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Lors de notre Assemblée Générale 2017 qui s’est tenue à
Villeneuve-lès-Béziers, et dont vous trouverez de larges
extraits dans les pages suivantes, les représentants des
sociétés de chasse ont approuvé à l’unanimité toutes les
décisions qui leur ont été présentées.
Ce soutien aux actions que nous conduisons nous conforte dans les choix
que nous faisons, y compris ceux de la gestion du sanglier. Notre politique
de prévention des dégâts mobilise certes des moyens humains et financiers
importants, mais elle contribue à limiter la facture des indemnisations et c’est
bien là l’essentiel.
En dépit de cette maîtrise de la situation, j’ai entendu le mécontentement de
certains agriculteurs et j’ai parfaitement conscience qu’il faut procéder à une
refonte complète des textes concernant la loi d’indemnisation. Etant entendu
que juridiquement, le sanglier est un animal sauvage res nullius (n’appartenant
à personne) et non pas res propria propriété des chasseurs. Il n’y a donc pas de
raison que nous soyons les seuls à payer les dégâts.
La révision de cette loi est une des “mesures phares” du programme de
modernisation de la chasse de la Fédération Nationale des Chasseurs et de son
nouveau président Willy Schraen, mais la récente nomination de Nicolas Hulot
au ministère de l’Écologie, dont nous dépendons, n’est malheureusement pas de
nature à nous rassurer. Il nous reste la voie parlementaire avec le Sénat, où nous
comptons beaucoup d’amis, et l’Assemblée Nationale, qui vient de se constituer.
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En attendant l’ouverture générale, il nous appartient de mettre à profit cette
période estivale pour continuer à valoriser notre territoire et préparer notre
nouvelle campagne de chasse.
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GRAND ANGLE
L’assemblée Générale de la fédération
à Villeneuve-lès Béziers

Les bilans technique, administratif et financier ont été validés à l’unanimité.
En fin de séance, la gestion du sanglier s’est invitée dans le débat…

C’est dans la salle communale “Gérard Saumade” bien remplie que le maire de Villeneuve-lès-Béziers Jean-Paul
Galonnier et le président de la société de chasse locale Alain Monsonis ont accueilli, le 1er avril dernier, les dirigeants des sociétés de chasse du département pour ce congrès fédéral 2017. Le premier magistrat de la commune
rappelant que cette salle avait été inaugurée en 2000 par un chasseur célèbre, Jean-Claude Gayssot, qui était alors
Ministre des transports dans le gouvernement Jospin. Le président Monsonis indiquant que le Syndicat de Chasse
de Villeneuve-lès-Béziers, fort de ses 180 adhérents, allait fêter cette année ses 80 ans d’existence.

COUP DE CHAPEAU
Il est adressé à l’Association des Gardes Chasse Particuliers de l’Hérault qui, chaque année, assure une
partie de la logistique de l’Assemblée Générale de la Fédération, en balisant l’itinéraire d’accès à la réunion et en postant des gardes à chaque croisements pour guider les congressistes. Cette mission, qu’ils
accomplissent avec le sourire en prime, méritait bien ce coup de chapeau !
La partie statutaire adoptée
à l’unanimité
A la suite de ces préambules locaux,
la présentation du bilan fédéral
pouvait débuter ; en mode vidéo
comme d’habitude, avec un film
de 26 minutes qui a permis au président fédéral Jean-Pierre Gaillard
d’aborder toutes les activités techniques et administratives de la
Fédération durant l’exercice écoulé,
non sans avoir rappelé au préalable
les missions de “service public” dont
les fédérations de chasseurs sont
investies, qui vont de la formation à
l’examen du permis de chasser à sa
validation annuelle, en passant par
la répression du braconnage et l’indemnisation des dégâts de grand
gibier aux agriculteurs.
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Petit gibier : des hauts et des bas
Durant cette projection filmée,
le président fédéral a fait le point
sur la situation du gibier, espèce
par espèce. Pour le lapin, moins de
myxomatose, mais des attaques de
vhd ont frappé dans certains secteurs. Le lièvre se porte pas mal, du
fait de l’attention particulière que
de plus en plus de sociétés portent
à cette espèce, avec des comptages
nocturnes qui tendent à se généraliser et qui permettent d’évaluer les
densités afin d’établir des plans de
gestion. La perdrix rouge est finalement l’espèce sédentaire la plus difficile à travailler pour les sociétés de
chasse, lesquelles ne sont pas toujours récompensées de leurs efforts
de gestion.

Côté migrateurs, la dernière saison
de chasse a été agrémentée par un
hivernage exceptionnel de bécasses
et une migration tout aussi exceptionnelle de sarcelles d’hiver, même
si la grippe aviaire est venue ternir
la fin de saison des chasseurs de
gibier d’eau, qui ont dû satisfaire à
une réglementation plus contraignante sur leurs appelants.
La lecture des fiches bilans et des
CPB, qui doivent être retournés par
les chasseurs à la fédération, devrait
confirmer cette bonne saison sur
les migrateurs, exceptés sur les
grives qui ont fait quelques apparitions par ci par là, mais sans vraiment hiverner durablement dans
notre département.

GRAND ANGLE
Grand gibier : de belles populations
Côté grand gibier, les plans de
chasse “Cerf” (162) et “Mouf lon”
(550) sont légèrement en baisse,
alors que le chevreuil poursuit son
expansion. Et si le tableau “Sanglier”
a progressé (19800 soit + 7 %), on
note contre toute attente une tendance à la baisse des indemnisations qui sont passées de 300 000
euros pour 380 dossiers indemnisés en 2015, à 120 000 euros pour
170 dossiers indemnisés en 2016.

Maire de la commune depuis 2008,
Jean-Claude Galonnier avait accueilli
un premier congrès de la fédération
en 2009.

Pour en arriver là, la fédération a
déployé des ef forts considérables
en mettant en place un plan de
vigilance accrue, doublé d’une
grande réactivité de ses services
techniques qui sont mobilisés toute
l’année. En 3 ans, la fédération a
investi 500 000 euros dans les clôtures, qu’elles soient fixes ou électriques. Ainsi, lorsqu’un agriculteur
se plaint, des clôtures sont posées
dans les 24 heures qui suivent sur
ses parcelles. Certes, il reste encore

Alain Monsonis : « Notre
syndicat de chasse va fêter ses
80 ans d’existence ».

quelques secteurs sensibles sur des
vignobles en appellation comme
ceux des “Terrasses du Larzac“ et
du “Pic Saint-Loup”, le président
Gaillard l’a reconnu. Mais ces points
noirs ne justifient pas les exigences
de certains agriculteurs qui voudraient que soit rétabli de droit
d’affût ou que les laies soient stérilisées. Ces questions ont été évoquées
à la fin de cette assemblée générale,
nous y consacrons un chapitre
explicatif en page 7 de ce numéro.

Jean-Pierre Gaillard : « En 12 ans
de présidence, j’ai constaté une
évolution des mentalités. Le matin,
quand je me lève, je me demande qui
va faire un procès à qui ! »

LES PERSONNALITÉS PRÉSENTES
Autour du président fédéral Jean-Pierre GAILLARD et des membres du conseil d’administration de la
Fédération, on notait la présence de :
Kléber MESQUIDA, Député de l’Hérault, Président
du Conseil Départemental de l’Hérault ;
Elie ABOUD, Député de l’Hérault ;
Ferdinand JAOUL, Conseiller Régional
d’Occitanie, délégué à la Chasse et à la Pêche,
représentant la Présidente de Région
Carole DELGA ;
Christophe MORGO, Vice-Président du Conseil
Départemental de l’Hérault, Délégué à
l’Environnement, Maire de Villeveyrac ;
Vincent GAUDY, Vice-président du Conseil
Départemental de l’Hérault, Maire de Florensac ;
Philippe VIDAL, Conseiller Départemental de
l’Hérault, Maire de Cazouls-les-Béziers ;
Nicole ZENON, Conseillère Départementale
de l’Hérault ;

Laurent JAOUL, Vice-président de Montpellier
Méditerranée Métropole, délégué à la chasse,
Maire de Saint-Brès, représentant le Président
de Montpellier-Méditerranée-Métropole
Philippe SAUREL ;
Jérôme DESPEY, Président de la Chambre
d’Agriculture de l’Hérault ;
Max ALLIES, Vice-Président de l’Union Régionale
des Communes Forestières, représentant
le Président Françis CROS
Gilles GREGOIRE, Président de la Fédération de
Pêche de l’Hérault ;
Nicolas KARR, Directeur de l’Agence
Interdépartementale Hérault/Gard de l’Office
National des Forêts ;
Luc TRAUCHESSEC, Président du Comité
FFRandonnée Hérault.

A noter qu’à trois semaines de l’élection présidentielle, les représentants de l’Administration Préfectorale
étaient absents, tenus par le devoir de réserve que leur impose la période électorale.
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GRAND ANGLE
L’Assemblée Générale en chiffres…

Les comptes annuels de la fédération, présentés par le trésorier Guy Roudier
ont fait ressortir des finances saines, approuvées par le commissaire aux
comptes et validées par un vote à l’unanimité des congressistes.
Les cotisations fédérales pour la prochaine saison de chasse ont été, elles aussi, approuvées à l’unanimité.
Les voici dans le détail :
Timbre fédéral : 78 €
Timbre temporaire 9 jours : 39 €
Timbre temporaire 3 jours : 20 €
Vignette sanglier : 28 €
Vignette temporaire sanglier 9 jours : 14 €
Vignette temporaire sanglier 3 jours : 7 €
Adhésion territoriale : 78 €
Participation des territoires : 0 %
Participation au plan de chasse 2017-2018
Cerf Elaphe : 80 €
Cerf Elaphe de substitution : 160 €
Daim : 37 €
Mouf lon : 30 €
Chevreuil : 15 €

La baisse du nombre de chasseurs sera compensée par une
augmentation modique de 2 € sur le timbre fédéral mais la vignette
“sanglier” n’augmentera pas.

Pêle-mêle : les autres chiffres à retenir
2 782 000 €  budget prévisionnel de la Fédération
19 675  nombre de chasseurs qui ont validé leur permis en 2016 (2500 en 4 ans)
5 600  nombre de permis validé par internet en 2016
10 664  nombre de fiches bilan retournées à la fédération en 2016
19 700  nombre de sangliers tués dans le département la saison dernière
1653  nombre d’agriculteurs qui ont bénéficié de matériel de prévention des dégâts
500 000  montant (en €) du matériel de prévention des dégâts investi en 3 ans par la fédération
170  nombre de dossiers de dégâts indemnisés par la fédération aux agriculteurs
190 000 €  montant des indemnisations versées par la fédération aux agriculteurs
10  nombre de communes qui représentent 50 % du montant des indemnisations
80  nombre de sociétés qui ont pratiqué le tir d’affût du sanglier en 2016 (75 en 2015)
574  nombre d’hectares de cultures faunistiques mis en œuvre par les sociétés de chasse en 2016
75  nombre de sociétés de chasse qui ont implanté des cultures faunistique en 2016
306  nombre de candidats qui ont réussi à l’examen du permis de chasse en 2016
13  nombre de formations proposées aux chasseurs inscrites dans le catalogue de la fédération
37  nombre de candidats qui ont satisfait à la formation “chasse à l’arc” en 2016
145  nombre de chasseurs qui ont suivi une formation “sécurité” à l’école de chasse du Soulié en 2016
19  nombre de chasseurs qui ont suivi la formation “hygiène de la venaison” en 2016 (658 au total)
105  nombre de gardes chasse particuliers appartenant à l’Association départementale 34
37  nombre de gardes chasse particuliers formés en 2016 par l’ONCFS
75  nombre de sociétés de chasse qui sont sous convention avec la garderie départementale 34
192  nombre de piégeurs agréés en activité dans le département
13  nombre d’associations cynégétiques spécialisées dans le département.
6
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GRAND ANGLE
Assemblée Générale :
des tensions autour du sanglier

Pourquoi les esprits se sont-ils échauffés entre le Président de la Fédération
et celui de la Chambre d’Agriculture ? Explications…
Pour bien comprendre, il faut revenir au 7 mars 2017. Ce jour-là, se
tenait une réunion préparatoire
au Conseil Départemental de la
Chasse et de la Faune Sauvage, qui
réunissait autour de la Direction
Départementale des Territoires
et de la Mer (DDTM) des représentants de la Fédération des
Chasseurs et de la Chambre d’Agriculture, pour préparer les dates
d’ouverture de la future saison
de chasse.
En dépit d’un plan de prévention
ultra performant mis en place par
la fédération, et une facture des
dégâts largement en baisse, certains agriculteurs ont demandé
pas moins que les tirs d’af fût, la
stérilisation des femelles et le paiement de l’entretien de clôtures. Les
représentants des chasseurs ont
jugé que ces demandes n’étaient
pas raisonnables.

A Villeneuve-lès-Béziers, lors de
son discours de clôture, JeanPierre Gaillard est revenu sur
cet épisode en indiquant au président de la Chambre d’Agriculture
Jérôme Despey que les exigences
de ces agriculteurs n’étaient
pas recevables.
Ce dernier lui a rétorqué que « depuis
2013, il y a effectivement un mécontentement et un niveau d’exaspération croissant chez les agriculteurs. Certes, il y a
des cas extrêmes que je dénonce », a-t-il
reconnu, faisant allusion à ceux
qui veulent le beurre et l’argent
du beurre.
Mais concernant les dégâts, Jérôme
Despey a mis la barre haut : « les
indemnisations ne sont pas à la hauteur des pertes réelles ». Idem pour les
barèmes, selon le Président de la
Chambre d’Agriculture, « il faudrait
les revoir ». Inutile de préciser que
ces propos ont été accueillis par
une bronca des présidents de sociétés de chasse.

semaine, qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il
vente, on ne peut pas faire plus » !
Concernant les dégâts, le Conseiller
Régional a reconnu : « le système d’indemnisation est à bout de souf f le. Il a
été mis en place par la loi des finances
de 1969 en contrepartie de l’abandon du
droit d’af fût », a-t-il rappelé. « Or, en
1969, moins de 1000 sangliers étaient
tués dans le département ; aujourd’hui,
les choses ont changé, avec l’augmentation des populations de sangliers et la
diminution du nombre de chasseurs, la
capacité de financement des fédérations
a atteint ses limites. Dans l’Hérault, ce
n’est pas encore alarmant, mais chez
nos voisins du Gard, on a atteint un
record d’indemnisations. Et les chasseurs gardois ont tué pratiquement
40 000 sangliers !
Ce principe d’indemnisation, sans lien
avec une quelconque responsabilité pour
faute, n’existe nulle part ailleurs, il faut
le revoir, il n’y a pas de raison que les
chasseurs soient les seuls à payer », a
conclu Ferdinand Jaoul.

Le système a-t-il atteint
ses limites ?
Ferdinand Jaoul, qui a clôturé cette
assemblée générale en l’absence
de l’administration préfectorale,
contrainte au devoir de réserve
imposé par la campagne électorale,
a tout d’abord réitéré le partenariat entre la Région Occitanie et
les fédérations de chasseurs et de
pêcheurs, soulignant la fibre rurale
de la Présidente Carole Delga « qui
est à notre écoute ».

Pour Jérome Despey, les agriculteurs
sont mécontents et les barèmes
d’indemnisation sont à revoir.

S’adressant ensuite au Président de
la Chambre d’Agriculture, il lui a
expliqué que « sur le sanglier, les chasseurs étaient quasiment investis d’une
mission de service public. On le chasse
9 mois par an, à raison de 3 jours par

Pour Ferdinand Jaoul, le système
d’indemnisation est à bout
de souffle.
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GRAND ANGLE
Les Lieutenants de Louveterie au rapport

Lors de l’Assemblée Générale de la Fédération de Villeneuve-lès-Béziers,
l’Association des lieutenants de Louveterie de l’Hérault a dressé le bilan de
ses activités dans le département.
Agents auxiliaires de l’État, les Lieutenants de Louveterie
accomplissent, dans le cadre du bénévolat, une véritable
mission de service public, sur directive du Préfet via la
DDTM, par des interventions ponctuelles de terrain,
dans un esprit de concertation et de médiation.
Plusieurs modes opératoires
Compte tenu de la prolifération du sanglier, l’espèce est
présente sur tout le territoire, y compris dans les zones
d’habitat où les louvetiers organisent des battues très
encadrées mais doivent quelquefois avoir recours aux
cages-pièges pour les capturer.

Olivier Bougette, Trésorier de l’Association départementale
des lieutenants de louveterie de l’Hérault, a présenté
ce bilan.

C’est sur cette espèce qu’ils ont concentré l’essentiel
de leurs interventions, principalement en zone périurbaines, dans les réserves, en bordure de routes voire
d’autoroutes, mais aussi dans certains milieux inaccessibles ou très difficiles à chasser. Car ce n’est qu’en cas
d’impossibilité, ou lorsque les chasseurs ne le souhaitent
pas, que les louvetiers doivent agir.

Présidée par Robert Contreras, l’Association des
lieutenants de louveterie de l’Hérault siège à la
Commission Départementale de la Chasse et de
la Faune Sauvage, à la Commission Spécialisée
des Dégâts, à la Commission d’attribution du
plan de chasse et à la formation spécialisée compétente en matière de classement d’espèces
d’animaux nuisibles.

Ce n’est pas eux qui décident de leurs interventions. Ils
donnent leur avis en tant que conseillers techniques du
Préfet. Toutes les instances concernées sont consultées
(FDC, ONCFS, Conservatoire du Littoral sur les zones
humides de leur ressort, etc.). La décision d’intervention
est alors prise par la DDTM et les louvetiers agissent en
toute transparence, en prévenant le maire, l’ONCFS, la
gendarmerie, la police et les acteurs cynégétiques.
Une activité intense
En 2016, les services préfectoraux ont délivré par arrêté
50 autorisations d’intervention concernant la régulation
du sanglier, qui se sont soldés par 119 prises, dont 75 en
battue et 44 dans des cages-pièges.
Concernant le renard, les louvetiers ont réalisé 189
observations et ont constaté une recrudescence de l’espèce. Ils sont intervenus par des tirs de nuit, des battues
et par piégeage. Ces trois modes opératoires ont permis
de réguler 121 renards.
A cela, il faut ajouter les prises de ragondins (53), de
fouines (14), de visons d’Amérique (7) …
A noter que durant le premier trimestre 2017, 31 sangliers
ont déjà été prélevés, en vertu de l’arrêté préfectoral relatif à l’utilisation des cages-pièges sur les communes suivantes : Assas, Castelnau-le-Lez, Clapiers, Grabel, Jacou,
8
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Juvignac, Le Crès, Montferrier-sur-Lez, Montpellier,
Saint-Aunès, Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Gély-duFesc, Saint-Jean-de-Védas, Vendargues.
Observations et interventions diverses
Action de repousser les sangliers : 32 fois
Aide technique, conseils et médiation auprès des
agriculteurs et des chasseurs
Rôle primordial de prévention des dégâts
Participation à la cellule de veille “dégâts sangliers”
Sollicitations dans les circonscriptions à vignoble
et dans les secteurs agricoles connaissant une
évolution des pratiques culturales (melons, maïs,
pois protéagineux…).

GRAND ANGLE
Assemblée Générale 2017 : ils ont dit…
Kléber MESQUIDA, Député, Président du Conseil Départemental de l’Hérault
« Partenaire de la Fédération des Chasseurs depuis plus de 25 ans, le Conseil Départemental de l’Hérault
vient de donner, en 2016, une nouvelle dynamique à ce partenariat, qui porte sur 4 thèmes majeurs :
l’entretien de l’espace, le maintien de la biodiversité, le suivi sanitaire de la faune sauvage à travers la
Direction des Services Vétérinaires (DSV) de l’Hérault et l’éducation à l’environnement. J’ajoute que j’ai
confié la délégation de l’Environnement à un élu chasseur Christophe Morgo, ici présent ». Le Président
Mesquida a, par ailleurs acté la prise en charge des clôtures à hauteur de 50 % pour protéger
les récoltes des agriculteurs.

Elie ABOUD, Député de l’Hérault
« Je ne sais pas quel homme j’aurais été si je n’avais pas connu la chasse : différent, c’est sûr ; moins
humain, c’est certain ! »

Nicolas KARR, Directeur de l’Agence Interdépartementale Hérault/Gard de
l’Office National des Forêts
« Je confirme la qualité du partenariat entre votre fédération et les services de l’ONF. Concernant le
domanial, la relocation des baux s’est faite de gré à gré et de manière raisonnable pour les 12 ans à venir ».

Luc TRAUCHESSEC, Président du Comité FFRandonnée Hérault
« Mieux vaut une bonne discussion qu’un petit malentendu, on doit pouvoir continuer à chasser le
dimanche sans entendre des gens râler ». Par ailleurs le Président Trauchessec a annoncé la fête de
la randonnée le 1er octobre prochain.

Gilles GREGOIRE, Président de la Fédération de pêche de l’Hérault
« Notre collaboration avec la fédération des chasseurs est exemplaire, symbolisée par nos actions en
commun dans le cadre de la Maison Régionale de la Chasse et de la Pêche ».

Max ALLIES, Vice-Président de l’Union Régionale des communes forestières
« Deux chiffres pour évoquer la forêt dans l’Hérault : Elle occupe 33 % de la surface du département
et 80 % des forêts appartiennent à des particuliers. Les forestiers sont concernés par le Schéma
Départemental de Gestion Cynégétique, ils privilégient le dialogue pour éviter les conf lits ».

Laurent JAOUL, Vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole,
délégué à la chasse, Maire de Saint-Brès
« Les 31 communes de la Métropole Montpelliéraine comptent 3200 chasseurs qui exercent dans le péri
urbain, ce qui nécessite des conditions de chasse particulières, notamment lorsqu’ils doivent organiser
des battues au sanglier , ce qui est de plus en plus fréquent ».
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GRAND ANGLE
AG 2017 : les distinctions honorifiques

La médaille de bronze des Fédérations a été attribuée à :
Maurice AYMA, 75 ans, qui a occupé
le poste de Vice-président de la société
de chasse de Montagnac et s’investit
dans toutes les actions réalisées par la
société et tout particulièrement dans
la garderie.
Gérard BERENGUER, 70 ans, actionnaire de la société de chasse de
Montagnac depuis 1987, membre du
bureau depuis 1992, passionné de la
chasse au lapin.
Jean BONNEL, 83 ans, qui a pris son
premier permis de chasse à 16 ans,
a occupé le poste de président de la
Diane de Douch à Rosis de 1987 à 2002
et qui participe aux battues au sanglier.
Gilles MOUNIS, 81 ans, qui a pris son
premier permis de chasse à 16 ans et
qui, depuis 2000, participe aux battues
au sanglier réalisées par la Diane de
Douch à Rosis.
André BOUSQUET, 60 ans, qui participe activement aux actions menées
par l’ACM de Vendres à Agde lors des
journées environnementales en prêtant sa barque, ses filets.
Christian BOUSQUET, 47 ans, qui s’investit dans toutes les actions menées
par l’ACM de Vendres à Agde lors des
journées environnementales en prêtant sa barque, ses filets.
Gérard CALMET, 68 ans, qui a pris
son premier permis de chasse à 16 ans,
occupe le poste de vice-président de
la société de St Jean de Cuculles-La
Cabasse depuis 2005, participe aux battues au sanglier et s’investit dans toutes
les actions réalisées par la société.
Gérard PAGES, 64 ans, qui occupe
le poste de trésorier de la société de
chasse de Saint Jean de Cuculles-La
Cabasse, a obtenu son agrément de
piégeur en 1987, participe aux travaux
et s’investit dans toutes les actions réalisées par société de chasse.
Hervé DONNADILLE, 53 ans qui, bien
que non chasseur, a occupé le poste de
président de la société de chasse de
10
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SaintFélix de l’Héras de 2008 à 2016 et
s’est impliqué fortement dans la gestion de la chasse.
Eric DURAND, 55 ans, qui occupe le
poste de trésorier du syndicat intercommunal de chasse de MontpeyrouxArboras-Lagamas et s’implique dans
toutes les actions réalisées par le syndicat depuis 20 ans.
Patrick TROUCHE, 59 ans, qui occupe
le poste de vice-président du syndicat intercommunal de chasse de
Montpeyroux-Arboras-Lagamas, et
s’investit sans compter dans les actions
réalisées par le syndicat depuis 20 ans.
Joseph HERNANDEZ, 75 ans, qui
chasse depuis l’âge de 16 ans, occupe le
poste de secrétaire adjoint de la société
de chasse de Boujan-sur-Libron et s’implique dans toutes les actions réalisées
par le syndicat.
Henri MIALANE, 84 ans, qui a occupé
le poste de Président de la société de
chasse durant 27 ans, s’est investi tout
particulièrement à la création du groupement du GICF du Larzac Méridional
dont il a occupé le poste de trésorier
durant 25 ans.
Xavier TEISSERENC, 80 ans, qui
s’est impliqué à la création du GICF
Larzac Méridional, a occupé le poste de
Président durant 25 ans et s’est investi
sans compter aux actions réalisés par
le GICF. Il est également conseiller du
centre CRPF Occitanie.

Louis PONS, 85 ans, qui occupe le
poste de trésorier de la société de
chasse de Saint-Maurice-de-Navacelles
(SOTMANIT) depuis 40 ans et s’est
impliqué fortement dans la gestion de
la chasse.
Roger RIVEMALE, 80 ans, qui a pris
son premier permis de chasse à 16 ans,
a rendu de nombreux services à la cause
cynégétique de l’ACCA de Castanet-leHaut et continue de participer aux battues au sanglier sur la commune.
Yvan GAY, qui s’est éteint en février
2016 à l’âge de 65 ans. Il avait occupé
le poste de président de la société de
chasse de Nézignan l’Evêque de 1998
à 2015, s’était investi dans toutes les
actions réalisées par la société. C’est
avec une émotion toute particulière
que le Président Gaillard a remis à titre
posthume la médaille de Yvan Gay à
son épouse.
Jean-Paul GALONNIER, Maire de
Villeneuve-les-Béziers, Vice-président
de la Communauté d’Agglomération
Béziers Méditerranée. Les chasseurs le
remercient tout particulièrement pour
son écoute et l’attention qu’il porte à
leurs demandes.
Enfin le président de la Fédération
a remis un chèque de 1000 euros au
président Monsonis de Villeneuve-lèsBéziers pour l’implication de sa société
dans l’organisation de cette Assemblée
Générale 2017.

LA TERRE DE L’AIR ET DE L’EAU

PLUS D’INFOS SUR :

herault.fr
SUIVEZ-NOUS SUR
:
@départementdelherault

GRAND GIBIER
L’indemnisation des dégâts,
un système à bout de souffle !

Le développement du sanglier est une manne pour la chasse, mais il pose
problème pour les fédérations de chasseurs qui ont en charge l’indemnisation
des dégâts agricoles. Il y a urgence à revoir le système.
Parmi les “mesures phares” que
souhaite mener à bien le nouveau Président de la Fédération
Nationale des Chasseurs Willy
Schraen, celle de l’indemnisation
par les chasseurs aux agriculteurs
des dégâts de grand gibier est devenue hautement prioritaire.

times de dégâts que celle fondée sur
la responsabilité pour faute (indemnisation judiciaire classique).
La loi a ainsi créé, à côté de l’indemnisation judiciaire, une procédure
d’indemnisation non contentieuse,
c’est à dire ne reposant pas sur l’existence d’une faute que la victime doit
démontrer. L’Of fice National de la
Chasse, assurait au départ, pour le
compte de l’État, l’indemnisation
non contentieuse des dégâts.

validation annuelle de leur permis
de chasser, par le produit des taxes
payées par les bénéficiaires de plans
de chasse individuels et par une
“surcotisation” versée par les adhérents de la fédération matérialisée
par la vignette “sanglier”.
Ce système a perduré jusqu’à la loi
“Voynet” du 26 juillet 2000, qui a
transféré la charge de l’indemnisation directement aux fédérations,
les investissant ainsi d’une mission
de service public qui leur confère,
sous le contrôle du préfet, la gestion
d’un “compte dégâts”.

Willy Schraen, Président de la
Fédération Nationale des Chasseurs.

A l’origine, ce système d’indemnisation a vu le jour en 1969. Jusque-là,
les agriculteurs avaient le droit
d’affût sur les terrains qu’ils exploitaient, c’est à dire qu’ils pouvaient
chasser librement le sanglier pénétrant dans leurs parcelles et ainsi
limiter les dégâts aux cultures. Ce
droit a été supprimé par la loi de
finance de 1969 qui a mis, en contrepartie, à la charge de l’État, le soin
de régler les questions d’indemnisation des dégâts de sangliers,
notamment par la création d’un
fonds spécifique.
Plusieurs raisons ont guidé ce
choix. Il s’agissait entre autres de
mettre en œuvre un mécanisme
qui permette une meilleure gestion
des populations de sangliers, et une
indemnisation plus aisée des vic12
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Les indemnisations sont calculées en
fonction de barèmes préétablis.

Depuis, ce système a fait l’objet de
plusieurs adaptations, notamment
avec la loi de finances rectificative
de 1978, qui a étendu l’indemnisation des dégâts au grand gibier soumis au plan de chasse, contribuant
ainsi à l’augmentation des paiements des dommages. À l’époque,
le financement était assuré par un
prélèvement sur les redevances
cynégétiques payées par les chasseurs lors du renouvellement de la

Aux indemnisations des dégâts,
s’ajoute la prévention, financée
également par les chasseurs.

Le principe posé par la loi est que,
dans le cas de dégâts causés aux
cultures ou aux récoltes agricoles
par des sangliers, l’exploitant qui
a subi un dommage entraînant un
préjudice de perte agricole peut en
réclamer l’indemnisation à la fédération départementale des chas-

GRAND GIBIER
COMMENT SONT FIXÉS LES BARÈMES D’INDEMNISATION ?
Une commission nationale d’indemnisation fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs
minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l’établissement des barèmes départementaux,
au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés. Les prix ainsi établis correspondent
à la valeur des récoltes. Lorsque le barème adopté par une commission départementale ne respecte pas
les valeurs ainsi fixées, la Commission nationale d’indemnisation en est saisie et statue en dernier ressort.
Elle établit la liste des experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts
de gibier, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de dégâts de
gibier. Elle peut également être saisie en appel des décisions des commissions départementales relatives
aux dossiers individuels des agriculteurs.
Cette commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS), dans sa formation spécialisée en matière de dégâts de grand gibier fixe le barème annuel en fonction duquel sont calculées les
indemnités versées par la fédération, dès qu’elle a connaissance des fourchettes de prix retenues par la
Commission nationale. En outre, si aucune fourchette de prix n’a été retenue par la Commission nationale
pour des denrées dont la culture est limitée à certaines zones de production, la commission départementale fixe un prix correspondant à la valeur de la récolte de ces denrées, en fonction des conditions locales
du marché.
La commission statue sur le montant de l’indemnité lorsque la proposition de la fédération départementale chargée de l’indemnisation a été refusée par l’exploitant. Elle statue également sur les demandes
d’indemnisation lorsqu’il est constaté que les dégâts ont été causés à des récoltes effectuées au-delà des
dates extrêmes habituelles.
seurs. Le fonds est donc clairement
dédié aux seuls agriculteurs, ce qui
exclut les propriétaires forestiers du
bénéfice du fonds, mais également
les particuliers qui pourraient être
victimes de dégâts à leurs plantations (jardins ou autres) causés par les sangliers ou les autres
grands gibiers.

Dans notre département, le sanglier
est désormais chassé 9 mois par an.

Le financement de ce “compte dégâts”
est assuré par les chasseurs et déten-

teurs de droit de chasse du département sous la forme de cotisations. Les
opérations relatives à la prévention et
à l’indemnisation des dégâts s’inscrivent dans le budget de la fédération départementale, présenté lors de
chaque assemblée générale aux chasseurs. Elles font l’objet d’une comptabilité distincte dans ce budget.
Le système a atteint ses limites
Aujourd’hui, compte tenu
de l ’explosion démographique des populations de
sangliers et de la baisse
constante du nombre de
chasseurs, ce système d’indemnisation est manifestement à bout de souf f le. En
ef fet, dans les années 70,
la France comptait 2,3 millions de chasseurs, il ne reste
aujourd’hui qu’un million de
porteurs de permis. Dans
le Hérault, nous étions plus
de 35 000 chasseurs, nous
sommes aujourd’hui moins
de 20 000 ; nous avions tués
moins de 1000 sangliers,
aujourd’hui nous en prélevons 20 000.

Qui plus est, l’amplitude de la saison
de chasse a atteint son maximum.
C’est dire si la situation est préoccupante. C’est dire s’il y a urgence
à revoir ce système d’indemnisation, qui nécessite une modification
législative allant dans le sens d’un
partage de la facture des dégâts, qui
ne peut plus rester à la seule charge
des chasseurs, au risque de mettre
en péril l’avenir des fédérations.
ELEVAGE DE GIBIERS
TARRAL
www.elevage-tarral.fr

LIEVRE DE FRANCE
LAPIN DE GARENNE
Lièvres repris en parcs de pré-lâchers.
Lapins vaccinés contre la myxomatose et VHD.

06 72 97 16 99
05 65 64 14 87
Puechagut 12300 ALMONT LES JUNIES
contact@elevage-tarral.fr
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PERMIS
Votre validation par courrier ou par internet

Si vous avez validé votre permis la saison dernière dans le département, vous
avez reçu ou allez recevoir une proposition de validation pour la prochaine
campagne de chasse 2017-2018.
Vous avez le choix entre
Retourner votre demande de validation dûment complétée et signée, accompagnée de votre règlement à
l’aide de l’enveloppe T fournie.
Valider en ligne sur le site www.permisdechasser34.fr
Ou
Choisir la e-validation sur le site et imprimer directement votre titre de validation à votre domicile sur
papier blanc au format A4.
Attention : en cas d’e-validation, aucune annulation
de paiement par carte bancaire n’est acceptée. En
cas d’erreur, aucun remboursement n’est possible.
Le CPB sera adressé uniquement aux chasseurs
qui en auront fait la demande en cochant la case
prévue à cet effet sur la demande de validation.
Première validation
La première validation qui suit l’obtention du permis
permet de pratiquer la chasse sur tout le territoire
national. La cotisation unique pour la prochaine saison
2017-2018 est fixée à 30 €, à laquelle il faut ajouter symboliquement 1 € pour le timbre national grand gibier
(TNGG) permettant au nouveau chasseur de pratiquer
la chasse du grand gibier sur tout le territoire national et
dispensant de tout autre timbre grand gibier ou espèce

14
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départemental. Ainsi, avec les redevances d’état, la validation annuelle “nouveau chasseur” est de 62,08 € avec
le TNGG (hors frais de dossier et abonnement).
N.B : pour une validation nationale, un prix unique a été établi, quel que soit le département de validation.
Duplicata du permis de chasser
Si vous possédez un duplicata du permis de chasser
délivré par l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage, pensez à rectifier le numéro et la date de délivrance sur la demande de validation afin que les références mentionnées sur la validation soient identiques
à celles de votre permis de chasser, sans quoi vous êtes
susceptible d’être verbalisé en cas de contrôle.

OBLIGATOIRE : L’ASSURANCE
“RESPONSABILITÉ CIVILE CHASSE”
Vous avez bien évidemment le libre choix de votre
compagnie d’assurance. Cependant, si vous ne voulez
pas multiplier les démarches, vous pouvez vous assurer en option en validant votre permis (AXA 21,30 €).

VALIDITÉ TERRITORIALE DU PERMIS
DÉPARTEMENTAL
La Validation de votre permis départemental dans l’Hérault vous autorise à chasser (moyennant carte annuelle de
chasse) dans les commune limitrophes suivante :
Département du Gard : Aigues-Mortes, Aimargues, Aspères,
Aubais, Blandas, Brouzet, Campestre et Luc, Carnas,
Corconne, Gallargues le Montueux, Junas, La Cadière
et Cambo, Le Grau du Roi, Montdardier, Pompignan,
Rogues, Sommières, Saint Hippolyte du Fort, Saint Julien
de la Nef, Saint Laurent d’Aigouze, Saint Laurent le Minier,
Sumène, Vissec.
Département de l’Aude : Argeliers, Argens-Minervois, Azille,
Bize-Minervois, Caunes-Minervois, Citou, Coursan, Cuxacd’Aude, Fleury, Homps, Les Pinassières, Mailhac, Ouveillan,
Paraza, Pepieux, Peyrac-Minervois, Pouzols-Minervois, RieuxMinervois, Roubia, Salles-d’Aude, Tourouzelle, Trausse.
Département de l’Aveyron : Arnac sur Dourdou, Cornus, La
Couvertoirade, Le Clapier, Mélagues, Montagnol, Montpaon,
Tauriac de Camarès.
Département du Tarn : Angles, La Bastide-Rouairoux,
Lacabarède, Lacaune, Lamontélarié, Murat sur Vèbre, Nages.
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1er 28
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20172018
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28 février 2018

1 février 2018
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Rappel des dispositions prévues par l'arrêté préfectoral n°DDTM34-2017-04-08353

Rappel des dispositions prévues par l'arrêté préfectoral n°DDTM34-2017-04-08353
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lundi 14
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Tir à balle obligatoire. Arc de chasse autorisé. Pour la chasse à l'affût, à l'approche et en battue, les tirs sont autorisés une heure avant le le ver du soleil jusqu'à une heure après le coucher du soleil (heure légale au chef-lieu de département).

CONDITIONS GENERALES ET SPECIFIQUES APPLICABLES

CONDITIONS GENERALES ET SPECIFIQUES APPLICABLES

GIBIER SEDENTAIRE

Tir Les
à balle
obligatoire. Arc de chasse autorisé. Pour la chasse à l'affût, à l'approche et en battue, les tirs sont autorisés une heure avant le le tireurs devront être titulaires du permis de chasser validé pour la campagne de chasse en cours et valable pour l’espèce sanglier.
ver du soleil jusqu'à une heure après le coucher du soleil (heure légale au chef-lieu de département).

ESPECE GIBIER ET
DATESGIBIER
D’OUVERTURE
ESPECE
ET
DE FERMETURE
DATESET
D’OUVERTURE

GIBIER SEDENTAIRE

ARRÊTÉ

Extraits de l’Arrêté Préfectoral relatif aux dates
d’ouverture et de clôture de la chasse 2017-2018

Ouverture générale : du 10 septembre 2017 au 28 février 2018 inclus
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1er juin 2017 au
28 février 2018

CHEVREUIL

1er septembre 2017 au
28 février 2018

MOUFLON

ESPECE GIBIER ET
DATES D’OUVERTURE ET
DE FERMETURE

28 février 2018

10 septembre 2017

Chasse en battue, à l'affût ou à l'approche accompagné d'un guide agréé par la fédération
départementale des chasseurs ou par l'ONF à l’exception des terrains domaniaux en chasse dirigée.
Chasse en battue autorisée les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés.

Chasse à l'affût ou à l'approche accompagné d'un guide agréé par la fédération départementale des
chasseurs ou par l'office national des forêts à l’exception des terrains domaniaux en chasse dirigée

28 février 2018

9 septembre 2017

Pour la saison 2018 - 2019,
ouverture par anticipation le 1 er juin 2018

10 septembre 2017

1er juin 2017

3

Dans les conditions spécifiques prévues du 1er juin au 09 septembre 2017.

* uniquement les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés.

Chasse sans distinction de sexe, en battue*, à l'affût ou à l'approche.

Chasse du seul brocard, exclusivement à l'affût ou à l'approche accompagné d'un guide agréé par la
fédération départementale des chasseurs ou par l'office national des forêts à l’exception des terrains
domaniaux en chasse dirigée.

Transmission obligatoire (courrier ou saisie Internet) à la fédération départementale des chasseurs de l’Hérault des constats de tir à mi-saison (au
soir du 12 novembre 2017) et des constats de tir ou des dispositifs de marquage non utilisés dans les 10 jours suivant la clôture de la chasse de
l’espèce.

Tir à balle obligatoire – Arc de chasse autorisé

9 septembre 2017

1 septembre 2017

Transmission obligatoire (courrier ou saisie Internet) à la fédération départementale des chasseurs de l’Hérault des constats de tir à mi-saison (au
soir du 12 novembre 2017) et des constats de tir ou des dispositifs de marquage non utilisés dans les 10 jours suivant la clôture de la chasse de
l’espèce.

Tir à balle obligatoire - Arc de chasse autorisé.

CONDITIONS GENERALES ET SPECIFIQUES APPLICABLES

ARRÊTÉ

31 janvier 2018

10 septembre 2017

L a Chasse dans l’Hérault - Juillet 2017
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Tout le département

FAISAN
10 septembre 2017
au 31 janvier 2018

Dans les conditions spécifiques prévues du 1er juin 2017 au 09 septembre 2017.

Toute personne autorisée à chasser le chevreuil, le cerf, le mouflon ou le sanglier peut également
chasser le renard dans les conditions spécifiques figurant ci-dessus.
Chasse autorisée seulement les mercredis, samedis et dimanches, en battue organisée comportant un
minimum de 3 personnes conformément aux dispositions du schéma départemental de gestion
cynégétique, sous la direction du détenteur du droit de chasse ou de son délégué, après déclaration
préalable en début de période en mairie, à la gendarmerie et au service départemental de l'ONCFS.
Pour les battues spécifiques au renard, tir uniquement à plomb d'un diamètre égal ou inférieur à 4
mm.

Tir à balle ou à plomb d'un diamètre égal ou inférieur à 4 mm.

Toute personne autorisée à chasser le chevreuil (brocard) ou le sanglier à partir du 1 er juin 2017 peut
également chasser le renard dans les conditions spécifiques pour le chevreuil et pour le sanglier.

* uniquement les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés.

Chasse en battue*, à l'affût ou à l'approche.

Tout le département

Pour la saison 2018 - 2019,
ouverture par anticipation le 1 er juin 2018

28 février 2018

9 septembre 2017

1er juin 2017

01/02/18

28 février 2018

1 septembre 2017

Transmission obligatoire (courrier ou saisie Internet) à la fédération départementale des chasseurs de l’Hérault des constats de tir et des photos
des animaux prélevés conformément à l’article 3 de la décision Plan de Chasse, à deux périodes :
 à mi-saison (au soir du 12 novembre 2017)
 dans les 10 jours suivant la clôture de la chasse de l’espèce (transmission également des dispositifs de marquage non utilisés)

Tir à balle obligatoire – Arc de chasse autorisé

CONDITIONS GENERALES ET SPECIFIQUES APPLICABLES

LIEVRE
10 septembre 2017 au
25 décembre 2017

1er juin 2017 au
28 février 2018

RENARD

1er septembre 2017 au
28 février 2018

CERF

ESPECE GIBIER ET
DATES D’OUVERTURE ET
DE FERMETURE

ARRÊTÉ
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1 février 2018

GIBIER D’EAU ET OISEAUX DE PASSAGE

28 février 2018

Durant la période du 1 er février 2018 au 28 février 2018, la chasse de ces espèces n'est autorisée
qu’au poste (affût construit de la main de l'homme) le fusil démonté ou sous étui à l'aller comme au
retour, chien tenu en laisse pour se rendre au poste et utilisé uniquement pour le rapport,
déplacement pendant lequel il sera accompagné par son maître.

Tout le département

Tout le département

CONDITIONS GENERALES ET SPECIFIQUES APPLICABLES

5

Conditions générales et spécifiques applicables (selon arrêtés ministériels)

Caille des blés, alouette des champs, bécasse des bois, pigeon ramier, pigeon biset, pigeon colombin, tourterelle des bois,
tourterelle turque, grive draine, grive litorne, grive mauvis, grive musicienne, merle noir, gibier d’eau et autres oiseaux de passage.

10 septembre 2017
au 28 février 2018

CORNEILLE NOIRE, PIE
BAVARDE, ETOURNEAU
SANSONNET

10 septembre 2017
au 31 janvier 2018

LAPIN

PERDRIX ROUGE
1er octobre 2017
au 26 novembre 2017

ESPECE GIBIER ET
DATES D’OUVERTURE ET
DE FERMETURE

ARRÊTÉ

ARRÊTÉ
ARTICLE 3 :
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier :
Les

mardis non fériés, la chasse à tir est interdite sauf :
- celle du gibier soumis au plan de chasse (uniquement à
l’approche ou à l’affût), - celle du gibier d’eau et du gibier de
passage (à l’exception de la bécasse des bois) pratiquée
au poste (affût construit de la main de l’homme), le chien
n’étant utilisé que pour le rapport, - celle du sanglier et du
renard du 1er juin au 14 août 2017.
Conformément

au schéma départemental de gestion cynégétique, la tenue du carnet de prélèvements délivré par
la fédération départementale des chasseurs est obligatoire
pour toutes les espèces de petit gibier et de migrateurs ainsi
que pour les sangliers prélevés dans le cadre de tir individuel. Pour la saison cynégétique 2017-2018, le carnet de
prélèvements prendra la forme d’une fiche « bilan des prélèvements » que recevra chaque chasseur au cours du mois
de juin 2017. Cette fiche sera obligatoirement complétée et
retournée à la fédération départementale des chasseurs
avant le 30 juin 2018.
Pour

la bécasse, le prélèvement maximal suivant est autorisé pour le département de l’Hérault :
- 3 bécasses maximum par chasseur et par jour, - 6 bécasses maximum par chasseur et par semaine.
- 30 bécasses maximum par chasseur pour la saison.
Le prélèvement devra être consigné dans le carnet de prélèvement national (CPB) prévu à cet effet, en cochant la date
correspondante et en apposant le système de marquage sur
une des pattes de l'oiseau préalablement à tout transport. Le
CPB est à présenter à tous les agents chargés de la police de
la chasse, mentionnés au 1er de l’article L. 428-20 du Code
de l’environnement. Il devra être retourné, utilisé ou non, à la
fédération départementale des chasseurs qui l’a délivré, à la
fin de chaque saison de chasse et avant le 30 juin 2018.
Pour

les anatidés, un plan quantitatif de gestion est instauré
pour le département de l’Hérault :
- 25 anatidés maximum par installation de chasse de nuit
déclarée sur une période de 24 heures,
- sont comptabilisés les anatidés tirés à moins de 30 mètres
de l’installation,
- le prélèvement sera consigné dans le carnet de hutte.
La
 chasse de la bécasse, des grives et du merle noir est
autorisée uniquement durant la demie-heure qui précède le
lever du soleil jusqu’à la demie-heure qui suit le coucher du
soleil (heure légale à Montpellier, chef-lieu de département).
Sur

l’ensemble des communes listées en annexe 2 :
- du 10 septembre 2017 au 1er octobre 2017, la chasse du gibier sédentaire hors espèces soumises à un plan de chasse
ne sera ouverte que le mercredi, samedi et dimanche ;
ARTICLE 4 :
La chasse dans les vignes n’est pas autorisée avant le 1 octobre 2017, sauf sur les populations de sangliers mettant en
péril les récoltes, sous réserve du consentement de l’exploitant concerné.

ARTICLE 5 :
La chasse en temps de neige est interdite, sauf :
- pour le gibier d’eau, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs, marais non asséchés et dans la zone
de chasse maritime, le tir au-dessus de la nappe d’eau
étant seul autorisé, - pour les espèces soumises au plan de
chasse et pour le sanglier en battue uniquement selon les
conditions spécifiques précisées à l’article 2.
ARTICLE 6 :
La chasse à l’arc à l’approche ou à l’affût du chevreuil et du
mouflon se pratique en chasse dirigée à distance sous l’autorité d’un guide agréé par la fédération départementale des
chasseurs pendant la période où la présence d’un guide est
obligatoire, à l’exception des terrains domaniaux en chasse
dirigée.
ARTICLE 7 :
Pour la saison de chasse 2018-2019, la chasse à l’approche
et à l’affût du chevreuil et du renard sera ouverte par anticipation le 1er juin 2018, dans les mêmes conditions spécifiques
prévues du 1er juin 2017 au 09 septembre 2017 par l’article 2.
Pour la saison 2018-2019, la chasse en battue et le tir individuel à l’affût ou à l’approche du sanglier pourront être ouverts par anticipation le 1er juin 2018 sur les secteurs à risques
identifiés en avril 2018 selon la méthodologie validée par la
CDCFS.
ARTICLE 8 :
La présente décision peut être déférée au tribunal administratif de Montpellier dans les conditions prévues par l’article R
421–1 du code de justice administrative, dans le délai de deux
mois à partir de la publication.
ARTICLE 9 :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et les agents énumérés
aux articles L 428-20 à 23 du Code de l’environnement, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché dans toutes les communes du département par les soins du maire, publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l’Hérault, et dont des copies
seront adressées :
- aux sous-préfets de BEZIERS et LODEVE,
- au directeur interdépartemental des affaires maritimes,
- au colonel, commandant le groupement de gendarmerie,
- au directeur départemental de la sécurité publique,
- au chef du service départemental de l’ONCFS,
- au directeur de l’agence interdépartementale de l’ONF,
- aux lieutenants de louveterie,
-a
 u président de la fédération départementale des chasseurs,
- au président de l’association des gardes chasse particuliers de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 18 mai 2017
Le Préfet,
SIGNE par
Pierre POUESSEL
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ARRÊTÉ
Annexe 1
Communes des unités de gestion de plaine dans lesquelles le tir individuel de rencontre du sanglier est possible
tous les jours sauf le mardi.
UG N° 7 : Agde, Aumes, Bessan, Béziers, Boujan sur Libron, Bouzigues, Capestang, Castelnau de Guers, Cazouls
les Béziers, Cers, Colombiers, Florensac, Lespignan, Loupian, Maraussan, Marseillan, Maureihan, Mèze, Montady,
Montagnac, Montblanc, Montels, Nissan lez Ensérune, Pinet, Poilhes, Pomerols, Portiragnes, Poussan, Puisserguier,
Saint Pargoire, Saint Pons de Mauchiens, Saint Thibéry, Sauvian, Sérignan, Sète, Valras plage, Vendres, Vias, Villeneuve
les Béziers, Villeveyrac.
UG N° 8 : Balaruc les Bains, Balaruc le vieux, Candillargues, Castelnau le Lez, Clapiers, Cournonsec, Counonterral, Le
Crès, Fabrègues, Frontignan, Gigean, Grabels, Jacou, Juvignac, Lansargues, Lattes, Lavérune, Marsillargues, Mauguio,
Mireval, Montbazin, Montpellier, Palavas les flots, Pérols, Pignan, Saint Aunès, Saint Jean de Védas, Saussan, Teyran,
Vendargues, Vic le Gardiole, Villeneuve les Maguelonne, La Grande Motte.
UG N° 9 : Abeilhan, Alignan du Vent, Bassan, Corneilhan, Coulobres, Espondeilhan, Lieuran les Béziers, Lignan sur Orb,
Magalas, Margon, Nézignan l’Evèque, Pailhès, Pouzolles, Puimission, Puissalicon, Servian, Thézan les Béziers, Tourbes,
Valros.
UG N° 16 : Bélarga, Brignac, Campagnan, Canet, Cazouls d’Hérault, Ceyras, Paulhan, Plaissan, Le pouget, Puilacher,
Saint André de Sangonis, Saint Félix de Lodez, Tressan, Usclas d’Hérault.
UG N° 17 : Baillargues, Beaulieu, Boisseron, Castries, Lunel, Lunel Viel, Mudaison, Restinclières, Saint Brès, Saint
Christol, Saint Drézéry, Saint Géniès des Mourgues, Saint Hilaire de Beauvoir, Saint Jean de Cornies, Saint Just, Saint
Nazaire de Pézan, Saint Sériès, Saturargues, Saussines, Sussargues, Valergues, Vérargues, Villetelle.

Annexe 2
Liste des communes sur lesquelles la chasse du gibier sédentaire (hormis espèces soumises à un plan de
chasse) n’est ouverte que le mercredi, samedi et dimanche du 10 septembre 2017 au 1er octobre 2017.
Communes du GIEC du Caroux-Espinouse : Cambon et Salvergues, Castanet le Haut, Colombières sur Orb, Combes,
Mons la Trivalle, Le Poujol sur Orb, Rosis, Saint Etienne d’estréchoux, Saint Géniès de Varensal, Saint Gervais sur Mare,
Saint Julien, Saint Martin de l’Arçon, Saint Vincent d’Olargues, Taussac la Billière.
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ACTUALITÉS
“Esprit du Sud 34” sur les fonts baptismaux

Lancé dans le Gers et dans les Bouches-du-Rhône,
“Esprit du Sud” vient de s’implanter dans l’Hérault.
Dernièrement, le mouvement a réuni ses membres
fondateurs à Béziers.
“Esprit du Sud” est un mouvement qui fédère et
défend nos spécificités méridionales. Il englobe, nos
pratiques de l’agriculture, de la viticulture, de l’élevage, nos différents types de chasse et de pêche, aussi
bien que nos langues et dialectes occitano-romans
(provençal, catalan, occitan, gascon,…) nos richesses
culinaires, nos traditions ludiques et toutes nos
remarquables exceptions culturelles.

“Esprit du Sud 34” a vu le jour le 6 mai 2017 sur le parvis
du théâtre municipal de Béziers.

Après le Gers (Esprit du Sud 32) et les Bouches-du-Rhône (Esprit du Sud 13), une association “Esprit du Sud 34” vient
de se constituer dans l’Hérault, plus précisément à Béziers, avec à la Présidence d’honneur le professeur Philippe
Maury du CHU de Montpellier.
Les 20 000 chasseurs et les 23 000 pêcheurs du département étaient représentés par les présidents fédéraux JeanPierre Gaillard et Gilles Grégoire, et plus largement pour la région Occitanie par le Conseiller Régional Ferdinand
Jaoul. Les 3 dirigeants ont été appelés à signer la charte pour les libertés et la diversité des cultures, qui repose sur
un patrimoine ancestral largement partagé dans nos régions du midi.

Inauguration de la Maison de la Chasse à Lansargues

Située dans un bâtiment mis à disposition par la municipalité,
cette bâtisse a été rénovée par les membres du bureau de la
société locale “La Macreuse”.
La chasse et les taureaux sont les deux activités principales de loisirs dans cette commune qui borde l’Étang de l’Or. Lansargues a
depuis longtemps ses arènes, qui sont le théâtre de nombreuses
courses camarguaises, voici désormais la commune dotée d’une
maison de la chasse.
L’inauguration a eu lieu dernièrement en présence des membres du bureau de la société communale de chasse “La
Macreuse”, du Maire Michel Carlier et du Président de la Fédération Jean-Pierre Gaillard.
Cette réunion a été aussi l’occasion d’honorer deux piliers de la chasse lansarguoise ; au premier rang desquels Hervé
Tronc, Président de “La Macreuse” depuis quatre décennies. Il s’est vu remettre par le maire Carlier la médaille de
la ville. Le Président de la Fédération des Chasseurs Jean-Pierre Gaillard a honoré Yves Manne, un des plus anciens
chasseurs du village, en lui remettant la médaille de bronze de la Fédération.

DÉCOUVREZ LE PIC SAINT LOUP AVEC LES RANDONNEURS
Présenté lors du salon Chasse-Pêche-Nature de Saint-Gély du Fesc par Luc
Trauchessec, Président des Randonneurs de l’Hérault, ce topo guide nous
conduit au nord de Montpellier où s’étire le territoire du Grand Pic Saint Loup.
La ville n’est qu’à quelques encablures mais paraît bien loin. Au pied du Pic Saint
Loup (658 m), règne la vigne et la garrigue, les chênes verts et les prés de pâture,
parsemés de villages aux ruelles de pierre. Plus au nord, se dévoilent les causses,
les gorges et la crête sauvage de la Séranne (942 m). Grâce à un réseau dense
d’anciennes drailles, de chemins de vignes ou de sentiers, plusieurs boucles
permettent de parcourir en toutes saisons ces paysages d’une beauté toujours
renouvelée. Plus d’infos sur www.ffrandonnee.fr
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PARTENARIAT
Une convention entre la Métropole de Montpellier
et la Fédération des Chasseurs

Le maire de Montpellier Philippe Saurel, Président de Montpellier
Méditerranée Métropole vient de signer avec Jean-Pierre Gaillard Président
de la Fédération des Chasseurs de l’Hérault, un partenariat en faveur de la
protection des territoires contre les dégâts causés par les sangliers.
A cette occasion, trois cages financées par la Métropole
de Montpellier ont été installées sur le territoire pour
capturer les sangliers, dans ce périmètre urbanisé des 31
communes, où les battues sont impossibles. Ce partenariat a été présenté à Saint-Jean de Védas, dans les locaux
de la fédération des chasseurs de l’Hérault, en présence de Laurent Jaoul, vice-président de la Métropole
Délégué à la chasse.
Les sangliers dans les villes
Le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole a
la particularité d’être à la connexion de plusieurs écosystèmes révélant une richesse environnementale qu’il

convient de préserver et de valoriser. Or, depuis plusieurs années, les sangliers n’hésitent pas à pénétrer
en ville. Ils font des intrusions nocturnes dans les jardins, retournent les pelouses pour vermiller, et causent
quelquefois des accidents de la route qui peuvent
être dramatiques.
Pour le Président de la Métropole de Montpellier
Philippe Saurel, « il fallait réagir pour protéger les populations
et les biens car les sangliers sont devenus un fléau sur ce territoire
fortement urbanisé ».
Laurent Jaoul, Vice-président de la Métropole de
Montpellier délégué à la chasse, confirme : « Autrefois cantonnés dans l’arrière-pays, les sangliers descendent désormais
jusqu’à la mer, et dans les communes de la première couronne
autour de Montpellier, il est de plus en plus compliqué d’organiser
des battues pour les chasser. Aujourd’hui on voit des sangliers à
Montpellier, à Castelnau-le-lez, au Crès, à Lattes, ou à Grabels. »

STAGE de
r
Perfectionnement Chasseu
Pour le tir au vol

DES CAGES EN COMPLÉMENT DE LA CHASSE
La Métropole de Montpellier a donc financé trois
cages supplémentaires de reprise pour un montant de 5000 euros. À l’intérieur, les lieutenants
de louveterie agrainent avec du maïs pour attirer
les sangliers. Un système de poulie permet à la
porte de se refermer lorsque l’animal est à l’intérieur. Selon Jean-Pierre Gaillard, ce système a déjà
fait ses preuves :
« Depuis le début de
l’année, cinquante
sangliers ont été
capturés grâce à
ces cages spécialement conçues à
cet effet ».
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section : Perfectionnement chasseurs

GASTRONOMIE
Le gibier s’invite à votre table

A Montpellier, la Maison Régionale de la Chasse et de la Pêche a mis les
petits plats dans les grands, pour un concours culinaire organisé par
l’Association des Chasseurs de Grand Gibier et la Fédération Départementale
des Chasseurs de l’Hérault, avec la participation de l’Institut National de
Formation et d’Application (INFA) et le soutien de la Région Occitanie.
“Le gibier s’invite à votre table”,
tel était le thème de ce concours
culinaire qui s’est déroulé dans la
soirée du 7 avril 2017 à la Maison
Régionale de la Chasse et de la Pêche
à Montpellier, devant un jury constitué d’une centaine de personnes qui
étaient invitées pour apprécier les
recettes à base de venaison fournie gracieusement par CévennesVenaison, une entreprise de
transformation de cerfs, chevreuils
et sangliers basée à Alès.
Tout au long de cette soirée, les
convives ont pu déguster “brochettes
de filet de cerf marinées au soja et
au miel” réduites à la crème de coco,
“cuissot de daim en daube” avec son
chutney de fruits exotiques, “daube
de chevreuil au cidre et aux 4 épices”,
”brochettes de sanglier en croûte de
noisette” sauce au potimarron et raisins blonds, et bien d’autres recettes
encore, réalisées par les élèves cuisiniers de l’INFA qui avaient, pour
l’occasion, mis les petits plats dans
les grands.
Tous les mets étaient accompagnés par des vins d’Occitanie labellisés “Sud de France” of ferts par
la Région.

Avant de développer leurs talents culinaires, les élèves de l’INFA ont pris
la pose devant la Maison Régionale de la Chasse et de la pêche.

Les personnalités : de gauche à droite : Joël Roux Président de l’ADCGG,
Pascale Gianni Déléguée de la fondation INFA Occitanie, Brigitte Roussel
Galiana Adjointe au maire de Montpellier, Ferdinand Jaoul Conseiller Régional
d’Occitanie, Jean-Pierre Gaillard Président de la Fédération des Chasseurs,
Zoé Mahé Directrice du pôle écologie de la Dreal Occitanie.

A chaque recette présentée, les
membres de ce jury populaire
étaient tenus de remplir une grille de
notation qui portait sur dif férents
critères : de dressage et de présentation, d’originalité et de créativité,
de saveur et d’arôme, de qualité de
la cuisson et de mise en valeur de
la venaison.
En fin de soirée, les prix ont été remis
par le chef de cuisine Florian Begel
de l’INFA et Joël Roux de l’ADCGG.

Les élèves de l’INFA ont étalé tout leur savoir-faire pour cuisiner la venaison.
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FLASH-BACK
Emmanuel Macron devant les chasseurs

Durant la campagne pour l’élection présidentielle, la Fédération Nationale
des Chasseurs a émis des propositions de réformes pour simplifier la chasse
et dynamiser le monde rural. Voici le verbatim des réponses apportées par
Emmanuel Macron le 14 mars dernier devant les Présidents de Fédérations
réunis en congrès.
Macron candidat avait affiché de bonnes intentions, mais Macron Président
de la République vient de nommer Nicolas Hulot au ministère de l’Écologie,
ça commence mal !
Pour la FNC, l’État doit s’engager pour la chasse.
Jusqu’en 1970, la chasse était rattachée au Ministère
de l’Agriculture, mais quand fut créé le Ministère de
l’Environnement, les chasseurs ont souhaité l’intégrer,
pensant y voir, les espèces, les espaces et la chasse mieux
défendus. Hélas, ce ne fut pas le cas ! Réintégrer le
ministère de l’Agriculture serait aujourd’hui, une fausse
bonne idée. Mieux vaudrait voir au sein du Ministère
de l’Environnement rééquilibrer les valeurs rattachées
à la nature, les politiques de protection et les instances
de gestion, colonisées par trop d’associations hostiles à
la chasse. Les chasseurs proposent donc un ministère
délégué aux territoires ruraux et à la biodiversité auquel
la chasse et la pêche seraient directement rattachées.
Emmanuel Macron : « Le rattachement de la chasse à l’agriculture est une mauvaise idée, je pense que vous devez rester les
garants de la biodiversité terrestre ; et à ce titre il faut donc que la
chasse reste dans le giron du Ministère de l’Environnement. C’est
là que vos intérêts seront les mieux pris en compte ».

environnementaux auxquels vous contribuez doivent être à mes
yeux reconnus et valorisés, c’est pourquoi je mettrai à disposition
une enveloppe, à hauteur de 200 M € par an, qui permettra de
récompenser les services environnementaux qui sont fait dans la
ruralité, par les agriculteurs et par beaucoup d’autres dont vous,
et qui aujourd’hui ne sont pas valorisés. On a l’enveloppe budgétaire pour le faire et cela me paraît indispensable ».
La FNC veut mettre la chasse au cœur de la biodiversité. Alors que les opposants à la chasse sont largement
représentés dans l’Agence Française pour la Biodiversité
(AFB), les chasseurs en ont été délibérément exclus. Si
demain l’ONCFS devait intégrer l’AFB, les chasseurs
souhaitent que les missions d’ingénierie et de recherche
sur la faune sauvage de cet établissement public
reviennent aux fédérations de chasseurs. Les structures

La FNC voudrait que l’accès à la chasse soit facilité en
confiant de nouvelles missions aux fédérations.
Emmanuel Macron : « Nous ferons en sorte de faciliter l’accès
à la chasse et de mieux former les jeunes à la chasse, car je suis
très attaché à la formation de nos jeunes. » ;
La FNC voudrait que soit instauré un volet d’incitation
fiscale au profit du bénévolat : à l’égard des chasseurs,
de leurs associations, des gardes particuliers et des piégeurs engagés en faveur de la faune sauvage.
Emmanuel Macron : « Je remercie les 500 000 bénévoles de
la chasse qui donnent de leur temps au service de la gestion des
territoires et des activités culturelles autour de la chasse. On a
trop souvent découragé l’esprit d’initiative en France, dans l’entreprise mais aussi dans le monde associatif. C’est pourquoi nous
étudierons ce qui peut être fait pour encourager ces jeunes, mais
aussi ces hommes et ses femmes à poursuivre cet engagement
associatif parce qu’il est extrêmement structurant. Ces services
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Devant les présidents de Fédérations, Emmanuel Macron
a reconnu : « La chasse représente une activité sociale,
culturelle et économique d’une grande importance pour le
pays. C’est un mode de vie ».

FLASH-BACK
de la chasse pensent qu’il n’est pas du ressort de l’AFB
de gérer la police de l’environnement et de la chasse, qui
ont vocation à être coordonnées à l’échelon local dans
un corpus spécialisé de police de la nature et à la gendarmerie, sous l’autorité des préfets, financé par l’État.
Emmanuel Macron : « Vous n’êtes plus entendus. On ne peut
pas construire sur le terrain une action en faveur de la biodiversité si vous n’êtes pas représentés. Je souhaite véritablement
que l’expertise que vous représentez, et vos actions, puissent être
associés à l’AFB et dans la gouvernance et ses travaux. Vous
demandez une police de la nature regroupant police de la chasse
et de la pêche rattachée au ministère de l’intérieur : sur ce point,
il faudra voir ce qui est le plus efficace. Ce qui est sûr, c’est qu’on
ne peut pas vous demander de contribuer à une cause commune
sans avoir un juste retour de ce que vous versez. Ensuite on doit
trouver évidemment les modalités de cette association et nous y
travaillerons ensemble ».
Pour la FNC, l’Europe doit respecter la chasse : les
chasseurs proposent de fusionner les directives
“Oiseaux” et “Natura 2000” en les regroupant dans une
nouvelle directive.
Emmanuel Macron : « Je veux une Europe forte, mais je ne
veux pas revenir sur les directives “Oiseaux” et “Natura 2000”
qui ont fait l’objet, en 2015, d’un processus d’évaluation. Je
sais les difficultés que cela pose en termes d’ouverture. Je suis

ODYSSEUM

d’une région de chasse, et je connais les contraintes du fait que,
chaque année, on doit essayer de contourner la loi…
En tant que candidat à la présidentielle, je pourrais vous
faire plaisir en vous disant que l’on va modifier la directive
“Oiseaux”, mais je vous mentirais… parce qu’on n’y arrivera
pas. Cette directive a fait l’objet d’une nouvelle évaluation
par la Commission Européenne qui a dit stop ! Elle a fermé
le sujet.
Je peux vous dire aujourd’hui que, si je suis élu, pendant
cinq ans je me battrai pour ça, mais ça n’aurait aucun impact.
Donc plutôt que de vous raconter des craques, je préfère vous
dire : celle-là on ne la bougera pas ! Par contre, ce que l’on peut
faire et qui me paraît plus intelligent et conforme à la logique
qui a été la vôtre ces dernière années, je vous propose que l’on
travaille à une nouvelle directive sur la biodiversité qui nous
permettra de traiter ce sujet particulier des ouvertures de
quelques dates de chasse sur des espèces que l’on connaît ; et de
remettre de la cohérence européenne en la matière.
Donc, ouvrons le débat européen sur la biodiversité, traitons le sujet des espèces dont l’évolution pendant 30 ans a été
telle que les règles initiales de la directive ne sont plus adaptées, mettons sur la table les différences insupportables qui
existent entre les pays, et par ce biais-là, défendons notre biodiversité, la biodiversité européenne avec des règles adaptées
et beaucoup plus de pragmatisme ».

- SAMEDI 26 AOUT -

LA JOURNÉE DE LA CHASSE
« Hello les amis chasseurs.

Retrouvez-nous le samedi 26 Août pour une
journée consacrée à notre passion de la
chasse. Venez découvrir les
nouveaux produits, rencontrer nos
partenaires et proﬁter d’offres
exclusives. A bientôt ! »
Thierry et Teddy
pratiquants et passionnés de chasse

8H PETIT DÉJEUNER OFFERT
PARTENAIRES PRÉSENTS
(MAISON DE LA NATURE, ASSOCIATION DES JEUNES CHASSEURS)

NOMBREUSES PROMOTIONS
NOUVELLE CARTOUCHERIE

OFFRE EXCLUSIVE

-10%
Decathlon odysseum
Tel. 04.99.53.24.24 - 1072 Rue georges méliès, 34000 Montpellier

valable uniquement le 26/08/17
sur les produits solognac et sur
présentation de ce coupon

ODYSSEUM
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L’Assemblée Générale 2017 de l’IMPCF

Elle s’est tenue le mardi 23 mai dernier au siège de la Fédération des Chasseurs
de L’Hérault, en présence des représentants des fédérations adhérentes.
Créé en 1990, l’Institut Méditerranéen du Patrimoine Cynégétique et Faunistique (IMPCF) développe sa vocation
scientifique au service de la chasse dans 18 départements du sud de la France. Fer de lance en matière d’étude sur
la migration et l’hivernage des turdidés, l’IMPCF développe également des travaux de recherche sur les espèces de
petit gibier sédentaire (lapin, lièvre, perdrix, faisan), mais également sur le sanglier et sur les espèces prédatrices
(carnivores et corvidés).
Dans son rapport d’activités, le Président Max Isoard
a mis l’accent sur les collaborations de l’IMPCF avec
la FNC et l’ONCFS, ainsi que sur le réseau fédéral de
techniciens, et l’Observatoire National Cynégétique et
Scientifique Citoyen, qui s’appuie sur un vaste réseau de
“chasseurs-observateurs” permettant de disposer d’une
base de données efficace et performante.
Après la présentation du rapport financier, le trésorier
Jean-Pierre Gaillard s’est félicité de la ré-adhésion des
Fédérations de Corse du Sud et des Bouches-du-Rhône,
qui permettent d’établir un prévisionnel dans lequel le
taux de cotisation est stabilisé à 1,20 € par chasseur.
Pour conclure, le directeur Jean-Claude Ricci a abordé
l’ensemble des programmes scientifiques en cours, particulièrement celui de la perdrix rouge pour lequel plus
de 600 oiseaux ont été équipés d’émetteurs, ceci afin de
mesurer la différence de taux de survie entre les oiseaux
éduqués et les oiseaux témoins.
Plus d’informations sur www.impcf.fr

Le bilan de l’Association
des Jeunes Chasseurs de l’Hérault

Au terme de la saison de chasse 2016/2017, l’association tenait à mettre
en avant le bilan très positif de fonctionnement au regard des invitations
faites par de nombreuses sociétés et les battues et journées à thème
qu’elle a organisées (approche au renard, battues sangliers, lapins, grives,
chevreuils, …).
Ces journées basées sur la convivialité et le partage des
connaissances se sont révélées très réussies. Deux battues se
sont tenues sur le territoire de Combesalat à la Salvetat-sur
-Agoût. Celle sur 7 janvier 2017 a rassemblé 18 jeunes chasseurs et fut couronnée de succès puisque 3 chevreuils ont
été prélevés.
La seconde journée s’est tenue le samedi 4 février en partenariat avec l’association de la Chasse au Féminin 34. Quarante
chasseurs et chasseresses étaient présents. Malgré un temps
exécrable en début de matinée, seulement deux traques ont
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eu lieu, permettant le prélèvement de 5 chevreuils. Mettant à l’honneur la convivialité, c’est autour d’un repas très
copieux, préparé par les jeunes chasseurs que ces deux journées se sont achevées dans l’école de la chasse du Soulié.
L’association remercie l’ensemble des associations de chasse communales, dianes, ACCA et territoires privés qui ont
permis de réaliser ces journées mais aussi l’ensemble de ses membres pour leur motivation et leur implication pour
la réalisation de ces manifestations. La dynamique de l’association s’exporte aussi ! Quelques jeunes chasseurs de
la Lozère et de l’Aude sont venus grossir nos rangs. Rappelons que l’association des Jeunes Chasseurs de l’Hérault
est ouverte aux hommes et aux femmes dont l’âge est compris entre 15 et 40 ans, mais également à celles et ceux qui
viennent d’obtenir leur permis ou qui ont plus de 40 ans et moins de deux années de permis de chasser. L’adhésion
annuelle est fixée à 10 €.
Plus d’informations sur www.ajc34.fr ou sur la page Facebook ajc34

La Chasse au Féminin a le vent en poupe !

Dans l’Hérault, l’association “La Chasse au Féminin” c’est une affaire qui
marche ! Durant la saison, les journées de chasse entre amies ne se comptent
plus. Elles se sont terminées par de jolies réceptions.
De plus, les chasseresses sont présentes sur tous les salons cynégétiques qui se déroulent sur le département. Bref,
elles font désormais partie du paysage cynégétique départemental.
Depuis qu’elles se rassemblent autour de l’association “La Chasse au féminin 34”, ce sont près de 40 chasseresses qui
se sont côtoyées tout au long de la saison de chasse. Et de belles amitiés sont nées ! Elles ont répondu avec plaisir aux
très nombreuses invitations faites par les dianes de l’Hérault. « Lorsque nous sommes invitées, nous sommes traitées comme
des chasseurs. Nous menons les chiens, nous dépeçons, nous allons au poste même s’il faut marcher, nous ne demandons pas à être
privilégiées parce que nous sommes des femmes » nous confie une chasseresse.
La chasse passionnément
La communication est essentielle : presse, groupe Facebook, site internet tout y est pour valoriser leur adresse et
leur enthousiasme ! L’union fait la force : « les chasseresses doivent travailler ensemble à la valorisation de l’image de la chasse
auprès du public ».
Passion des chiens, des armes, du gibier (sanglier, chevreuil,
cerf, bécasse, perdrix, gibier d’eau…) toutes parlent de cette
activité qu’elles vivent avec passion. D’Aurore qui gère avec
succès son rôle de maman et celui de chasseresse, d’Alexie, de
Sandy, de Mathilde, de Lucie qui mènent les chiens sur la voie
du sanglier, de Josette ou Marie-Dominique qui débusquent
patiemment les bécasses, toutes sont désormais à l’honneur
par des articles de presse agrémentés de photos.
Mesdames, venez toutes avec vos idées !
Revendiquant leur statut de chasseresse mais aussi de
femme, elles ont envie de trouver une gamme de vêtements
de chasse féminins. Les équipementiers ont été contactés.
Décathlon a répondu et une rencontre a eu lieu avec les chasseresses. Les observations et attentes de ces dernières ont été
très écoutées. Elles attendent donc avec impatience de les voir
en rayon…
L’association sera présente aux salons cynégétiques organisés
sur le département. Des réunions de travail ont lieu régulièrement sur le territoire auxquelles sont conviées toutes les
chasseresses, adhérentes ou non. Venez avec vos idées !
Plus d’informations sur Facebook (dates, manifestations, photos…) Mail : chasse.feminin34@gmail.com
L a Chasse dans l’Hérault - Juillet 2017
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La troisième édition
du rallye randonneurs/chasseurs

250 participants se sont présentés à cette journée de découverte réciproque,
organisée par l’Association des Chasseurs de Grand Gibier de l’Hérault et le
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.
Parmi eux, les organisateurs, Joël Roux Président de l’Association Départementale des Chasseurs de Grand Gibier
de l’Hérault et Luc Trauchessec Président des Randonneurs de l’Hérault, mais aussi Jean-Pierre Gaillard Président
de la Fédération des Chasseurs de l’Hérault et Régine Weiniger Présidente du syndicat des chasseurs de Prades-surVernazobre, qui est à l’origine de ces rencontres et de leur réussite.

Régine Weiniger Présidente du syndicat de chasse de
Prades-sur-Vernazobre, Luc Trauchessec Président des
Randonneurs de l’Hérault, Joël Roux Président ADCGG34 et
Jean- Pierre Gaillard Président de la FDC34.

Une halte à l’atelier traces.

La nature, une passion partagée
Un parcours très pédagogique accueillait les participants, puisque tous les kilomètres, des haltes leur étaient proposées, à des stands où ils devaient répondre à un questionnaire croisé sur la chasse et la randonnée. L’occasion pour
chacun d’échanger et d’apprendre. Bien sûr, on ne pouvait pas aller jusqu’au bout sans se restaurer. A mi-parcours,
tous les participants ont eu droit à une dégustation de venaison (sanglier et cerf), accompagnée de vin locaux, que
chacun a pu consommer avec modération, avant de reprendre les sentes jusqu’à l’arrivée.
Une bien belle journée, au cours de laquelle chasseurs et randonneurs ont certes pu mesurer leurs différences, sur
un territoire commun où la pratique
des uns n’est pas toujours compatible avec celle des autres, mais où
les uns et les autres se respectent
mutuellement.
Plus d’informations sur
herault.ffrandonnee.fr et
anccg.org/ad34/

Ici, atelier dégustation : sanglier, cerf
et vin de pays.
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RENCONTRE
L’appeau multi usages du sétois Gérard Puyuelo

Ce sauvaginier de l’île singulière a ressuscité ce petit sifflet qu’utilisaient
jadis les chasseurs de gibier d’eau pour imiter certains limicoles et anatidés.
Gérard Puyuelo est un enfant du
pays, né de parents venus à Sète lors
de la première vague d’immigration
Espagnole et Italienne de la fin du
19e siècle. Cette famille de passionnés de nature et de chasse a acquis
une fine connaissance de la faune et
de la f lore du littoral Languedocien.
Gérard a fait ses premiers pas sur
les rives de l’étang de Thau, c’était
son terrain de jeu. En compagnie
de son père, grand-père et de ses
oncles, il s’est initié à la chasse. Une
chasse responsable qui passe par un
respect de ce milieu fragile.
C’est là qu’il découvre ce petit bout
de métal, symbole d’ingéniosité,
que son père fabriquait avec des
boîtes de conserve. Un appeau qui
permet de reproduire les sons des
oiseaux, mais également un sif f let
pour entonner des petites mélodies. Ce sif f let ne le quittera plus.
Il le maîtrisera, il le modifiera… et

désormais il veut le faire connaître
en le commercialisant.

Gérard Puyuelo en bordure de
la lagune Sétoise :
« cet appeau ne me quitte plus ».

L’histoire de ce petit appeau Sétois
Un appeau est un instrument qui
produit un son permettant d’attirer les oiseaux. Hormis quelques
témoignages de bouche à oreille,
rien n’est écrit sur ce sujet. Tout

juste retrouve-t-on encore, dans
l’attirail de quelques vieux chasseurs de gibier d’eau du pourtour
de l’étang de Thau, certains spécimens anciens fabriqués dans
le métal de boîtes de conserve de
l’époque, où chacun y allait de sa
marque de fabrique. Ces petits
bouts de métal pliés en deux ont
traversé le siècle dernier dans
l’anonymat et en s’oxydant passablement. Cette tradition a failli
disparaître de notre lagune, avant
que Gérard Puyuelo ne ressuscite
ces petits sif f lets Sétois dans leur
forme d’origine, mais en les enrichissant de nouvelles fonctions.

Un sifflet d’époque
passablement oxydé

ON PEUT MÊME SIFFLER LES AIRS DE BRASSENS
Ainsi sont nés les sifflets “Apo-Gé”, du nom de la petite structure de Gérard qui les commercialise à petits
prix (à partir de 7,9 euros). Et ils ont de nombreux atouts. Ils peuvent imiter certains limicoles comme le
courlis cendré, le chevalier aboyeur, le chevalier gambette, le pluvier argenté, l’huitrier pie, le pluvier doré,
le chevalier arlequin. Mais aussi des anatidés : le pilet, le siffleur, la sarcelle d’hiver. De plus, avec un peu
d’entraînement on peut siffler “La Marseillaise” et même “Les copains d’abord”.
Enfin, les sifflets Apo-Gé, en métal acier inox alimentaire, gravés laser fibre et leur cordon pour pendentif
comme le montre les quelques spécimen, sont personnalisables. Ils sont également proposés en plastique
végétal biodégradable et en plusieurs coloris.
Apo-Gé - 30 Rue Franklin – Sète - 06 12 28 16 48
A découvrir sur le site www.sifflet-apo-ge.fr et sur facebook : Le sifflet l’Apo-Gé

Personnalisable avec ses gravures laser, l’Apo-Gé peut être muni d’un cordon pour le port en pendentif.
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Les Grands Prix de la Publicité de la Presse Agricole et Rurale
Faux British mais vrais prix aux Phoebus 2017 de la Presse Agricole
Le jeudi 16 mars 2017, la 27ème cérémonie
des Phoebus a célébré une nouvelle fois les
deux facettes indissociables de la Presse
Agricole, en décernant les Grands Prix
de la Publicité et le Grand Prix Éditorial
dans ce joli cocon qu’est le théâtre SaintGeorges dans le IXème arrondissement de
Paris. Près de 300 annonceurs, éditeurs
et représentants d’agences de publicité,
ont assisté à ces deux palmarès qui
récompensent les meilleures créations
visuelles publicitaires de l’année et les
initiatives éditoriales les plus marquantes.
Avec ses 147 publications nationales,

régionales et départementales,
la presse agricole, rurale et
cynégétique est à la fois un outil
de travail, un vecteur d’opinions
et un outil de proximité qui
reflète la vie des territoires et
donne la parole à ses acteurs.
Enchaînant sur ces vrais prix,
© Patrick Sagnes
de Faux British ont investi le
théâtre : décidés à créer un thriller alors Faux British mais vrai bonheur, les
qu’ils ne sont jamais montés sur scène, invités ont poursuivi la soirée par un
ils ont mené leur enquête meurtrière somptueux cocktail dînatoire, dans le
dans un tourbillon de catastrophes riche décor de la fondation Dosne-Thiers.
pour la plus grande joie du public.
Dorothée Bourget

Grand Prix Cultures

Grand Prix de la Campagne Institutionnelle

Annonceur : Desmazières
Agence : Sylvie Amar Studio
Campagne : La Saga Excellency

Annonceur : Tonnellerie Cadus
Agence : Buenos Aires
Campagne : 1 fût, 1 arbre

Et le César de la meilleure frite
est atttribué à …
L’ARBRE FAIT LE FÛT,
LE FÛT REPLANTE L’ARBRE

C’est une grande première dont chaque client
de la Tonnellerie CADUS peut être ﬁer,
une contribution généreuse et altruiste
à la nature si essentielle pour tous.
Désormais, CADUS replante un arbre
pour chaque fût livré.
Une forêt de chênes naîtra ainsi dans les
prochains mois que vous pourrez découvrir
et pourquoi pas voir grandir sur

design Sylvie Amar Studio

www.tonnelleriecadus.com

Grand Prix Machinisme
www.desmazieres.fr

Saga excellency 236x300.indd 3

28/12/2016 14:58

Annonceur : Claas France
Agence : Serviceplan
Campagne : #Projection(s)
Votre performance
commence ici.

GAMMe TrAcTeUrs

6 cylindres
#PUissAnce

Avec sa gamme de Tracteurs 6 cylindres,
CLAAS s’impose comme la référence
incontestée de la haute technologie agricole.
Avec une chaîne cinématique unique, alliant
haute performance et sobriété, les Tracteurs
6 cylindres CLAAS offrent une puissance
de traction hors du commun et un potentiel
d’utilisation sans équivalent, tout en garantissant
des économies de carburant. rentabilité,
productivité, confort et consommation réduite,
autant de qualités unanimement reconnues par
la Profession : l’AXiOn 800, triple médaillé, a
reçu les récompenses de Tracteur, Machine et
Prix du design 2014 !
XeriOn, AXiOn 900, AXiOn 800, AriOn 600 :
sans nul doute, les meilleurs Tracteurs
6 cylindres du marché.

MACHINE
DE L’ANNÉE 2014

www.claas.fr
/CLAASFrance
/CLAASFrance
Nous construisons vos plus beaux records.

2769-AP CLAAS 2016 6CYL 420x148,5 exe1_2 lignes_TEST PICTO TELEMATICS.indd 1

découvrez les nouvelles technologies clAAs.

05/08/2016 14:42

Le détail des primés est disponible sur le site www.presseagricole.com
Syndicat National de la Presse Agricole et Rurale
17 rue Castagnary - 75015 Paris - 01 44 90 43 60

J. SABATIER
ARMURIER DIPLÔME
DE L’ECOLE DE SAINT- ETIENNE
6 avenue Marcellin Albert
34600 HEREPIAN

2 POINTS DE VENTE

Tél: 04 67 95 60 64

2 rue des frères Bouillon
34120 PEZENAS
Tél: 04 67 98 10 40

Découvrez en magasin
«La» meilleure lunette du marché!

Armes, optiques et munitions au meilleur prix

