
Le mot du président 
 

2020 a été une année très éprouvante pour chacun et notre activité commune, la chasse, a été durement frappée. La pandé-

mie et ses corollaires – les décisions gouvernementales d’ordre sanitaire - ont pu la mettre en péril. Cependant, abordons 2021 

confiants, unis et solidaires.  

 

Les mesures gouvernementales auraient pu faire exploser le monde cynégétique, notamment par la distinction entre la chasse 

« service public » et la chasse « plaisir ». En effet,  au prisme de ces mesures sanitaires,  la pratique de la chasse a été réduite à  

une seule mission de service public, tolérant la chasse des grands gibiers et interdisant toutes les  autres chasses,  dénommées 

« chasses plaisir ». Nous avons ainsi pu craindre la mise en œuvre de l’adage « diviser pour mieux régner ».   

 

En dépit de ces difficultés, votre fédération s'est opposée vivement à cette conception tronquée de notre activité et a exploité 

les possibilités offertes afin de faciliter toutes les chasses.  

 

Le pas de temps a bien évidemment rendu difficile la compréhension de la situation par tout un chacun. Bien que cela ne soit 

pas simple, j’en appelle à chacun d’entre vous afin que nous restions indivisibles. Il n'y a pas de « chasse plaisir », ni de chasse 

de « mission de service public ». Il n'y a que la Chasse dans son intégralité, avec un grand C. 

 

Soyons-en convaincus afin que notre passion commune perdure demain, car seule l'union fait la force. 

Assemblée générale et vie associative 
 
À ce jour et compte tenu de l’incertitude règlementaire, nous ne sommes pas en mesure de confirmer la possibilité de tenir 
physiquement l’Assemblée Générale 2021, les réunions de secteur et de plan de chasse. Nous étudions toutes les possibilités  
avec la Fédération Nationale des Chasseurs, et notamment celle que l’Assemblée Générale 2021 puisse se tenir en visioconfé-
rence. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous au plus tôt ! 
 
La formation décennale à la sécurité doit commencer au mois de mars 2021, nous reviendrons vers vous par e-mail afin de 
vous communiquer les modalités pratiques. 

LETTRE À L'ADHÉRENT 
N°1 2021 



 

Espace adhérent et coordonnées 
 
 

Un changement de situation ? N’hésitez pas à nous en faire part 
 
En 2020, les protège-permis plastifiés ont été mis en place. Cette année encore, lors de leur distribution, merci de nous commu-
niquer toute nouvelle information concernant (e-mail, téléphone, adresse, disparition etc.) votre listing de chasseurs. 
 
Concernant la formation de saisie en ligne de l’espace adhérent, veuillez contacter le standard Madame Amandine GIRAUDEAU 

au ou votre technicien de secteur si vous avez besoin d’assistance. 

Activités cynégétiques 
 
Vous êtes intéressé pour rejoindre le Comité scientifique ?  
Dîtes le nous ! 
 

Le « Comité Scientifique » a pour rôle de réunir ceux d’entre vous qui ont des 

compétences techniques, scientifiques que ce soit dans des domaines tels que la 

zoologie, la biologie, la botanique, l’ornithologie, la géologie, l’hydrogéologie, la 

climatologie, le phytosanitaire, la chimie organique ou minérale, la médecine vé-

térinaire, la pharmacologie, la topographie, l’éthologie, la balistique etc. Que vous 

ayez une expérience significative dans ces domaines ou que vous soyez diplô-

mé, vous pouvez vous rendre utile en rejoignant ce comité où vous pourrez par-

tager et échanger. 

La participation à ces comités se fait sur la base d’un bénévolat, cependant et 

comme pour tout bénévole associatif, les frais de bureautique, de déplacements 

et de repas sont pris en charge. 

Témoignage  
André CHENET , Président AICA Cozes et responsable de sa mutualisation sanglier  

 
« La mutualisation permet d’optimiser les prélèvements sangliers en étant plus réactif 

grâce à la facilité de disposer des bracelets sur l’ensemble des territoires concernés  » 

Nous vous rappelons que la permanence de Saint Julien de l’Escap est ouverte tous les jours au public de 9h15 à 12h15 et de 

14h à 17h. Elle est fermée tous les premiers mardi de chaque mois. 

Possibilité de mutualiser 
 
Pour les adhérents qui ne bénéficient pas déjà de la mutualisation des bracelets sanglier et afin d’assurer une meilleur régula-
tion des grand gibier, nous vous invitons à la mettre en place conformément aux engagements pris dans le schéma départe-
mental de gestion cynégétique. 
 
N’hésitez pas à solliciter votre technicien et administrateur de secteur pour aborder l’opportunité d’une AICA par fusion ou 
par union. 



Des vacances au vert ? Choisissez Chasse-Vacances ! 
 
 
Chasse-Vacances ou La Chasse Estivale du Brocard est une opération organisée par la Fédération Départementale des Chas-

seurs de Charente-Maritime du 1er juin au 31 août 2021 qui rassemble depuis plusieurs années de nombreux fidèles. Elle 

permet notamment à des chasseurs étrangers à la Charente-Maritime d’adhérer par la suite aux différentes ACCA. 
 
Mais c’est surtout une période de convivialité entre les chasseurs, les territoires et la fédération ! 
 
Vous êtes intéressé ? N’hésitez pas à nous solliciter, nous ne manquerons pas de vous renseigner sur les tarifs 2021. 

Aménagement du territoire 
 
Concernant l’aménagement du territoire, la fédération propose toujours la création de jachères, l’implantation de haies, et de 
cultures à gibiers. Elle offre également pour les plans de gestion faisan, la mise en place d’inter-cultures en réserve de chasse. 
 
Ces commandes de semences seront à effectuer au mois d’avril lors de la réception d’un bon de commande qui vous sera 
communiqué prochainement. 
 
 

Fin février pensez aux carnets  
 
Dès le lendemain de la fermeture de la chasse, les différents carnets doivent être rendus non pas à la Fédération, mais à votre 
président d’association (ACCA, AICA ou chasse privée). 

 Carnet de prélèvement individuel (par commune) 

 Carnet bécasse 

 Carte départementale lièvre 

Il appartient ensuite aux présidents d’association de renseigner un bilan communal des carnets de prélèvements individuels 
leur espace adhérent et de nous faire retour des cartes lièvre afin que nous établissions un bilan annuel. Cette possibilité est 
sécurisée et exclusivement réservée aux détenteurs de carnet. 

Carnets de tonnes 

Vous avez deux solutions pour satisfaire à l’obligation de retour des carnets de tonne (retour obligatoire avant le 31 mars) : 

 Soit les résultats sont directement saisis sur l’espace adhérent du site internet de la Fédération (à privilégier) 

 Soit le carnet est retourné par courrier ou déposé à la Fédération. 

©David Ferchaud  



2022 …. Attention danger ! 
 
L’arrêté ministériel concernant la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner 

des Dégâts (ESOD), va être renouvelé au 1 er juillet 2022, pour une durée de 3 ans. Après concertation de la CDCFS (Conseil 

Départementale de la Chasse  et de la Faune Sauvage), sur proposition Préfectorale, le Ministre en charge de la chasse pren-

dra sa décision pour le classement de la nouvelle liste pour chaque département.  

Votre Fédération souhaite vous rappeler combien il est important que chacun d’entre nous reste mobilisé pour apporter les 

arguments nécessaires au maintien de l’arrêté. 

Aujourd’hui, en Charente-Maritime, les espèces classées dans l’arrêté ministériel sont les suivantes : le renard roux, la 

fouine, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde. 

 

En 2022, il faut absolument les conserver ! 
 

Afin d’être classée ESOD, l’espèce doit être susceptible de porter atteinte ou doit porter atteinte à un des intérêts principa-

lement énumérés comme suit :  

 La santé publique et la sécurité publique ;  

 La faune et la flore ;  

 Les activités agricoles, forestières et aquacole. 

L’espèce doit aussi causer des atteintes significatives aux intérêts protégés pour être considérée comme ESOD. En outre, le 

montant des dégâts ne doit pas être faible. Il doit atteindre un seuil suffisant en deçà duquel l’espèce ne peut être légale-

ment classée. 

Il est crucial de nous transmettre un maximum d’informations et de remplir des formulaires « d’attestation de dégâts ». Ces 

« attestations de dégâts » sont  disponibles sur le site internet de la fédération des chasseurs, ou en contactant nos services 

qui vous mettront en relation avec le référent piégeur de votre secteur.   

Ce nouvel arrêté qui prendra effet en 2022, fera l’objet d’une grande offensive de la part de nos opposants, et il est du de-

voir de votre Fédération de défendre vos intérêts.  

L’association des piégeurs de la Charente-Maritime (AGRP) fait le nécessaire pour sensibiliser un maximum d’interlocuteurs, 

parmi tant d’autres,  un courrier a été envoyé dans toutes les mairies pour rappeler la légitimité des attestations de dégâts. 

Des référents piégeurs sont également disponibles sur les secteurs pour remplir les attestations et vous aider dans vos dé-

marches. 

Votre Fédération compte sur vous ! 

ESOD 



Câble acier torsadé 500 m 
Câble double isolation (10000v) passage souterrain 

Câble nylon super 03 avec conducteur- 500 m 

Contrôleur à lampe (testeur) 

Contrôleur à main affichage digital 

Corde élastique bobine 50 m 

Crochet barrière 

Enrouleur plastique grand 

Enrouleur pour câble acier sans bobine 

Isolateur à visser/piquet fer 

Isolateur à visser/piquet bois 

Isolateur d'accrochage 2 directions 

Isolateur à visser pour ruban 

Isolateur queue de cochon et d'angle 

Isolateur roulette 

Lampe de signalisation 

Pile 

Piquet de ligne/plastique 

Plaque clôture électrique 

Poste clôture 220 volt clac 

Poste clôture 9 volt à pile 
Ruban blanc 12mm sans conducteur 200m 

Matériels divers 

Pancarte attention zone piégée 

Panneaux chasse en cours 

Pancarte chasse gardée ALU 

Pancartes chasse interdite ALU 

Pancarte chasse réglementée 

Pancarte gibier d'eau-zone 

Pancarte gibier d'eau-opposition 

Pancartes Parking de Chasse 

Pancarte Propriété Privée-Défense d'entrer 

Pancarte Réserve de chasse ALU 

Pancarte Tenir les chiens en laisse 

POSTE DE CHASSE (1 à 25) alu - orange 

POSTE DE CHASSE (1 à 50) alu - orange 

Corvidés-Pack 12 formes (selon commande pendant la formation) 

Manège à Corvidés-Trio infernal (selon commande pendant la formation) 

La boutique FDC17  vous propose un large choix de matériels, retrouvez les tarifs 2021 et la prise de commande 
sur notre site internet https://www.chasseurs17.com/ rubrique Réglementions / formulaires 



Agrainoir mobile complet 10 L 

Agrainoir mobile complet 5 l 

Agrainoir/Couvercle 10l 

Agrainoir/Couvercle 5l 

Agrainoir/Piquet 10L 

Agrainoir/Piquet 5L 

Agrainoir/Seau de 10 L seul 

Agrainoir/Seau de 5 L seul 

Agrainoir/grille à spirale 

Trémie 

Carnet tickets transport venaison 

Casquette fluo 

Corne de chasse 

Corne de chasse en laiton 

Gilet "FDC17" fluo battue 

Goudron végétal le pot de 5 kg 

Miradors 2m50 

Rouleau protection de 100 m 

Bâche murale PVC (prix selon facture fournisseur) 

Registre de délibération (carnet de délibération) 

Carnet d'examen initial-hygiène alimentaire 

DVD (oncfs) Permis de chasser DON AUX CANDIDATS 

Livre du PC de la FNC DON AUX CANDIDATS 

Livre SCHRAEN "un chasseur en campagne" 

Sac venaison à l'unité 

Sac venaison Nouvelle Aquitaine à l'unité 

TRICO en bidon de 5L (facture vente à Zéro) 

Bagues fermées 

Bagues ouvertes 

Surbagues 



Mobilisez-vous pour soutenir les actions de la chasse 
Rejoignez la Task Force !  

 
Vous êtes présent sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube etc.) et vous souhaitez  

vous mobiliser pour soutenir l’actualité et les actions de la chasse ? Intégrez la force d’intervention ! 
 

Lorsqu'une mobilisation de chasseurs est requise lors d'une consultation publique ou de fake news diffusées  
par une personnalité publique dans un media ou sur les réseaux sociaux,  

votre rôle sera d’intervenir afin de défendre le monde cynégétique. 

Vous êtes intéressé pour rejoindre le Comité  
Histoire & Patrimoine ? Dîtes le nous ! 
 
Le « Comité Histoire et Patrimoine » a vocation à réunir les 
administrateurs, les chasseurs, et plus largement toutes les 
personnes qui par leur passion, leur expertise, leur expérience, 
leurs lectures, leurs voyages, … sont des mémoires vivantes de 
notre noble Tradition. Venez vous retrouver en nos murs, ou 
sur le net pour échanger et produire des récits, des témoi-
gnages, des anecdotes en rapport avec la chasse, sa pratique, 
son armement, son gibier, son fonctionnement administratif, 
financier, cynégétique, … que vous aimiez parler ou écrire, lire 
ou voyager, que vous soyez peintre ou musicien, photographe 
ou dessinateur, historien ou journaliste, professionnel ou ama-
teur, … vous avez tous une pierre à apporter pour construire 
notre édifice fédéral. Laisser aux générations présentes et fu-
tures des empreintes du passage de vos aïeux, et de vous-
mêmes. 
Comme pour le Comité Scientifique, il peut servir de terreau, en 

s’appuyant sur le personnel et la structure fédérale, à des étu-

diants qui souhaitent réaliser un mémoire universitaire ou une 

thèse dans ces domaines. Vous avez un projet qui correspond à 

ces perspectives, n’hésitez pas, contactez-nous ! 

 
À vos photos !  

 

Vous êtes fier de votre cliché et il est d’excellente qualité ? 
Envoyez-le nous ! 

Il se retrouvera peut-être sur nos réseaux sociaux.  
Envoyez dès maintenant vos photos à l’adresse : 

e.marchand@chasseurs17.com 

Communication 



Le Président 

Christophe BOUYER 

Accident 2020  
À tous les bécassiers 

 
La Fédération Départementale des Chasseurs de Charente-Maritime présente ses excuses au Club des bécassiers, ainsi qu’aux 

autres chasseurs, pour leur indignation concernant de la qualification de bécassier pour désigner le braconnier  
ayant provoqué la mort d'un cueilleur de champignons l’an passé.  

Les membres du Conseil d’administration 

 et tous les collaborateurs  

de la Fédération Départementale des Chasseurs de Charente-Maritime 

 se joignent à moi pour vous souhaiter  

une excellente année 2021. 
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Arrivée d’une chargée de communication 
 
Les réseaux sociaux, les nouveaux formats de communication sont dans l’air du temps et utilisés 
avec excès et sans objectivité par nos opposants. La FDC 17 a toujours communiqué sur ses actions 
soit par la presse, soit par les médias télévisés. Aujourd’hui, l’époque a changé, les outils aussi : 
Facebook, Twitter, Instagram, Tic Toc et les autres sont des armes de communication utilisées au-
tant par les professionnels que par le quidam qui, parfois, en oublient le respect et la bienséance ! 
 
Les fédérations comme les chasseurs sont parfois restés trop discrets sur leurs actions. Qui du ci-
toyen lambda connait les missions dévolues à une fédération ? Il est temps désormais de sortir du 
bois et, pour ce faire, il faut s’adjoindre le concours de spécialistes en la matière. 
 
Pour y remédier, la FDC 17 vient de recruter une jeune chargée de communication de 28 ans.  
Elwenn, de souche bretonne et arrivant de Lyon, vient de poser ses valises dans notre départe-
ment. Diplômée d’un Bachelor « Chef de projet évènementiel », maniant les réseaux sociaux 
comme les jeunes de son âge, elle se plait notamment au montage vidéo et à l’infographie. 
Ses missions seront au nombre de cinq : infographie, vidéo, relations presse, réseaux sociaux et 
événementiel. Dans son plan de communication : mettre en avant les acteurs, les territoires qui 
œuvrent pour la chasse, les valoriser et les mettre en lumière.  
 
Souhaitons-lui la bienvenue et une bonne installation en Charente-Maritime ! 



 

NOM, PRÉNOM, TERRITOIRE 
 
 
 
 

ADRESSE E-MAIL, TÉLÉPHONE 
 (important) 

 
 
 
 

ETES-VOUS VOLONTAIRE GARDE PARTICULIER ET/OU AGENT DE DÉVELOPPEMENT VOLONTAIRE ? 
 
 
 
 

SOUHAITEZ-VOUS INTÉGRER LE COMITÉ SCIENTIFIQUE ?  
 
 
 

 
SOUHAITEZ-VOUS INTÉGRER LE COMITÉ HISTOIRE ET PATRIMOINE ?  

 
 
 

 
SOUHAITEZ-VOUS DEVENIR PIÉGEUR AGRÉÉ  ? 

 
 
 

 
ETES-VOUS VOLONTAIRE OU/ET CONNAISSEZ-VOUS DES VOLONTAIRES POUR REJOINDRE LA TASK FORCE? 

 

 

 
 

 
 

Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir bénévole pour la FCD17 ?  
N’hésitez pas à nous en faire part ! Nous sommes à votre écoute. 

Questionnaire 

Vous pouvez envoyer ce questionnaire à fdc17@chasseurs17.com  ou poster à l’adresse  

Fédération Départementale des Chasseurs de Charente-Maritime BP 64 17414 Saint Jean d'Angély Cedex. 

 OUI  NON 

 OUI  NON 

 OUI  NON 

 OUI  NON 

 OUI  NON 

Soyez acteur du futur de la chasse, aidez-nous à défendre notre passion ! 


