundi 28 février 
2022.

L’espèce est soumise à plan de chasse dé-
partemental.

Tir à balle ou tir à l’arc.
Transmission du maxillaire inférieur entier 
(décharné et propre) sous 8 jours au siège 
de la FDC22.

• Renard
 Période : du dimanche 19 septembre 2021 au lundi 

28 février 2022.

Rappel : toute personne autorisée à chasser le che-
vreuil ou le sanglier avant l’ouverture générale peut 
aussi chasser le renard dans les conditions spéci-
fiques de chasse fixées pour ces deux espèces.

• Chevreuil
 Période : du mardi 1er juin 2021 au lundi
 28 février 2022.

 L’espèce est soumise à plan de chasse
 départemental.

 Tir à balle, tir à l’arc ou tir au plomb n°1 ou 2.
 Du 1er juin au 18 septembre, uniquement à l’approche ou à 

l’affût.
 À partir du 19 septembre, à l’approche, à l’affût ou en battue.

• Sanglier 

 Période : du mardi 1er juin 2021 au jeudi 
31 mars 2022.

L’espèce est soumise à plan de gestion dé-
partemental.

Tir à balle ou tir à l’arc.
À partir du 15 août, à l’approche, à l’affût ou en battue.

Le tir du sanglier est interdit, sauf dérogation préfectorale, sur 
les territoires de chasse non cohérents d’après la définition du 
Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 2017/2022.

Dispositions communes à ces trois espèces :
- Apposition d’un bracelet obligatoire
- Déclaration de prélèvement sous 72 h (envoi 

de la carte T à la FDC22 ou télédéclaration).
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ZOOM SUR…

le jeu au service de l’apprentissage

Comment est née l’idée de conce-
voir un jeu sur la biodiversité ordi-
naire ?
Aujourd’hui, nous sommes tous 
conscients que de nombreuses es-
pèces sur la planète sont en voie d’ex-
tinction ; en revanche, on parle peu 
du déclin progressif de la biodiversité 
ordinaire, autrement dit toutes les 
espèces et les écosystèmes qui nous 
entourent au quotidien. Le maintien 
à l’équilibre de cette biodiversité est 
pourtant essentiel pour garantir la 
pérennité des services rendus par la 
nature. En tant qu’association de pro-
tection de l’environnement, la FDC22 
a décidé de remédier à cette “décon-
nexion avec la nature”, en créant un 
escape game dédié à cette théma-
tique : pour mieux protéger la bio-
diversité ordinaire, il est important 
de mieux la connaître. Le sujet est 
déjà abordé dans les programmes 
scolaires ; nous voulons proposer un 
outil ludique au service des ensei-
gnants. Au sein de notre siège social, 
nous disposons d’une salle de 180 
m² (cf. photo p.19), une opportunité 
à saisir pour accueillir un tel projet.

Dans une société où la déconnexion avec la nature est devenue inconsciente, l’éducation à l’environnement 
est un levier essentiel pour induire des comportements responsables à l’égard de la biodiversité en général. 
Au printemps prochain, la Fédération mettra à disposition des établissements scolaires un jeu d’énigmes 
dont le principe consiste à améliorer les connaissances des élèves sur la biodiversité ordinaire, autrement 
dit celle qui nous entoure au quotidien.

3 questions à...
Ronan PENGAM,
chargé du projet 

“BIO’SCAPE”.

Peux-tu nous en dire plus sur le dé-
roulement du jeu ?
Après un briefing initial où le maître 
du jeu présente l’intrigue et le règle-
ment, les participants sont répartis 
en différentes équipes composées 
généralement de 5 élèves. Chaque 
groupe est enfermé dans une pièce à 
thème et dispose de 15 minutes pour 
en sortir. Le but consiste à parcourir 
les 4 salles jusqu’à l’issue finale. 
Chaque espace est associé à une sai-
son et un écosystème. Les énigmes 
ont été définies de façon à concentrer 
l’attention des élèves sur : 
- la faune et la flore
- l’adaptation des espèces aux diffé-

rentes saisons
- le phénomène de changement cli-

matique
- l’impact positif ou négatif de 

l’Homme sur son environnement.

Une 5ème salle a vocation à réunir les 
joueurs afin d’organiser un débat sur 
la préservation de la biodiversité ; 
l’objectif étant de leur faire prendre 
conscience de leur rôle d’éco-ci-
toyens.

Comment allez-vous intéresser les 
élèves à ce sujet ?
Pour sensibiliser les élèves, le choix 
du jeu pourrait se résumer ainsi : 
ce qui s’apprend dans l’amusement 
s’apprend pleinement. Ce format est 
d’autant plus efficace pour le public 
visé : les élèves du CM1 à la 3ème.  
Dans ce jeu d’évasion dynamique, 
les élèves seront plongés dans un 
décor immersif, conçu par un scéna-
riste costarmoricain : Jérémy DES-
TOMBES.
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ZOOM SUR…

Un escape game, c’est quoi ?
Dans un temps limité, les joueurs 
devront fouiller, observer et faire 
travailler leurs méninges pour dé-
couvrir des indices et résoudre 
des énigmes leur permettant de 
passer d’une salle à une autre. En 
faisant appel aux 5 sens, cet envi-
ronnement ludique et original est 
particulièrement propice à la mé-
morisation des grands messages 
que la FDC22 souhaite faire passer. 
De plus, l’escape game inclut l’uti-
lisation de supports numériques 
tels que les casques de réalité vir-
tuelle. La jeune génération est par-
ticulièrement réceptive à ce type 
de technologie, un moyen efficace 
pour rendre ce sujet encore plus 
attrayant. D’autres escape game à 
vocation pédagogique ont déjà fait 
leurs preuves. Enfin, le fait d’être 
acteur de leur apprentissage est un 
fort vecteur de motivation, dans la 
mesure où ils se sentent investis 
d’une mission et sont ainsi respon-
sabilisés. Ce projet est en partie 

financé par un programme 
éco-contribution.

L’avancement des travaux

Jérémy DESTOMBES
gérant de l’entreprise Ludo Sapiens 
(Trégueux), spécialisée dans la 
création d’escape game.

Nicolas CHAPELLE
gérant de l’entreprise Virtual Room 
(Trégueux), en charge des travaux.

LES GRANDES ÉTAPES 
DU PROJET

Octobre à décembre 2020 :
Étude de projet

Janvier à septembre 2021 :
Écriture du scénario

Avril à octobre 2021 :
Réalisation des travaux

Septembre à décembre 2021 :
Communication

Printemps 2022 :
Ouverture souhaitée
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ZOOM SUR…

Zone d’accueil

Zone finale

AUTOMNE

PRINTEMPS

Les zones
humides au

Les haies
bocagères en

Le littoral en

ÉTÉ
La forêt en

HIVER

ISSUE DE
SECOURS

ENTRÉE

EN
TRÉE

5 groupes
Temps 
de jeu 

1h1515 min
par salle

Vous l’avez compris, le jeu s’adresse à un public scolaire. Nous comptons sur vous pour en 
parler dans vos communes ; l’objectif étant de faire connaître le projet aux établissements. 
Parler de cet escape game, c’est porter une image valorisante du monde de la chasse.

Nous avons besoin de vous !
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CHASSE ET GESTION

Bilan technique départemental

Le faisan commun
Dans notre département, le GIC 
du Sulon (Laniscat, Saint-Igeaux, 
Sainte-Tréphine) ainsi que les com-
munes de Saint-Nicolas-du-Pélem, 
Dolo et Mégrit ont la particularité 
d’être engagés dans un projet d’im-
plantation d’une population natu-
relle de faisan commun. Concrète-
ment, durant plusieurs années, ces 
territoires n’ont pas chassé l’espèce 
en raison d’un protocole d’introduc-
tion de faisandeaux de souche sau-
vage échelonné sur plusieurs étés. 

Cette phase étant terminée pour cha-
cun d’entre eux, ils sont désormais 
attributaires d’un plan de chasse 
pour le faisan. La décision s’appuie 
sur deux critères : 
- Les résultats des comptages de 

printemps
- La réussite de la reproduction 

(échantillonnage des compagnies). 

Les communes de Languédias et Yvi-
gnac-la-Tour ont récemment entre-
pris la même démarche. 

Près de 210 bénévoles (chasseurs 
ou non) ont participé aux comptages 
de coqs chanteurs organisés les 2, 3 
et 10 avril au sein de ces territoires. 
Nous remercions tous les volontaires 
pour avoir scrupuleusement respec-
té les consignes en vigueur, adaptées 
au contexte sanitaire.

Source : FDC 22 2021, © IGN :GEOFLA 2016, BD TOPO 2019 - Réalisation : FDC22, 29/06/2021

Les résultats obtenus cette année 
confirment le développement de la 
population de faisan sur l’ensemble 
des territoires engagés. La densité 
est en augmentation par rapport à 
2019 (il n’y a pas eu de comptages 
en 2020). Ces résultats font suite à 
deux bonnes années en matière de 
reproduction. En 2019, la moyenne 
départementale était de 6.5 jeunes/
poule et, en 2020, 5 jeunes/poule. 
Ces bons résultats reflètent aussi 
l’investissement constant des chas-
seurs : gestion des agrainoirs et des 
prédateurs.

Les conditions météorologiques 
n’étaient pas optimales lors des 
comptages. Par conséquent, ces ré-
sultats sont plus qu’encourageants. 
Le premier comptage organisé à 
Languédias et Yvignac-la-Tour est 
également satisfaisant. Languédias 
profite naturellement du noyau déjà 
implanté sur la commune en raison 
de sa proximité directe avec Mégrit. 
Les territoires de Languédias et Yvi-
gnac-la-Tour pourront formuler une 
demande de plan de chasse dans 3 
ans, soit à l’issue de la phase d’intro-
duction des faisandeaux.

Résultats des comptages faisan 2021
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La bécasse des bois
Dans les Côtes d’Armor, 12 per-
sonnes sont habilitées à baguer les 
bécasses dont 4 au sein du service 
technique de la FDC22. Entre fin 
octobre et fin mars, les techniciens 
sortent de nuit, munis de leur phare 
et de longues épuisettes, pour cap-
turer et ainsi baguer les bécasses. 
Ces opérations permettent d’affi-
ner la connaissance des oiseaux, en 
ce qui concerne notamment leurs 
déplacements, la réussite de la re-
production, l’évaluation de leur état 
physiologique, la fidélité aux sites 
d’hivernage, la durée de vie ainsi que 
l’impact de la pression cynégétique. 
Ils déterminent aussi la classe d’âge 
de chacune des bécasses capturées : 
adulte, jeune précoce, jeune tardive.

Bilan plan de chasse 
2020/2021
La saison est satisfaisante en ma-
tière de réalisation alors que cette 
dernière a été fortement perturbée 
par les mesures sanitaires gouver-
nementales ; la période de chasse 
du lièvre ayant été réduite de moitié 
(5 week-ends annulés/10). Ce résul-
tat satisfaisant s’accompagne d’un 
sentiment de frustration car nous at-
tendions le franchissement du seuil 

Le lièvre

2020/2021 Tendance (comparaison avec 
les données 2019/2020) 

Attribution départementale 3182 +16% (2729 attributions) 

Réalisation départementale 1891* Stable (1918 réalisations) 

Taux de réalisation 59.4 % -11% (70.3%) 

Nombre de communes où 
l’espèce est chassée 252 +15% (218) 

Nombre de territoires attri-
butaires d’un plan de chasse 426 +20% (354)

Cette bécasse a été contrôlée 8 ans après 
sur la même pâture ; ce qui prouve la fidélité 
de l’espèce à son lieu d’hivernage.

Bilan départemental
(2020/2021)

Bilan du service technique 
de la FDC22 (2020/2021)

 834
 230

 23

*Donnée enregistrée en date du 12/07/2021 (certains bilans n’ont pas été retournés à la FDC22).

8

contacts (bécasses 
observées lors de 
sorties de baguage) 
en 120 h d’éclairage 
(51 soirées)

 253
captures, dont :

oiseaux bagués

oiseaux contrôlés (déjà 
bagués) ; la plupart sur 
le site de baguage initial

695 bécasses baguées
(65 % de jeunes) et

91 bécasses contrôlées
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ordinaires, on aurait pu s’attendre 
à un résultat dépassant toutes les 
espérances. Il n’est désormais plus 
rare de rencontrer des IKA de l’ordre 
de 10 lièvres au km sur certains ter-
ritoires. Ces résultats historiques 
s’expliquent en grande partie par la 
diminution des populations de re-
nards dont les IKA n’ont jamais été 
aussi bas dans notre département 
(autour de 0.15 renard/km). 

Attributions 2021/2022
Habituellement, le principe d’attri-
bution repose sur les IKA référence, 
résultant des comptages nocturnes. 
Or, de nombreux territoires n’y ont 
pas participé. Réuni le 21 mai der-
nier, le Conseil d’administration a 
décidé d’adopter, de manière excep-
tionnelle, le principe suivant pour 
l’examen des demandes de plan de 
chasse 2021/2022 : 
- Pour les communes ayant compté 

3 soirs en 2021 : prise en compte 
de l’IKA 2021

- Pour les communes n’ayant pas 
participé ou que partiellement à 
ces comptages : prise en compte 
de l’IKA 2020.
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Pour les pays cynégétiques 2 à 7, 
l’IKA 2021 est dorénavant calculé 
sur la base du nouveau référentiel 
kilométrique, évalué suite à la mise 
à jour des circuits effectuée l’hiver 
dernier. 

Perspectives 2021/2022
- Le dispositif de marquage (lan-

guette adhésive) testé en 2021 
n’ayant pas apporté entière satis-
faction, il sera remplacé dès cette 
saison par un bracelet en plas-
tique (type serflex©), similaire au 
dispositif des années antérieures. 
Pour rappel, il devra être apposé 
entre l’os et le tendon de l’une des 
pattes arrière.

- Le plan de chasse départemental 
devrait dépasser les 4 000 attribu-
tions.

- La chasse du lièvre se déroulera du 
3 octobre au 5 décembre 2021.

 Plan de chasse lièvre : évolution des attributions et des réalisations.

Attributions

Réalisations

symbolique de 2 000 lièvres prélevés 
en Côtes d’Armor. Il faut remonter au 
moins 25 ans en arrière pour retrou-
ver un niveau de prélèvements équi-
valent.

Comptages nocturnes
Malgré la situation sanitaire, et afin 
de ne pas perdre le fil conducteur de 
20 ans de suivi de l’espèce, la FDC22 
a décidé de permettre aux territoires 
volontaires de participer aux comp-
tages en février dernier. L’autorisa-
tion préfectorale a été obtenue à la 
faveur de conditions particulières 
à respecter (4 mêmes participants, 
port du masque, aération du vé-
hicule). Les consignes sanitaires 
conjuguées à une météo capricieuse 
(épisode neigeux) ont perturbé le dé-
roulement de ces opérations. Nous 
enregistrons tout de même un taux 
de participation de 65 % au pro-
gramme de suivi, soit 200 circuits sur 
306 au total. La participation a été 
plus forte dans l’Est du département.

Les résultats confirment la tendance 
accélérée de ces trois dernières an-
nées. Avec un taux de participation 
inférieur aux années précédentes, 
les équipes ont malgré tout comp-
tabilisé quasiment autant de lièvres 
cette année qu’en 2020 (de l’ordre de 
28 100 lièvres contre 29 900 en 2020). 
Là encore, dans des circonstances 
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Le cerf

Au cours de la saison 2009/2010, la 
FDC22, l’Association Départemen-
tale des Chasseurs de Grand Gibier 
(ADCGG22) et les forestiers ont défini 
des Unités de Population (UP) dans 
un objectif de suivi de l’espèce cerf 
dans notre département. Celles-ci 
correspondent initialement à d’im-
portants massifs forestiers parti-
culièrement fréquentés par l’ani-
mal. Elles devraient être redéfinies 
prochainement compte tenu de la 
nouvelle répartition des populations 
d’animaux.

En effet, ces 10 dernières années, 
les populations de cerf sont en aug-
mentation et présentent une forte 
expansion géographique. Parmi les 
principales raisons, on peut citer :
- la superficie boisée : elle augmente 

considérablement dans notre dé-
partement (plusieurs centaines 
d’hectares par an). Cela favorise la 
colonisation de nouveaux espaces.

- la gestion des plans de chasse.

Pour chaque unité de population, un 
objectif de gestion des animaux est 
défini chaque année afin d’orienter 
les chasseurs dans leurs prélève-
ments (stabilité, augmentation ou 
diminution). L’implication de tous 

les acteurs de terrain est essentielle 
dans la prise de décision (chasseurs 
et personnes ressources) ; d’où l’im-
portance des réunions de restitution 
et de concertation organisées au sein 
de ces UP.
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Plan de chasse cerf : évolution des attributions et des réalisations
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2018/2019 2019/2020 2020/2021*

Nombre de dossiers dégâts indemnisés 33 35 27

Nombre de communes impactées 30 23 18

Montant des indemnisations versées aux agriculteurs 25 252 € 34 850 € 20 565 € 

Proportion des dégâts 13 % 15 % 15 %

- Indicateur de performance : par 
exemple, l’évolution du poids des 
jeunes animaux prélevés sur plu-
sieurs années. Pour aller plus loin 
dans la performance, nous allons 
jusqu’à analyser les mâchoires des 
animaux prélevés pour établir une 
pyramide des âges du tableau de 
chasse, révélatrice de l’équilibre 
populationnel.

*Données provisoires.

- Indicateur d’abondance : indice 
nocturne (résultats des comptages 
au phare).

- Dégâts agricoles et pressions sur 
le renouvellement forestier.

Contrairement au chevreuil (plutôt 
casanier), le cerf a la particularité de 
se déplacer en groupes sociaux à dif-
férentes périodes de l’année, sur de 
vastes étendues. Il peut ainsi traver-
ser plusieurs territoires de chasse. 
Au regard de cette particularité bio-

logique, le monde cynégétique et 
les forestiers encouragent les terri-
toires à se regrouper afin de les pré-
lever là où ils sont durant la saison 
de chasse (réaffectation interne des 
bracelets selon la présence des ani-
maux). 

Par ailleurs, il est important de pré-
lever les jeunes (faons et daguets) 
dès l’ouverture générale de la 
chasse.

L’objectif de gestion s’appuie sur 3 critères :

Vous l’aurez compris, ces données émanent essentiellement de vos remontées de terrain (cartes de prélèvement, 
fiches de comptages, retour des maxillaires inférieures décharnées…). Par conséquent, votre contribution à ce suivi 
et votre rigueur dans la précision des données renseignées sont indispensables, et ce tout au long de la saison cy-
négétique en vue d’établir des bilans intermédiaires. 

En 2021, l’indice nocturne n’a pas pu être déterminé en raison de l’annulation des comptages au phare initialement 
prévus au mois de mars (confinement). Malheureusement, cette année, il a fallu faire sans.

Deux recommandations majeures :
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Pour s’adonner au piégeage des Espèces Sus-
ceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD), 
les personnes utilisatrices des pièges doivent 
être agréées par le préfet du département 
où elles sont domiciliées (à l’exception de 
quelques cas particuliers). Cet agrément s’ob-
tient après avoir suivi une formation théorique 
et pratique, dispensée par la Fédération. La 
réglementation relative au piégeage des ESOD 
étant particulièrement complexe, un rappel 
des principales modalités et formalités à ac-
complir par le piégeur peut s’avérer utile. 

Piégeage des ESOD :
les bons réflexes à adopter

Trois groupes d’ESOD

Les ESOD sont classées en trois catégories. Contrairement aux espèces non indigènes appartenant au groupe 1 - clas-
sées sur l’ensemble du territoire national - la liste des espèces appartenant aux groupes 2 et 3 est propre à chaque 
département (révision triennale ou annuelle). 

Catégories ESOD Espèces non indigènes 
(groupe 1)

Espèces indigènes 
(groupe 2)

Espèces indigènes 
(groupe 3)

Espèces classées Chien viverrin
Vison d’Amérique
Raton laveur
Ragondin
Rat musqué
Bernache du Canada

Belette
Fouine
Martre des pins*
Putois d’Europe
Renard roux
Corbeau freux
Corneille noire
Pie bavarde
Geai des chênes
Etourneau sansonnet

Sanglier
Pigeon ramier
Lapin de garenne

Arrêtés en vigueur Arrêté ministériel du 2 
septembre 2016

Arrêté ministériel du 3 
juillet 2019

Arrêté préfectoral du 3 
avril 2012

Révision du classement Classement permanent Tous les 3 ans
Prochain classement : 
2022/2024

Tous les ans

Autorité compétente Ministre Ministre Préfet du département

Périmètre du classement Sur l’ensemble du terri-
toire national

Sur tout ou partie du dé-
partement

Sur tout ou partie du dé-
partement

*La martre est classée ESOD uniquement au sein des communes suivantes : Bon Repos sur Blavet, Canihuel, Gouarec, Goudelin, Jugon-les-Lacs 
Commune nouvelle, Languédias, Maël-Carhaix, Maël-Pestivien, Mégrit, Mellionnec, Peumerit-Quintin, Plélan-le-Petit, Plénée-Jugon, Plésidy, Plouëc-du-
Trieux, Plouër-sur-Rance, Plouguernével, Plounévez-Quintin, Plussulien, Saint-Igeaux, Saint-Julien, Saint-Nicolas-du-Pélem, Sainte-Tréphine, Sévignac, 
Tramain, Trédaniel, Trédias, Trégomeur et Trémeur.

Espèces retenues au classement dans les Côtes d’Armor.
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Nouveau classement en 2022 :
l’importance des déclarations de dégâts

Pour les espèces du groupe 2, 
l’échéance du classement régle-
mentaire intervient à nouveau l’an-
née prochaine (mise en application : 
1er juillet 2022). Afin de conserver au 
minimum l’intégralité de la liste ac-
tuelle, la mobilisation est essentielle 
pour démontrer la présence signi-
ficative de ces espèces dans notre 

département et mettre en évidence 
l’importance des dégâts qu’elles 
commettent. Les exemples sont 
nombreux : destruction de l’isolation 
des toitures par les fouines, pillage 
des poulaillers par les renards, dé-
gâts dans les cultures par les cor-
neilles… 

D’ici l’année prochaine, la liste des ESOD appartenant au groupe 2 sera révisée. 

La formation au piégeage peut être 
suivie dès l’âge de 15 ans. 
Vrai.
Les personnes mineures doivent 
fournir une autorisation de leur re-
présentant légal pour y participer. 
L’agrément préfectoral ne pourra 
être délivré qu’à partir de 16 ans. 

Être titulaire d’un permis de chas-
ser validé est une condition requise 
pour devenir piégeur.
Faux.
Il n’est pas obligatoire d’être chas-
seur pour devenir piégeur agréé. 
Néanmoins, sans permis de chasse, 
se pose la difficulté d’une mise à 
mort rapide et sans souffrance à 
l’aide d’une arme à feu. Un piégeur, 
non chasseur, devra employer un 
autre moyen de mise à mort.

En cas d’arrêt définitif de l’activité 
de piégeage, le piégeur doit en in-
former la préfecture de son dépar-
tement de résidence.
Vrai. 

Vrai ou faux ?

Deux procédés de déclaration sont possibles :

- Déclaration papier : renseignez le 
formulaire “Constatation de dégâts 
(hors grand gibier)”, accessible en 
téléchargement sur notre site in-
ternet* ou sur simple demande 
auprès du secrétariat. Retournez 
ce document dûment complété à la 
FDC22 par mail ou par courrier.

*www.fdc22.com : rubrique “Documents”, on-
glet “Formulaires”, “Dégâts”, “Constatation de 
dégâts (hors grand gibier)” .

- Déclaration en ligne : la Chambre 
régionale d’agriculture vous per-
met d’effectuer ce type de déclara-

tion directement sur son site inter-
net* (pas d’envoi papier). 

*www.bretagne.synagri.com : rubrique “Envi-
ronnement”, onglet “Dégâts gibiers - nuisibles”, 
“Formulaire de déclaration de dégâts”.

Ce réflexe est essentiel afin que les 
informations puissent être recueillies 
et traitées (chiffrer le préjudice subi 
est très important). Sans éléments 
probants, certaines espèces seront 
retirées de la liste des ESOD et nous 
ne pourrons plus assurer leur régu-
lation, notamment par le piégeage.
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Un simple courrier à la Direction Dé-
partementale des Territoires et de 
la Mer (DDTM) suffit, sans oublier 
d’adresser une copie à la FDC. La 
mise à jour de notre base de données 
est essentielle. 

Tout piégeur doit renseigner un bi-
lan annuel des prises effectuées 
entre le 1er juillet et le 30 juin de 
l’année suivante. 
Vrai.
La déclaration annuelle des captures 
effectuées par commune est obliga-
toire, même si le piégeur a été inactif 
ou s’il a piégé sans résultat. Ce docu-
ment intitulé “relevé annuel de pié-
geage” doit être adressé à la FDC22 
et à la DDTM au plus tard le 30 sep-
tembre. Sur la base de ces éléments, 
un bilan départemental des prises 
est dressé pour la Commission Dé-
partementale de la Chasse et de la 
Faune Sauvage (CDCFS).

La pose des pièges doit être décla-
rée en mairie.
Vrai. 
La pose de pièges doit faire l’objet, 
de la part du titulaire du droit de 
destruction ou de son délégué ou du 
piégeur chargé des opérations, d’une 
déclaration en mairie de la commune 
concernée. La déclaration est valable 
3 ans à compter de la date de visa par 
le maire. Il en remet un exemplaire 
au déclarant. Il en conserve une co-
pie pour publication à l’emplacement 
réservé aux affichages officiels. Un 
maire ne peut s’opposer à la pratique 
du piégeage sur sa commune. 
Nb : la déclaration en mairie n’est 
pas nécessaire dans les trois cas sui-
vants :
- si vous piégez à l’intérieur des bâ-

timents, cours et jardins, installa-
tions d’élevage ou dans les enclos 
attenant à votre habitation.

- si vous capturez les ragondins et/
ou rats musqués au moyen de 
cages-pièges.

- si vous capturez les corvidés au 
moyen de cages dans le cadre 
d’opérations de lutte collective or-

ganisées par les groupements de 
défense. 

En cas de changement de domicile, 
le piégeur doit accomplir des dé-
marches administratives liées à son 
activité de piégeur.
Vrai.
Le piégeur doit informer le préfet du 
département où il a obtenu son agré-
ment. Il doit ensuite adresser une co-
pie de son agrément à la préfecture 
de son nouveau lieu de domiciliation. 
Il se verra attribuer un nouveau nu-
méro d’agrément. 

Les piégeurs agréés sont tenus de 
marquer leurs pièges du numéro 
qui leur est attribué par le préfet.
Vrai.
Ils peuvent aussi utiliser les pièges 
identifiés par la marque de celui qui 
leur a délégué des opérations de pié-
geage, sous réserve de l’avoir précisé 
sur la déclaration en mairie.

Les pièges de catégorie 1 n’ont pas 
besoin d’être homologués.
Vrai.
Contrairement aux pièges des caté-
gories 2, 3 et 4, l’emploi des boîtes 

?
LA MISE À MORT DE L’ANIMAL CAPTURÉ 
L’animal doit inspirer le plus grand respect. Pour ce faire, il doit être servi 
rapidement et aussi nettement que possible afin de lui éviter toute souf-
france. L’arme à feu doit être privilégiée dans les opérations de mise à mort.

30 septembre 2021 : 
date limite d’envoi du 
relevé annuel de pié-
geage à la FDC22 pour 
les captures réalisées 
entre le 1er juillet 2020 
et le 30 juin 2021. N’at-
tendez pas cette date, 
adressez-nous votre bi-
lan de capture dès que 
possible.

à fauves et de tout autre piège ayant 
pour objet de capturer l’animal par 
contention dans un espace clos sans 
le maintenir directement par une 
partie de son corps n’est pas subor-
donné à l’homologation d’un modèle.

Dans les Côtes d’Armor, l’usage des 
pièges de catégories 2 et 5 est inter-
dit sur les abords des cours d’eau et 
bras morts, marais, canaux, plans 
d’eau et étangs, jusqu’à la distance 
de 200 mètres de la rive, exception 
faite du piège à œuf placé dans une 
enceinte munie d’une entrée de 11 
cm sur 11 cm.
Vrai.

Le panneautage des zones piégées 
est obligatoire.
Vrai et faux.
Les déclarants sont tenus de si-
gnaler de manière apparente sur les 
chemins et voies d’accès les zones 
dans lesquelles sont tendus des 
pièges appartenant à la catégorie 2.
Cette obligation ne s’applique pas 
aux pièges appartenant aux autres 
catégories ainsi qu’aux pièges de 
catégorie 2 tendus à l’intérieur des 
bâtiments, cours ou jardins, installa-
tions d’élevage et enclos.

RAPPEL À TOUS LES PIÉGEURS
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FOIRE AUX QUESTIONS

?
??

?

· Mon permis de chasser est perdu ou illisible. J’ai 
formulé une déclaration de perte et demande de 
duplicata auprès de l’OFB, mais je n’ai pas encore 
reçu ce duplicata. Ai-je le droit de chasser ? 

Non. En action de chasse, le chasseur doit obligatoirement 
être porteur de son permis de chasser (original ou dupli-
cata), de sa validation et de son attestation d’assurance. 

· Dans le cadre de la chasse accompagnée, combien 
d’accompagnateurs peut-on désigner ? 

Le nombre d’accompagnateurs n’est pas limité. Ils doivent 
obligatoirement être présents à la formation. Ces per-
sonnes seront nommément désignées sur l’“Autorisa-
tion de chasser accompagné”. Il est également possible 
d’ajouter un accompagnateur après avoir fait valider le 
dossier par l’OFB. Il faut pour cela adresser une demande 
à l’OFB afin d’obtenir un duplicata d’attestation de chasse 
accompagnée, en y ajoutant un accompagnateur (sous ré-
serve qu’il ait suivi la formation). 

· Un traqueur non armé, avec des chiens, doit-il avoir 
un permis de chasser validé ? 

La réglementation précise que l’acte de chasse est un acte 
volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente 
du gibier, ayant pour but ou pour résultat la capture ou la 
mort de celui-ci. Par conséquent, si le traqueur ne fait que 
pousser le gibier vers les chasseurs postés, et qu’il peut 
maîtriser ses chiens à tout moment, il n’a pas besoin d’un 
permis de chasser validé.  

· À quelle heure puis-je aller à la chasse ? 

En ce qui concerne le gibier sédentaire, la chasse est au-
torisée de 8 h 30 à 19 h du dimanche 19 septembre 2021 au 
30 octobre 2021 inclus puis de 9 h à 17 h 30 du 31 octobre 
2021 au 28 février 2022 inclus. Pour le gibier de passage 

terrestre, la chasse commence une heure avant le 
lever du soleil (heure de Saint-Brieuc) et finit 

une heure après son coucher. En ce qui 
concerne le gibier d’eau, il peut être 

chassé dans les zones humides 
deux heures avant le lever du so-
leil et jusqu’à deux heures après 
son coucher. 

· En période de chasse, 
les chasseurs ont-ils 

le droit de venir dans 
un pré malgré la 

présence d’animaux 
domestiques ? 

Si le droit de chasse 
sur le pré a été ap-

porté à l’association de chasse, les chasseurs peuvent y 
chasser, mais ils ont l’obligation de prendre les mesures 
propres à ne pas effrayer les animaux et à ne pas les lais-
ser s’échapper.  

· J’ai validé mon permis de chasser par internet et 
j’ai effectué une erreur de saisie. Puis-je obtenir un 
remboursement ?  

Non. Lorsque la validation a été effectuée en ligne, le rem-
boursement est impossible. Pour information, les sommes 
liées à la validation du permis de chasser ne sont pas en-
caissées sur le compte de la FDC mais par une régie de 
recettes ouverte, pour le compte de l’Etat, au sein de la 
FDC car la redevance et le droit de timbre sont des taxes 
qui reviennent à l’Etat. La FDC n’est donc pas en mesure 
de rembourser l’argent dû à l’Etat. Le montant qui revient 
à la FDC et qui est encaissé sur son compte est unique-
ment celui lié à l’adhésion à la FDC. 

· Un garde-particulier peut-il pratiquer la 
destruction des espèces susceptibles d’occasionner 
des dégâts (ESOD) toute l’année sans autorisation 
préfectorale ? 

Oui. Sur le(s) territoire(s) sur le(s)quel(s) il est commis-
sionné, le garde-particulier est autorisé à détruire les 
ESOD toute l’année, de jour seulement, sous réserve de 
l’accord du détenteur du droit de destruction. 

· En cas de vente d’un terrain soumis à bail de 
chasse, que vaut le bail après acquisition par le 
nouveau propriétaire ?

En principe, l’acquéreur connaît l’état du droit de chasse 
du terrain au moment de la vente et il accepte l’acte 
notarié en connaissance de cause (il en a été informé 
par le vendeur ou le notaire). 

Le contrat se poursuit au profit du bénéficiaire. Cette 
disposition s’applique uniquement dans les deux cas 
suivants :

-un bail authentique : acte dressé par un officier public 
compétent (ex : acte notarié) ;

-un bail avec une date certaine : bail écrit ou oral avec un 
terme précis.

Dès lors que le bail a un terme précis, l’acquéreur ne 
peut expulser le preneur de ce bail. Il lui faudra attendre 
la fin du contrat passé par le vendeur : “le bail cesse de 
plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait 
par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.” 
(article 1737 du code civil).

Le modèle de bail fourni par la FDC22 intègre une 
tacite reconduction annuelle à l’issue du terme fixé 
initialement.
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Cocagne, la plateforme nationale d’offres de chasse des 
fédérations départementales des chasseurs a ouvert ses 
portes en juin 2019 à l’adresse cocagne.fr. Le principe est 
simple et en même temps totalement innovant par son 
modèle de fonctionnement : Les présidents de territoires 
de chasse qui cherchent à compléter leurs effectifs 
d’actionnaires, boucler leurs budgets en proposant des 
chasses à la journée, des bracelets de grand gibier, ou 
tout simplement qui souhaitent inviter des chasseurs 
pour partager leur passion, peuvent désormais le faire 
sur cette place de rencontre qui présente bien des 
avantages. 

Chassons connectés, à la nature, 
aux territoires, aux Hommes

www.cocagne.fr app.cocagne.fr

Particulièrement sensible à la question de la rencontre entre 
ces territoires et les chasseurs depuis de nombreuses années, 
la fédération des chasseurs de Côtes d’Armor a très vite mis en 
place ce nouveau service pour ses territoires et ses adhérents.  
Après une première saison 2019 très convaincante, 2020 et la 
crise sanitaire qui nous a tous affecté d’une façon ou d’une autre, 
a perturbé le développement de cette place d’échange au sein 
de notre département. 2021 sera donc l’année de l’installation 
de Cocagne dans notre paysage cynégétique. Conscient que 
les chasseurs allaient être de plus en plus amenés à bouger, et 
soucieux d’apporter une réponse concrète aux territoires en 

Les Côtes d’Armor, Fédération pilote

quête de chasseurs, sans tomber dans les travers du monde 
internet, Cocagne est donc destiné à devenir le compagnon 
digital qu’attendent les présidents de territoires depuis plusieurs 
années maintenant.  
Les présidents de territoires justement ont été mis au cœur 
du projet et bénéficient au travers de cet outil d’un formidable 
vecteur de communication pour combler leurs besoins en termes 
d’effectifs. “Pour nous avant tout, le président du territoire qui 
publie une offre sur Cocagne doit rester maître chez lui ! Hors de 
question de lui imposer des chasseurs qui ne lui conviennent pas.”  
Mais regardons plus en détail comment fonctionne Cocagne.

Cocagne, c’est bien plus qu’une simple plateforme de chasse, c’est avant tout un lieu de rencontre, de partage et des 
services qui fluidifient le contact entre territoire et chasseur. 

En 3 mots : simple, rapide et sûre. La fédération départementale des chasseurs de Côtes d’Armor et l’équipe Cocagne  
vous offrent leurs savoir-faire, sans appliquer le moindre centime de marge sur les prix. Ce modèle unique permet 
aussi de renforcer la chasse sur notre département, car il rend plus simple l’accès à la chasse pour les nouveaux 
permis. Un président de territoire peut proposer une offre gratuite ou à prix réduit. Elle sera destinée et réservable 
uniquement par les nouveaux chasseurs, de quoi œuvrer pour l’avenir de la chasse et trouver vos futurs actionnaires 
en toute sécurité et simplicité !

Préparez dès à présent votre prochaine saison de chasse en partenariat avec votre Fédération sur www.cocagne.fr

Votre référent Côtes d’Armor :

Dépot d’une offre sur  
la plateforme Cocagne.

É TA P E  1 É TA P E  2
Validation des offres 
par la Fédération 
Départementale 
des chasseurs.

É TA P E  3
Demande de 
réservation d’une offre 
par un chasseur.

É TA P E  4
Acceptation ou non  
en 1 clic.

É TA P E  5
Notation du chasseur 
par le président 
du territoire après 
la chasse.

BUFFAULT Blandine
06 30 59 41 94
blandine.buffault@fdc22.com



CONNAISSEZ-VOUS KERNE UHEL ?

Depuis 2010, la FDC22 réalise des inventaires 
de la faune et de la flore en périphérie de 
l’étang de Kerne Uhel (Trémargat, Lanrivain, 
Peumerit-Quintin). Plusieurs animations sont 
envisagées courant 2021/2022, en partenariat 
avec d’autres acteurs locaux. Nous vous invi-
tons à découvrir ce site remarquable des 
Côtes d’Armor pour ses paysages et sa 
biodiversité.

Un sentier de randonnée permet de faire le 
tour de l’étang depuis la base nature et nau-
tique de Trémargat. Une idée de sortie pour 
découvrir la richesse de notre patri-
moine naturel.

ZOOM SUR…

Magazine de la Fédération des Chasseurs des Côtes d’Armor n°76 - Août 2021 31



+ 500 armes de chasse
et de sport, pêche 

carabines, optiques, cartouches,
réglage en stand, atelier de réparation,

 mise en conformité laser, nombreuses occasions

NOCTURNE
BUFFET

LE VENDREDI 10 SEPT.
jusqu’à 22 h

LE GRAND PLESSIS - 22940 PLAINTEL
TÉL. 02 96 32 59 18

atelierdufusil@gmail.com
Magasin ouvert du lundi au samedi

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

-10 %
sur l’ensemble

du magasin
du 6 au 11 septembre

* hors produits
déjà remisés 

Possibilité de
paiement 

en 3 ou 4 fois

Carabines Merkel et Browning à disposition des tireurs

tunnel avec sanglier courant

1600 €

express sabatti
(calibre 30.06, 8x57jrs, 9.3x74r)

1690 €

pack Benelli argo 
confortech  + aimpoint 
(calibre 30.06 / 300 win mag)

99 €

Talkie walkie
G9

29 €

pack tunet 36 grs
n° 4 ou 6

(100 cartouches)

opération
LEICA

le 14/10 et 15/10
mise à disposition de l’ensemble
de la gamme (lunette battue, affût,

télémetre, jumelles)
essai au sanglier


