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ASSEMBLEE GENERALE 
16 avril 2016 

 

COMPTE RENDU 
 

L’Assemblée Générale de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne s’est tenue le 
samedi 16 avril 2016, à 8 h 45, à AUXERREXPO – rue des Plaines de l’Yonne à AUXERRE, sous la présidence de 
M. Olivier LECAS qui, après avoir ouvert la séance, a remercié les personnalités présentes et excusé les 
personnalités empêchées. Trois cents personnes ont assisté à la réunion. 
 

Personnalités présentes  

 
 M. MORAUD, Préfet de l’Yonne  
 M. ROUSSEL, Directeur Départemental des Territoires 
 M. CAULLET, Député de l’Yonne 
 M. BONNEFOND, Conseiller Départemental, représentant M. VILLIERS, Président du Conseil 

Départemental de l’Yonne 
 M. BERTRAND, Directeur de l’Agence de l’Office National des Forêts Bourgogne Ouest 

  M. HENRIOT, Président de la Chambre d’Agriculture  
 M. PARDE, représentant la Fédération Départementale des Chasseurs du Loiret 

  M.  BOUCAUX, Président de la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des 
Milieux Aquatiques 
  M. de CHASTELLUX, Président du Syndicat des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs de l’Yonne 
  M. BOUCAULT, Président de l’Association des Chasseurs de Gibier d’Eau du Département de 
l’Yonne, 
  M. BOURGUE, Président de l’Association Départementale des Chasseurs de Grand Gibier de l’Yonne 
  M. MUNIER, Président du CNB 89 
  M. BELVAL, Président de l’Association des Piégeurs Agréés de l’Yonne, 
  M. MOINE, Président de l’AFACCC89, 
  M.HOGUET, représentant l’Association des Gardes-Chasse Particuliers de l’Yonne 
  M. MARY, Commissaire aux Comptes et M. THIESSON, Expert Comptable. 
 ainsi que messieurs les administrateurs de la Fédération : Marc AITA, Gérard BALLET, Guy BERTHEAU, 
Bernard BUFFAUT, Jean Claude CHARIOT, Gérard COLSON, Régis DEPEIGE, Henri DUBOIS, Claude FRANCHIS, 
Claude GANSTER, Patrick GUERREAU, Albert LE TOQUEU, Sébastien SABOURIN, Philippe SCHALLER. 
 

 

Personnalités excusées  

 
 M.M. de RAINCOURT et LEMOYNE, Sénateurs de l’Yonne 
 M. LARRIVE, Député de l’Yonne 
 Mme DUFAY, Présidente du Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté 
 M. BAUDIN, Président de la Fédération Nationale des Chasseurs 

  M.M. BERGER, CHEVRON et SECULA, Présidents des Fédérations Départementales des Chasseurs de 
la Nièvre, de Seine et Marne et de Côte d’Or 
  M. GANDON, Président d’honneur de la Fédération 
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Désignation du Bureau de l’Assemblée  

 
 Conformément aux dispositions du Règlement Intérieur, le Bureau de l’Assemblée est celui du Conseil 
d’Administration, à savoir : 
   Président : Olivier LECAS 
   Vice-Présidents : Claude FRANCHIS, Patrick GUERREAU 
   Secrétaire : Gérard BALLET 
   Trésorier : Henri DUBOIS 
   Trésorier Adjoint : Bernard BUFFAUT 
 

 

 
 
 
 

Votes  

 
 Selon les dispositions du Règlement Intérieur et conformément à la décision du Conseil 
d’Administration : 
 

- vote à bulletin secret pour le renouvellement partiel du Conseil d’Administration  
- vote à main levée pour les autres questions. 

 
Scrutateurs :  

- Conseil d’Administration : M.M. Guy BERTHEAU et Sébastien SABOURIN 
- Parmi l’assistance : M.M. Francis BOURGUE et Gérard GROUET 
 

 

 
 
 
 
M. CAULLET, Député de l’Yonne, qui doit s’absenter, retrace les différents épisodes du projet de loi 

« Biodiversité » en débat depuis plus de 2 ans. Grâce à la mobilisation des parlementaires de droite et de 
gauche, les menaces les plus importantes qui auraient pu peser sur la chasse ont été écartées.  
 
Toutefois, si le monde de la chasse doit rester vigilant, il doit, selon lui, faire preuve de positivité et 
d’attraction notamment envers la jeunesse. M. CAULLET termine son intervention, en indiquant qu’il se tient, 
si besoin, à la disposition de la Fédération et des chasseurs. 
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Renouvellement partiel du Conseil d’Administration  

 
8 postes à pourvoir – 8 candidats 

 
 
Secteur 1 : 2 postes – 2 candidats 
 
 - M. Jean Claude CHARIOT, administrateur sortant (chasses communales et privées) 
 - M. Olivier LECAS, administrateur sortant  (chasses communales et privées)   
 
Secteur 2 : 2 postes – 2 candidats 
 
 - M. Claude FRANCHIS, administrateur sortant  (chasses communales)   
 - M. Albert LE TOQUEU, administrateur sortant  (chasses privées) 
 
Secteur 3 : 2 postes – 2 candidats 
 
 - M. Bernard BUFFAUT, administrateur sortant  (chasses communales et privées) 

- M. Claude GANSTER, administrateur sortant  (chasses communales)    
 

Secteur 4 : 1 poste – 1 candidat 
 
 - M. Gérard BALLET, administrateur sortant  (chasses privées) 
 
Secteur 5 : 1 poste – 1 candidat 
 
 - M. Patrick GUERREAU, administrateur sortant  (chasses communales et privées)  
 
Les candidats sont invités à se présenter, puis, après rappel des consignes de vote, il est passé au vote à 
bulletin secret. 
 

 

 
 

Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 25 avril 2015   

 
Le compte-rendu de l’Assemblée Générale du 25 avril 2015 est approuvé, à main levée, à l’unanimité. 

 
 Il est rappelé que le compte-rendu est disponible au Siège Fédéral et consultable sur le site Internet de 
la Fédération. 
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Rapport moral et d’activités du Président LECAS  

 

Monsieur le Préfet, Monsieur le Député, Messieurs les Directeurs, Mesdames, Messieurs, 
 
Comme chaque année, le début de mon intervention sera consacré aux dossiers nationaux, sur lesquels je 
souhaite particulièrement attirer votre attention, ainsi que celle de nos invités. 
 
- Dossier d’actualité s’il en est, la Loi Biodiversité actuellement en gestation, dont je vous avais parlé l’an passé 
et sur laquelle j’avais émis les plus vives inquiétudes. Le projet a été examiné en seconde lecture à l’Assemblée 
Nationale les 15, 16, et 17 mars dernier. Grâce à la mobilisation de députés de gauche et de droite, les 
amendements anti-chasse ont été systématiquement écartés et je tiens ici à remercier les députés de l’Yonne, 
M.M. CAULLET et LARRIVE pour leur soutien actif, ainsi que la Fédération Nationale des Chasseurs pour son 
investissement sur ce sujet. 
 
Certes, le bilan ne pourra être totalement fait qu’après que le projet ait été examiné en seconde lecture par le 
Sénat, au sein duquel nous possédons de très nombreux appuis, puis par une Commission Mixte Paritaire, 
avant le vote définitif d’ici fin juin. Il convient donc, et une fois de plus, de faire preuve de prudence et de 
vigilance. 
 
Pour preuve s’il en fallait, la récente nomination par la Ministre de l’Environnement du directeur de la future 
Agence Nationale de Biodiversité, qui ne verra pourtant le jour qu’en 2017, M. Christophe AUBEL, qui fut, il 
faut le savoir et ne pas l’oublier, Directeur du Rassemblement des Opposants à la Chasse ! 
 
Il est primordial que perdure une écologie de bon sens qui respecte au quotidien celles et ceux qui agissent 
pour le maintien de la biodiversité et dont nous sommes de véritables acteurs. 
 
- L’an passé, je vous avais également précisé que le Code Civil venait d’être modifié et que les animaux étaient 
désormais « des êtres vivants doués de sensibilité ». 
 
Ce bien-être animal, sa souffrance comme critère de définition de l’animal et comme fondement de sa 
protection poursuivent leur progression médiatique et idéologique ; une extension aux animaux sauvages est 
vraiment plus que jamais à craindre, avec toutes ses conséquences que l’on imagine désastreuses pour notre 
loisir. 
 
- Pour les espèces migratrices, dossier que nous évoquons chaque année et depuis si longtemps, je pense qu’il 
nous faut, une bonne fois pour toutes, exclure l’idée de pouvoir faire modifier un jour la Directive « Oiseaux ». 
Mais, déjà se profilent les actions internationales au titre de l’AEWA et leur cortège de plans d’action ou de 
gestion, avec toutes leurs contraintes négatives sur la chasse de certaines espèces. 
 
- En 2015/2016, le feuilleton des oies s’est poursuivi avec la « tolérance » ministérielle de dix jours en février. 
Même si la décision a été prise tardivement, à tel point que l’information n’a pas pu être largement 
communiquée, elle vaut à la ministre un contentieux au Conseil d’Etat de la part des associations de protection 
de la nature et autres associations d’opposants à la chasse. 
 
- Concernant les nuisibles, ou avec le projet de loi Biodiversité, faudrait-il plutôt parler « d’espèces susceptibles 
d’occasionner des dégâts », un nouvel arrêté ministériel concernant les espèces du groupe 2 (renard et 
oiseaux) a été publié au Journal Officiel, début juillet 2015. Il fixe les espèces classées nuisibles par 
département pour les 3 années à venir. Il convient de  mettre à profit ces 3 ans pour collecter toutes les 
données possibles en matière de dommages pour défendre notre dossier. 
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C’est en effet l’absence de données chiffrées qui n’aurait, semble-t-il, pas permis le classement de la pie 
bavarde et de l’étourneau sansonnet dans l’Yonne. 
 
Par contre, point positif, la martre et la fouine classées « nuisibles » pour l’ensemble du département et non 
pas seulement sur un nombre limité de communes, comme il avait été à craindre avec le pré-projet et qui nous 
avait conduit à réagir. 
 
- Quant à la destruction à tir des renards au mois de mars et des corbeaux, corneilles et pigeons ramiers à 
compter du 1er avril, les demandes 2016 ont dû être formulées sur de nouveaux imprimés, dont certaines 
interprétations ont pu ralentir la signature des autorisations. Ces imprimés seront revus pour 2017 ; pour ce 
faire, une réunion Chambre d’Agriculture et Fédération aura lieu à l’automne à l’initiative de M. ROUSSEL, 
Directeur Départemental des Territoires, ici présent. 
 
Toujours dans le cadre de la limitation des prédateurs, la Fédération a collaboré, cette année encore, à 
l’opération d’effarouchement et d’élimination des corbeaux menée récemment sur le secteur de BRIENON 
SUR ARMANCON et GERMIGNY. Cette opération démontre, s’il le fallait, la bonne collaboration entre 
chasseurs et agriculteurs sur ce dossier « nuisibles ». 
 
- Je voudrais maintenant parler du blaireau, espèce emblématique, et plus particulièrement de la période 
complémentaire de la vénerie sous terre. Sachez que plusieurs arrêtés préfectoraux d’ouverture et de clôture 
avaient été attaqués en ce qu’ils prévoyaient cette période complémentaire en 2014. Les décisions des 
tribunaux administratifs, notamment les deux derniers, ceux de Rouen et de Rennes, ont donné raison aux 
préfets concernés, ainsi qu’aux fédérations départementales de chasseurs qui étaient intervenues en défense. 
 
Faisant quasiment exception, notre département n’a pas obtenu cette période complémentaire de chasse en 
2015-2016. 
 
Je vous proposerai, tout à l’heure, de la demander, à nouveau, pour 2017 : 
 
-  le blaireau n’est pas une espèce en état de conservation défavorable, puisque, tant sur les listes rouges 
mondiale et nationale que sur le projet de liste rouge des mammifères de Bourgogne, elle est classée LC, soit 
en préoccupation mineure ; 
 
-les études menées par la Fédération Régionale des Chasseurs de Bourgogne et la Fédération Nationale des 
Chasseurs, en partenariat avec le CNERA Prédateurs et Animaux Déprédateurs de l’ONCFS ont démontré que 
l’espèce était largement présente sur notre département ;  
 
- si des opérations de capture, par les lieutenants de louveterie, aidés des piégeurs, et sur recommandation de 
l’ANSES, ont certes été menées pendant plusieurs années dans le cadre du suivi de la tuberculose bovine en 
limite de Côte d’Or, car l’animal est vecteur de la maladie, les prélèvements effectués ont été tout à fait 
raisonnés et parfaitement contrôlés et n’ont, en aucun cas, décimé les populations ; 
 
- bien que l’espèce ait le statut de gibier, les importants dégâts qu’elle cause aux cultures ne sont pas à ignorer 
(ce ne sont pas les exploitants agricoles qui me contrediront), de même que les dégâts aux infrastructures 
linéaires. 
 
Le blaireau n’étant donc pas une espèce menacée dans notre département, demander l’exercice de la vénerie 
pour la période complémentaire débutant le 15 mai nous semble donc être parfaitement fondé. 
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- Autre surprise de l’arrêté préfectoral d’ouverture et de clôture de la chasse 2015/2016 : la chasse à tir du 
lièvre et la suppression de la déclaration des jours de chasse, dès lors que les 3 premiers dimanches n’étaient 
pas retenus. 
 
Il s’agissait là d’une disposition qui était en vigueur depuis plus de 20 ans et que Monsieur le Préfet n’a pas 
retenue, la jugeant non réglementaire. 
 
Cette décision, dont nous avons eu connaissance tardivement, en pleine saison estivale et à quelques 
semaines de l’ouverture générale, et la « solution » de dérogations par commune, adoptée par défaut et mise 
en place dans la précipitation, ont privé bon nombre de chasseurs de pouvoir chasser le lièvre. 
 
A tous ceux, nombreux, qui nous avaient fait part de leur mécontentement, il leur avait été répondu qu’une 
proposition aussi simple que possible, limitant le tir de l’espèce, sans toutefois l’interdire, serait présentée à 
l’Assemblée Générale 2016.  
 
Après discussions parfois animées mais toujours constructives, au sein de la Commission Technique Petit 
Gibier, le Conseil vous propose pour 2016/2017 les périodes d’ouvertures suivantes, qui, je pense, seront 
retenues par Monsieur le Préfet et je l’en remercie à l’avance : 
 
- communes en plan de chasse : 18 septembre/20 novembre 2016 (sans changement par rapport aux autres 
années) 
 
- communes hors plan de chasse : 18 septembre/8 octobre 2016 
 
- communes viticoles hors plan de chasse : 2 octobre/22 octobre 2016, soit 14 communes nommément citées. 
 
Certains d’entre vous pourraient nous faire remarquer qu’il sera maintenant possible de chasser le lièvre 
pendant 21 jours et non plus trois ! Certes. Mais, généraliser le plan de chasse à l’ensemble du département 
est irréalisable à plus d’un titre. De plus, le Conseil d’Administration estime que les chasseurs sont 
suffisamment responsables et gestionnaires pour limiter leurs prélèvements en fonction des populations 
présentes sur le terrain. 
 
J’en arrêterai là avec le petit gibier, puisque Régis DEPEIGE, Président de la Commission Technique Petit Gibier, 
prendra la parole dans quelques minutes, pour un état des lieux complet des populations et des prélèvements 
et sur l’opération « faisan ». 
 
- Henri DUBOIS, pour sa part et comme tous les ans, interviendra pour le grand gibier. 
 
Juste quelques mots pour vous indiquer, concernant le sanglier, dont, entre parenthèses, le tableau de chasse 
2015/2016 avoisine les 10 000 animaux (hors parcs de chasse), qu’en raison d’une fructification forestière 
faible et hétérogène, la Fédération avait sollicité, en son temps, de Monsieur le Préfet la dérogation 
« agrainage de dissuasion» du 1er décembre 2015 au 15 février 2016. 
 
L’arrêté préfectoral qui a été signé n’a pas donné satisfaction à tous, puisque plusieurs zones ont été exclues 
du dispositif dérogatoire. 
 
Le Conseil d’Administration envisage donc, à l’avenir, de toujours demander à l’ONF et au CRPF leur avis sur la 
fructification forestière, mais autant que faire se peut, par zone de gestion ; la Fédération sollicitera également 
des experts forestiers privés pour étayer ses demandes. 
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- Avec l’envoi des imprimés de demande de plan de chasse 2016/2017, vous avez pris connaissance  que 
désormais le tir du grand gibier ne pourra être effectué que sur des parcelles contigües formant un îlot d’une 
surface minimale de 10 ha, suivant la décision de Monsieur le Préfet. 
 
Cette augmentation de superficie avait fait l’objet de discussions au sein du Conseil d’Administration de la 
Fédération, je l’avais d’ailleurs évoqué dans mon intervention de l’an passé, mais rien cependant n’avait 
encore été acté. 
 
Cette modification génère toutefois, vous vous en doutez bien, un surcroît de travail non négligeable dans la 
vérification et la cartographie des territoires de chasse. 
 
- Concernant maintenant les dégâts de grand gibier, dont, je le rappelle, 88 % sont causés par les sangliers, les 
surfaces endommagées en 2014/2015 ont été de 921 ha, pour un total de 729 000 €. 
 
Au niveau comptable, M. THIESSON, expert-comptable, vous le confirmera tout à l’heure, l’exercice « dégâts » 
2014/2015 affiche un résultat positif de + 608 139 €. 
 
Le compte de reliquat « dégâts » s’établit, de ce fait, au 30 juin 2015, à la somme de 1 260 000 €. 
 
Même s’il reste encore à indemniser les prairies et les resemis de printemps 2016, il est raisonnable de penser 
que l’exercice 2015/2016 devrait être également excédentaire, même de peu, du fait notamment de la 
faiblesse des prix des denrées (à ce jour, la superficie détruite est de 830 ha pour 702 000 € d’indemnisation). 
 
Cette situation financière saine au 30 juin 2015, avec plus d’une campagne d’indemnisation d’avance, conduit 
le Conseil d’Administration à vous proposer, de ce fait, une diminution pour 2016-2017 du prix du timbre 
grand gibier départemental de 30 € à 25 € et du montant global de la participation territoriale de 440 000 € à 
300 000 €, soit une diminution parfois conséquente des coefficients par zone ; les prix des bracelets restant 
inchangés, de même que l’adhésion des bénéficiaires de plan de chasse. Nous y reviendrons tout à l’heure. 

 
Il nous faut toutefois demeurer très vigilant pour la campagne d’indemnisation 2016/2017.  
 
En effet, en fin de saison de chasse, nous avions encore des populations parfois conséquentes de sangliers. 
Elles ont même conduit à ce que 171 bracelets soient accordés, à titre exceptionnel, en 3ème attribution. 
 
Actuellement, il est constaté sur 3 à 4 zones ou parties de zone de gestion des dégâts très importants dans les 
pois et les prairies et les maïs et tournesol ne sont pas encore semés ! 
 
Je sais que beaucoup d’entre vous ont mis en œuvre des actions de prévention et que de nombreuses 
parcelles ont été clôturées, mais toutes ne peuvent pas l’être, et les clôtures ne sont pas malheureusement 
efficaces à 100 %, surtout lorsque les sangliers sont à la recherche de nourriture. 
 
Sachez qu’une trentaine de communes où les dégâts sont significativement les plus importants, ont ainsi été 
classées « points noirs » pour 2016/2017, selon les mêmes critères que ceux retenus pour 2015/2016, soit : 

- + 0.5 % de la SAU sinistrée et/ ou + 8 000 €,  
- et ce, par campagne d’indemnisation, sachant que sont prises en compte la campagne en cours et la 

campagne précédente (soit 2014-2015 et 2015-2016), pour « coller » au plus près des dommages connus. 
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Quoi qu’il en soit, les prélèvements 2016-2017 devront être très significatifs, si l’on ne souhaite pas voir en 
2017/2018 une très forte augmentation des cotisations. Pour ce faire : 
 
- outre le tir d’approche et d’affût du sanglier, il sera demandé à l’Administration, comme le prévoit le Code de 
l’Environnement et comme la saison passée, que l’espèce puisse être chassée en battue, également dès le 1er 
juin, sur demande et après autorisation préfectorale ; 
 
- afin d’inciter plus encore les prélèvements avant l’ouverture générale, sauf pour les zones dites « gérées » 
qui le souhaitent, les bracelets sangliers utilisés du 1er juin à l’ouverture générale pourront être remplacés, 
moyennant le prix unitaire de 40 €, s’ils sont restitués durant la semaine suivant l’ouverture ; mais, et c’est 
nouveau, ils ne seront pas, à titre expérimental, comptabilisés dans le calcul de l’attribution aux 100 ha 
2017/2018. 
 
Enfin et pour en terminer avec les dommages, et comme je l’avais indiqué l’an passé, après une année 
d’information, les frais d’estimation sont maintenant facturés aux exploitants pour les parcelles culturales 
dont les dégâts n’excèdent pas 3 % de la parcelle et 230 € (100 € pour les prairies). Je rappelle que 
l’abattement sur l’indemnité à verser qui était de 5 % avant la réforme, a été réduit, en contrepartie, à 2 %. 
 
Voilà pour le chapitre « dégâts ». 
 
Quant au Service Général, s’il affiche un résultat net comptable positif de 74 861 € au 30 juin 2015 (hors 
projets associatifs), nous sommes toutefois dans l’obligation de vous proposer d’augmenter le timbre fédéral 
de 2 €, soit à 72 €, malgré la maitrise des dépenses. 
 
Le nombre de chasseurs icaunais décroit, en effet, d’année en année, pour atteindre en 2015/2016 le chiffre 
de 11 650 ! soit une baisse de 2 % par rapport à 2014/2015 ! Pour information, nous étions 13 500 en 
2006/2007 ! soit en 10 ans, une baisse de près de 14 % ! 
 
Si le nombre de candidats à l’examen du permis de chasser est toujours constant et que le taux de réussite 
frôle les 80 %, il n’est cependant pas suffisant pour compenser les « départs ». 

 
Cette érosion ne sera pas sans poser de nombreux problèmes pour l’avenir, tant en matière financière, que 
vis-à-vis du poids économique et social que représente la chasse dans la société. 

 
Ayons à l’esprit que la chasse, actuellement et à l’échelon national, ce sont 25 800 emplois, 1 141 000 
pratiquants, 3,6 milliards d’euros de chiffre d’affaire, 2.1 milliards d’euros de valeur ajoutée à l’économie 
nationale (PIB). 
 
Dernier sujet sur lequel je souhaiterais tout particulièrement insister : la sécurité à la chasse. 
 
Les efforts de tous en la matière, responsables comme simples chasseurs, méritent d’être soulignés, mais ils 
doivent être poursuivis. Je vous rappelle que la Fédération se tient à votre disposition pour organiser des 
réunions « sécurité à la chasse». 
 
Chacun d’entre nous doit comprendre qu’il s’agit là du plus essentiel des sujets, auquel il convient d’accorder 
une importance capitale. On ne dira jamais assez combien la sécurité est fondamentale pour la pérennité de la 
chasse. Il suffit pour s’en convaincre de voir la véhémence des associations anti-chasse qui se servent de 
drames, tels ceux de cette saison en Isère et en Haute Savoie, pour tenter de faire interdire la chasse le 
dimanche. 
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La pyramide des âges des chasseurs, la diminution de la population rurale, la difficile accessibilité aux 
territoires pour les citadins, le coût de la chasse sont autant d’éléments qui, dans un avenir pas si lointain que 
cela, portent en eux le germe d’un risque majeur sur la chasse, sur ses structures et le financement des 
indemnisations des dégâts. 
 
Pour terminer cependant sur des propos positifs, je voudrais remercier nos partenaires : 
 
- tout d’abord, l’Agence de l’Eau Seine Normandie qui nous suit financièrement et nous apporte ses 
compétences pour le dossier des Marais de la Vallée de la Druyes et sans laquelle les travaux de renaturation 
envisagés ne pourraient être effectués. Patrick GUERREAU vous en reparlera tout à l’heure. J’en profite aussi 
pour saluer notre excellente collaboration sur ce dossier avec la Fédération de Pêche, 
 
- le Conseil Départemental de l’Yonne, pour sa participation financière au volet sanitaire et pour sa 
participation dans le cadre des ENS (Espaces Naturels Sensibles) toujours pour le dossier des marais, 
 
- et le Conseil Régional de Bourgogne qui intervenait jusqu’alors dans le cadre d’une convention « faune 
sauvage » signée avec la Fédération Régionale des Chasseurs de Bourgogne. J’émets le souhait que le nouveau 
Conseil Régional Bourgogne Franche Comté puisse renouveler ce partenariat, avec comme interlocuteur 
privilégié la future fédération régionale des chasseurs de Bourgogne Franche Comté. 
 
Merci aussi à mes amis administrateurs pour leur investissement et l’esprit constructif qui continuera de 
régner au sein du Conseil, sans oublier le personnel de la Fédération pour sa disponibilité  et sa motivation qui 
ne faiblissent pas. 
 
Merci de votre attention. 

 

 
 
 
Intervention de M. MORAUD, Préfet de l’Yonne 
 
Après avoir fait part de son intérêt personnel pour la chasse et les chasseurs et de la nécessité de l’équilibre 
agro-sylvo-cynégétique, Monsieur le Préfet indique que ce qui fait débat aujourd’hui se résume à accorder, par 
concertation, des points de vue différents, exploitants forestiers, exploitants agricoles, chasseurs, usagers de la 
nature et parvenir à ces équilibres relève, selon lui, de la gageure. 
 
Des « points de frottement » se dessinent entre usagers et usages 
 
Tout d’abord, « frottement d’intérêts » entre agriculteurs et chasseurs, avec les dégâts causés par le grand 
gibier, et plus particulièrement les sangliers. Si la superficie détruite 2015-2016 est quasi équivalente à celle de 
2014-2015, de même que le montant des indemnisations, il n’en demeure pas moins que des dégâts 
importants subsistent dans quelques zones du département, notamment dans le Chablisien et le bassin du 
Serein, secteurs sur lesquels les rendements agricoles ne sont pas exceptionnels, en raison de la nature des 
sols. Sur ces secteurs, des collisions routières avec des sangliers ont également été portées à la connaissance 
de M. le Préfet, par la Gendarmerie.  

 
Pour 2016/2017, 35 communes ont été classées « points noirs » en raison des dégâts significatifs causés dans 
les cultures ; ce qui démontre la difficulté des chasseurs et de la Fédération d’assurer la gestion du grand 
gibier, en raison de sa prolifération. Sur 129 détenteurs de droit de chasse qui étaient tenus d’adresser un 
compte-rendu hebdomadaire de prélèvement en 2015-2016, 10 ne l’ont pas fait, ce qui pose des problèmes de 
suivi. 
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Pour 2016-2017, des mesures spécifiques propres à certains territoires seront prises afin de préserver les 
ressources agricoles et d’éviter une multiplication des dommages. 
 
Autre « point de frottement » entre les chasseurs et les forestiers. Bien que M. le Préfet précise que ce sujet 
n’est pas propre à l’Yonne, il doit être pris en considération, compte-tenu du poids important de la filière bois, 
notamment dans notre département, tant en nombre d’emplois qu’en montants de revenus et il doit être fait 
en sorte que soient préservés la ressource et les plantations menacées par les chevreuils.  
 
Pour ce faire, au titre de l’équilibre sylvo-cynégétique, M. le Préfet a décidé en 2015-2016 d’accorder de 
manière plus libérale des bracelets « chevreuil », là où il y avait des plantations de régénération en cours et 
une très grande pression des chevreuils, sachant que, selon lui, il n’est pas dans l’intérêt des forestiers de 
déséquilibrer forêt/grande faune, eu égard aux revenus conséquents qu’ils tirent des locations de chasse. 
 
Intérêts et frottements entre chasseurs et usagers urbains des territoires passent par la sécurité que les 
chasseurs doivent aux autres usagers de l’espace rural. Pour 2015-2016, il a été déploré 2 accidents de chasse 
corporels entre chasseurs. 
 
Si les infractions relevées par le Service Départemental de l’ONCFS sont stables en nombre, celles relatives à la 
sécurité sont en baisse, tandis qu’ont progressé les infractions relatives au transport des armes ; des 
« plaintes » ou plutôt récriminations d’habitants et d’usagers se plaignant de tirs au-dessus des habitations, 
dans les véhicules… ont aussi été portées à la connaissance de M. le Préfet et il convient d’y être attentif. 
 
C’est ainsi que, considérant la priorité donnée au sanglier dans le département et la longue portée des balles, 
M. le Préfet a décidé de porter à 10 ha d’un seul tenant, la surface minimale pour pouvoir tirer le grand gibier, 
afin d’éviter plaintes et récriminations. Cette précaution ne doit cependant pas dispenser les chasseurs de 
renouveler de prudence.  
 
Les frottements entre usagers ne sont pas forcément négatifs, selon M. le Préfet, qui y voit là une corrélation 
avec la diminution du nombre de chasseurs, diminution qui est un élément à prendre très au sérieux. 
 
Frottements positifs, car ils révèlent que les chasseurs, les agriculteurs et les forestiers sont soumis à une 
pression environnementale sociétale grandissante qui semble irréversible. 
 
Plutôt qu’un loisir, la chasse doit être présentée comme une activité participant à la biodiversité et à l’équilibre 
de la nature, car ce qui en jeu, c’est l’intérêt public et « nous sommes tous conscients de notre rôle 
incontournable dans la gestion de l’espace rural ». Il convient d’avoir une vision claire de l’intérêt public, des 
équilibres et chaque année, « nous devons les confronter aux faits et réalités ». 
 
Rien n’est pire, selon M. le Préfet, qu’une politique publique, et la chasse en est une, qui ne soit pas évaluée, 
contrôlée et vérifiée ; rien n’est pire qu’une approche routinière et une reconduction sine die. 
 
A l’exemple de la période complémentaire du blaireau qui n’a pas été accordée en 2015-2016. M. le Préfet 
indique que les éléments en sa possession l’ont, en effet, conduit à considérer que la période « normale » de la 
vénerie sous terre était suffisante. Si le blaireau est bien vecteur de la tuberculose bovine, il n’en reste pas 
moins vrai que sur 1 226 blaireaux analysés en France, 3 % seulement étaient infectés par la tuberculose 
bovine, et en Côte d’Or, moins de 1 % ! 
 
Pour le tir de nuit des renards par les louvetiers, le prélèvement annuel à la chasse est de 9 000 animaux, sans 
compter la mortalité sur les routes ; or, seulement 60 renards étaient prélevés par tir de nuit. M. le Préfet s’est 
donc interrogé sur la justification d’une telle mesure dérogatoire, son efficacité, sachant que si besoin, il se dit 
prêt à signer tout arrêté pour l’organisation de battues administratives. 
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Pour la chasse à tir du lièvre et la non-reconduction en 2015-2016 de la simple déclaration de 3 jours de 
chasse, si les 3 premiers dimanches n’étaient pas retenus par les détenteurs de droit, il dit s’inscrire en faux 
contre les propos du Président LECAS. Il confirme n’avoir en aucun cas remis en cause le principe dérogatoire 
qui prévalait jusqu’alors, mais qui ne permettait ni un suivi, ni un contrôle et ne correspondait pas au 
« parallélisme des formes ». 
 
Pour le reste, M. le Préfet indique que la campagne 2015-2016 s’est bien déroulée, avec une augmentation des 
prélèvements pour le sanglier, une quasi-stabilité pour le chevreuil, mais avec une réelle inquiétude pour le 
petit gibier. A ce propos, il se dit favorable au plan de chasse petit gibier, notamment pour le lièvre, qui 
permet une gestion raisonnée des espèces. 
 
Et de conclure, que les chasseurs sont des éléments actifs dans la politique publique, qui partagent un espace 
et un bien commun : la biodiversité. 
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Rapport des Commissions Fédérales  

            
  Commission Communication : rapporteur Claude FRANCHIS 
 

Monsieur le Préfet, Messieurs les Directeurs, Mesdames, Messieurs, 
 
Comme chaque année, je vais vous rendre compte des actions de communication menées par la Fédération, 
pas aussi nombreuses que nous pourrions le souhaiter, en raison de nos multiples activités et des budgets 
toujours plus serrés. 
 
Tout de même : 
 
- Nous avons bien sûr été présents à la Fête de la Chasse et de la Nature de CHABLIS le 6 septembre dernier ; 
malheureusement, je crois savoir que la manifestation ne sera pas reconduite cette année. 
 
- Au mois d’octobre, ont été organisées les Rencontres St Hubert à BERU. A ce titre, permettez-moi, une fois 
encore de remercier les chasseurs de cette commune pour leur accueil.  

 
- et plus récemment, nous avons participé aux 8èmes Récid’Eau à SENS du 14 au 17 janvier 2016, qui, cette 
année, avaient pour thème le changement climatique, dans le prolongement de la COP 21 et qui ont permis à 
près de 1 300 élèves et à un millier de visiteurs de pouvoir admirer notre stand. Les questions ont été fort 
nombreuses. 

 
La Fédération était particulièrement investie dans cette grande manifestation publique, qui est organisée tous 
les deux ans par l’Agence de l’Eau Seine Normandie, notre partenaire financier pour le dossier des marais de la 
Vallée de la Druyes, comme l’a rappelé le Président LECAS tout à l’heure. 

 
Une convention de partenariat d’initiative locale avait, en effet, été signée le 21 novembre 2015 entre la 
Fédération et l’Agence, la Fédération s’engageant en la fourniture de sculptures animalières en bois 
symbolisant la biodiversité des zones humides au travers de différentes espèces d’oiseaux d’eau 
emblématiques.  

 
Trois œuvres d’art baptisées « Brav’eau 2016 » ont ainsi été remises à la classe de CE1-CE2 de PERCENEIGE, à 
l’issue du concours spécialement créé à cet effet et ouvert aux scolaires et au public. 

 
- Contrairement aux autres années, la Fédération n’a pu, faute de temps, effectuer d’intervention en milieu 
scolaire. 
 
Nous verrons dans quelle mesure nous pourrons répondre favorablement aux sollicitations qui pourraient 
nous être faites dans les prochains mois. 

 
Remplissant sa mission d’information, la Fédération est, bien sûr, présente sur Internet, grâce au site que vous 
êtes de plus en plus nombreux à consulter et qui a fait peau neuve, comme je vous l’avais annoncé l’année 
dernière. 
 
- Plusieurs newsletter ont été adressées cette saison à plus de 4 000 chasseurs qui ont bien voulu nous 
communiquer leur adresse mail, la dernière les informant de la date de l’Assemblée Générale et de l’ordre du 
jour, du retour obligatoire du carnet de prélèvement Bécasse 2015/2016 pour les chasseurs qui l’avaient 
demandé. 
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Il s’agit pour la Fédération d’un moyen simple de communication, réactif, peu coûteux, qui sera de plus en plus 
utilisé, et même si seulement un tiers des chasseurs reçoit l’information, nous savons que les 2/3 restants en 
ont connaissance indirectement, le bouche à oreille fonctionnant à merveille dans le monde de la chasse ! 
 
- Le Nos Chasses Spécial YONNE a été adressé au mois de septembre dernier à l’ensemble des chasseurs. Le 
retard dans la parution (il devait être envoyé au mois de juin) a permis que tous les chasseurs sachent que le 
principe de déclaration des jours de chasse Lièvre était supprimé. 
 
Nous sommes en train de préparer le n° de 2016 qui vous sera également transmis début septembre, avant 
l’ouverture de la chasse, la période ayant été jugée finalement plus opportune par la Commission 
Communication. 
 
- L’an passé, je vous avais parlé d’un questionnaire sur l’étude socio-économique menée par la Fédération 
Nationale des Chasseurs, pour mieux quantifier le poids économique et social de la chasse. Je remercie encore 
les chasseurs et les responsables de chasse qui avaient pris le temps de répondre aux questionnaires. 
 
Le Président LECAS vous a communiqué quelques résultats de cette enquête qui a été rendue à l’automne 
dernier ; en voici d’autres, tout aussi intéressants, sans pour autant vous abreuver de chiffres : 
 
- Chaque chasseur contribue à hauteur de 1 136 € par an à la richesse de notre pays ; il dépense en moyenne 
2 162 € par saison : 12 % de ses dépenses sont liés à l’exercice de la chasse (achats de chiens, d’équipements 
et d’armes), 41 % liés au territoire et 47 % liés à la pratique de la chasse, 

- 70 chasseurs, c’est un emploi à temps plein, 
- 48 % des chasseurs s’impliquent dans le bénévolat : le temps passé représente 78 millions d’heures 

de bénévolat, soit 50 000 emplois en équivalent temps plein. 
 
Les résultats complets de l’enquête prouvent que dans le domaine économique et social, le maintien et le 
développement de la chasse sont un atout essentiel pour nos territoires ruraux. 
 
Dans le domaine environnemental, les chasseurs se révèlent être l’un des pivots de l’entretien des territoires, 
des habitats naturels et de la faune sauvage. 
 
Enfin et s’il fallait s’en convaincre, l’étude montre et démontre que la chasse française est à la fois 
démocratique et populaire. 
 
Pour ce faire, l’accueil des jeunes et nouveaux permis est primordial et je sais que de nombreuses associations 
de chasse favorisent l’arrivée de ces nouveaux porteurs de permis avec des prix préférentiels et en les 
accompagnant les premières années. 

 
Accentuons encore nos efforts en ce sens pour que vive et perdure encore longtemps la chasse ! 

 
Merci de votre attention. 
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 Commission Petit Gibier : Régis DEPEIGE            
 

Mesdames, Messieurs, une année vient de s’écouler et nous sommes à nouveau réunis en Assemblée 
Générale pour dresser le bilan de la dernière  saison de chasse et préparer la prochaine. 
 
J’ai ainsi le plaisir de vous faire part des travaux de la commission technique petit gibier. 
 
Commençons par les résultats de l’enquête « Tableau de chasse 2015/2016 ». Le taux de retour se monte à 
plus de 66 % avec 1 123 imprimés retournés. Je profite d’ailleurs de cette tribune pour remercier tous les 
responsables de chasse qui ont récolté ces données auprès de leurs chasseurs. Ces informations sont très 
importantes pour le suivi et la gestion de nos espèces gibier. 
 
La surface concernée représente 417 000 hectares, soit plus des 2/3 de la surface du département. Depuis plus 
de 20 ans que nous effectuons cette enquête, les chiffres sont toujours à ce niveau élevé. Je pense d’ailleurs 
que cela ferait pâlir bien des instituts de sondage.  
 
Pour le lièvre, les prélèvements sont identiques à la dernière campagne avec 5 010 capucins. Maîtriser la 
prédation et adapter les prélèvements suivant les densités, restent les deux facteurs les plus importants afin 
de dynamiser l’espèce.  
 
La situation du lapin de garenne est toujours aussi peu reluisante avec un prélèvement départemental estimé 
de 3 301. Même si localement, il peut y avoir des populations importantes, le lapin qui était le gibier de base 
de la chasse française continue de payer un lourd tribut aux maladies, comme la myxomatose et le V.H.D.  
  
Les prélèvements de perdrix ont légèrement augmenté. Ils s’élèvent à 11 150 perdrix grises et 9 850 perdrix 
rouges.  
 
La bonne reproduction du printemps 2015 y est certainement pour quelque chose. Cependant sur le terrain, le 
faible nombre de reproducteurs ne permet pas de remonter la pente. Rappelons-nous qu’il y a 15 ans, plus de 
25 000 perdrix étaient tirées dans notre département.  
 
Pour le faisan, le tableau est en baisse à 22 900. Il est essentiellement constitué d’oiseaux de repeuplement 
issus d’élevage. Les études que nous avons réalisées, il y a 20 ans dans la région de Vermenton, ont prouvé 
que cette espèce était très sensible à la prédation, notamment celle du renard, la survie de cette espèce passe 
donc par la régulation de Maître Goupil.  
 
Pour les migrateurs, on note une stabilité depuis plusieurs années des prélèvements de bécasse avec 2 190 
oiseaux, ce qui fait une moyenne de 0,2 bécasse prélevée par chasseur et par an. Cela fait déjà plusieurs hivers 
que le manque de froid n’incite pas les oiseaux à migrer comme d’habitude jusqu’à nous.  
 
Espèce migratrice la plus chassée dans le département, le pigeon ramier fut beaucoup moins présent cette 
saison. Le tableau de chasse l’atteste puisque seulement 19 500 oiseaux ont été prélevés. C’est le plus bas 
niveau depuis l’instauration de l’enquête, il y a 21 ans.  
 
Le tableau de chasse « gibier d’eau » a également été impacté par ce manque de froid. Le colvert et la sarcelle 
d’hiver ont vu leurs prélèvements diminuer avec 8 750 oiseaux pour le premier et 430 pour la seconde. Après 
un début de saison riche en migrations, la clémence des températures qui se sont installées mi-novembre a 
stoppé net ces mouvements. Nombre d’oiseaux sont restés plus au Nord autour de la mer Baltique. 
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Pour les principales espèces de « corvidés », le corbeau freux, la corneille noire et la pie bavarde, le tableau de 
chasse progresse de plus de 25 % avec 5 560 pièces. La corneille noire représente, à elle seule, presque la 
moitié. L’opération « régulation des corvidés » que nous avons menée n’est certainement pas étrangère à ce 
résultat.  

 
Venons-en au renard. Avec un prélèvement global de 7 900 pièces, à tir et par déterrage, cette saison 
2015/2016 se situe sur la plus haute marche du podium. 
 
Jamais il ne s’est prélevé autant de renards dans l’Yonne et comme vous pourrez le constater plus loin, cela 
n’enraye même pas l’évolution de ses populations. 
 
Si l’on ajoute les quelques 1 500 renards piégés, nous sommes presque à 10 000 renards pour le département. 
C’est d’ailleurs l’une des principales difficultés que nous rencontrons pour développer le petit gibier. 
 
Trop longtemps abandonnée, l’organisation de battues de destruction au mois de mars retrouve une certaine 
dynamique, malgré le fait que le monde associatif soit bien en crise. On le voit dans le sport avec les clubs qui 
se regroupent pour former des équipes sans pour cela perdre leur identité. Les chasseurs n’échappent pas à ce 
phénomène puisqu’ils commencent à organiser des battues au renard intercommunales, pour plus d’efficacité. 
Ainsi, en ce mois de mars, nous nous sommes réunis sur Vallan, Vaux et Gy l’Evêque, avec pas moins de 20 à 
30 participants selon les jours. Ce rassemblement permet parfois de faire connaissance et tisser des liens avec 
ses voisins. L’objectif est donc atteint et sera reconduit la saison prochaine. 
 
Comme chaque année depuis plus de 25 ans, le Service Technique de la Fédération effectue des suivis de 
population pour de nombreuses espèces. Des comptages nocturnes sont organisés en partenariat avec les 
chasseurs locaux, sur 230 communes, soit plus d’1 commune sur 2. L’ensemble des circuits, parcourus 3 fois de 
janvier à début mars, a totalisé plus de 4 360 kilomètres.  
 
Pour le lièvre, la situation demeure toujours aussi complexe avec une moyenne départementale à un niveau 
bas de 1,1 lièvre observé par kilomètre éclairé, résultat qui ne varie pas depuis 8 ans. 
 
Dans le détail, l’état de nos populations est très hétérogène avec des indices qui varient de 0,1 à 11,3 ; les 
communes du Nord et de l’Ouest du département semblant mieux tirer leur épingle du jeu.    
 
Pour le renard, l’indice moyen départemental progresse toujours avec 0,4 renard observé par kilomètre 
éclairé. Ce chiffre est le plus élevé jamais constaté depuis que les comptages de nuit ont été mis en place à la 
fin des années 90. En 12 ans, l’indice a été multiplié par 2.  
 
Ce chiffre n’est pas sans incidence sur nos populations de lièvre et si l’on observe les 2 courbes, il est 
clairement établi qu’une forte abondance de renards, bloque les populations de lièvre à un niveau bas, voire 
très bas.  
 
Pour nos perdrix, pas d’embellie, les comptages en battue à blanc de ce printemps ne traduisent pas le sursaut 
espéré suite à une reproduction 2015 tout à fait convenable. En effet, seule 1 commune est à la hausse, 
Compigny avec 16,1 couples aux 100 ha. Ouanne, le G.I.C. de la Basse Oreuse, près de Pont sur Yonne, et 
l'Auxerrois sont à la stabilité avec respectivement : 2,5, 1,6 et 4 couples aux 100 ha. La commune de Vinneuf, 
quant à elle, est en baisse avec 5,1 couples aux 100 hectares. 
 
Une étude menée par le réseau O.N.C.F.S./Fédération des Chasseurs a mis en évidence que le taux de 
mortalité naturelle de nos perdrix grise adultes, entre deux printemps, était l’un des plus élevé, pour ne pas 
dire le plus élevé, dans toute l’aire de répartition française de l’espèce. 
 
Je développerai plus loin les causes qui nous permettent d’expliquer ce triste chiffre. 
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Pour finir notons que ces opérations de comptage ont mobilisé plus de 230 personnes, chasseurs mais aussi 
randonneurs. 
 
En raison d’un hiver anormalement doux, nos migrateurs ont joué les abonnés absents. Le comptage de 
janvier 2016 a révélé des chiffres en dessous de la normale. Sur les 13 sites représentatifs des zones humides 
de notre département, nous avons comptabilisé environ 2 500 oiseaux d’eau, dont 1 500 canards et 900 
foulques. Le réchauffement climatique n’est certainement pas étranger à ce phénomène.  
 
Nous sommes actuellement sur le terrain pour effectuer l’enquête relative à la reproduction 2016. Souhaitons 
que le climat soit clément pour favoriser les éclosions.  
 
Pour la deuxième année, nous avons participé à la récolte d’ailes d’anatidés initiée par l’Association Nationale 
des Chasseurs de Gibier d’Eau, la Fédération Nationale des Chasseurs et l’Institut Scientifique Nord Est 
Atlantique. Cette étude d’envergure a pour objectif d’améliorer les connaissances sur l'état de conservation 
des espèces chassables. Elle consiste à obtenir des informations sur le sexe, l’âge, le poids, les dates de 
prélèvements des canards tués à la chasse. 
 
Près de 300 ailes récoltées dans l’Yonne et concernant 10 espèces de canards ont été analysées par le Service 
Technique Fédéral et Monsieur BOSCH, lecteur d’aile de l’A.N.C.G.E. Ce chiffre est très élevé pour un 
département intérieur comme le nôtre. Même chose pour la proportion d’ailes de canards autres que le 
colvert, qui représente 2 ailes sur 3. Un bilan de cette saison a été présenté à l’occasion de l’assemblée 
générale de l’Association des Chasseurs de Gibier d’Eau du Département de l’Yonne début avril. 
 
C’est une excellente récolte qui a été multipliée par 2 fois et demie, et je remercie tous les participants qui ont 
fourni ces ailes. Ils contribuent par leur investissement à approfondir les recherches sur ces migrateurs qui ont 
encore de nombreux mystères à nous dévoiler. 
 
Autre suivi des migrateurs, le baguage. 
 
Malgré des conditions de migrations très particulières, le Service Technique a capturé 16 bécasses et 10 
bécassines (8 des marais et 2 sourdes) en vue de leur baguage.  Pour la bécasse, nous avons eu 6 retours de 
bagues, 4 en France, notamment en Eure et Loir et en Charente Maritime, mais aussi 2 en Russie à plus de 2 
000 kilomètres pour des oiseaux que nous avions bagués pendant les hivers 2013 et 2014. 1 seul retour de 
bague pour une bécassine sourde marquée à Andryes en mars 2015 et tirée à la chasse en décembre 2015 en 
Ardèche. Cette espèce nichant dans la toundra sibérienne, elle avait quelques milliers de kilomètres dans les 
ailes. 
 
Je vous rappelle que si vous trouvez un oiseau bagué, il est très important que vous contactiez le Service 
Technique de la Fédération pour lui communiquer ces précieuses informations. 
 
Après tous ces constats, il serait urgent de se poser les bonnes questions et d’appliquer la bonne méthode. Il 
est indéniable que notre petit gibier subit de lourdes pertes, du fait notamment de 2 facteurs, la prédation et 
la disparition des milieux favorables à son développement. Nos comptages attestent de l’augmentation de la 
population de renard, toujours plus nombreuse. Opportuniste, il ne manque pas de culot, n’hésitant pas à se 
rapprocher des habitations même pour y installer sa nichée. N’ayant pas de prédateur, on comprend aisément 
la forte dynamique de ses populations pour peu que l’on relâche la pression. Pourtant nous disposons d’un bel 
arsenal : le piégeage, le déterrage, le tir d’été et les battues de destruction, mais rien ne semble pour le 
moment freiner sa démographie. 
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Pour la corneille noire, elle aussi redoutable prédateur, notamment sur les œufs et les jeunes, la Fédération 
vous a proposé du matériel pour leur régulation. Elle a rétrocédé plusieurs dizaines de manèges à corvidés et 
centaines de formes en plastiques. Cette technique est particulièrement efficace et permet, de plus, de tirer 
des corbeaux freux, ce qui ne peut que renforcer les liens avec le monde agricole souvent ennuyé avec cette 
espèce au moment des semis.  

 
Des réunions d’information sur les techniques de régulation des corvidés ont également été réalisées dans 
l’automne auprès de nos adhérents. 
 
Deuxième point : les milieux. 
 
Il est d’actualité de parler des milieux remarquables, mais il ne faut pas oublier les milieux plus communs qui 
voient leur biodiversité chuter en raison de leur simplification. 
 
La moindre bouchure ou haie, en milieu de plaine, est rarement préservée. Nous chasseurs, avons le devoir de 
protéger, voire d’améliorer ces milieux en recréant un maillage de culture pour la  faune sauvage, de bandes 
de rupture d’assolement et de haies. 
 
Ce ne sont pas des paroles en l’air puisque la F.D.C.Y. est à l’origine de la replantation de plus de 50 km de 
haies depuis 2000 et, cette dernière saison, ce n’est pas moins de 400 hectares de cultures pour la faune 
sauvage qui ont été implantés par les sociétés de chasse.  
 
La maitrise foncière devient une nécessité pour pérenniser les aménagements. Aussi nous vous invitons à être 
vigilants sur les opportunités à saisir en matière d’acquisition que ce soit pour des zones de friches, souvent 
d’anciens vergers ou vignes, voire des bosquets de plaine ou des haies. 
 
La Fédération est prête à vous aider dans cette démarche notamment grâce à la Fondation pour la Protection 
des Habitats de la Faune Sauvage qui peut acheter ces éléments vitaux pour notre faune sauvage. Dans 
l’Yonne nous sommes ainsi propriétaire de plus de 110 hectares de milieux naturels dits « ordinaires ».  
Quelle autre activité de nature peut se prévaloir d’en faire autant pour les milieux ? Parler c’est bien,  Agir 
c’est mieux. 
 
Je terminerai mon tour d’horizon par notre politique « volière anglaise », en laquelle je crois énormément au 
vu des résultats obtenus sur les différents territoires de chasse. 
 
Je vais tout d’abord, vous en rappeler rapidement les grands principes. 
 
Après étude de faisabilité réalisée par le Service Technique, une convention est signée entre la Fédération et le 
détenteur de droit de chasse pour une période de 5 ans. Dans les grandes lignes, celle-ci prévoit, la création 
d’une volière à ciel ouvert et une gestion adaptée du faisan. 
 
Située dans la partie du territoire la plus favorable pour l’espèce, la volière, d’environ 1 hectare, doit 
comporter 2/3 de zones boisées-fourrées, et 1/3 de zones ouvertes.  
 
L’aménagement doit répondre à des normes de construction techniques avec une hauteur de grillage à 
respecter d’environ 3 mètres, la mise en place d’une clôture anti-prédateur et enfin la pose de trappes de 
rentrée.  
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Fin juillet-début août, le repeuplement est effectué, à raison de 400 faisandeaux par hectare de volière, avec 
de jeunes oiseaux de 9 à 10 semaines. Ceux-ci ont été rendus momentanément inaptes au vol par la coupe de 
leurs rémiges juvéniles, plumes qui seront remplacées par des plumes adultes au bout de 4 à 5 semaines. A 
l’issue de cette période, et après s’être bien accoutumés à l’intérieur de la volière,  ils retrouvent toutes leurs 
capacités pour partir explorer l’extérieur en s’envolant par-dessus le grillage.  
 
D’instinct grégaire, les oiseaux vont chercher à venir se coucher le soir dans la zone qui leur est familière : la 
volière. 
 
Dans un premier temps, ne connaissant pas les trappes d’entrée et arrivant le plus souvent à pattes, ils butent 
sur le grillage en extérieur. Il est alors nécessaire de les guider dans les dispositifs « anti-retour », cette 
manœuvre dure en général 3 semaines. Ces dispositifs doivent être ouverts chaque matin et refermés chaque 
soir pour éviter l’intrusion de prédateurs à 4 pattes dans la volière pendant la nuit.  
 
La principale règle de gestion est la mise en place d’une réserve d’un minimum de 50 hectares sur la périphérie 
de la volière. La société de chasse est libre de prendre ou non d’autres mesures comme la limitation des 
prélèvements par jour de chasse.  
 
Tous les oiseaux sont identifiés par une bague métallique à l’aile qui permet d’effectuer un suivi du 
repeuplement.  
 
Si l’un de vos chasseurs prélève un de ces oiseaux bagués, notez bien la date de capture et contactez le Service 
Technique Fédéral. 
 
La F.D.C.Y subventionne ces opérations à hauteur de : 

- 4 000 euros par hectare de volière, pour l’achat du matériel nécessaire à sa construction, et à  
- 50 % du prix d’achat des faisandeaux, pour le repeuplement avec des oiseaux fournis par un élevage 
sélectionné, et ce pendant 5 ans. 
 

Au printemps 2015, nous avions 5 volières sur le département, 4 pour le faisan commun et 1 pour le vénéré. La 
dernière réalisation a été menée par la société de chasse d’Etais la Sauvin. 
 
Avec plusieurs années de recul, les résultats sont très encourageants. 
 
Nombre de chasseurs ont redécouvert la chasse du faisan avec des oiseaux difficiles à débusquer. Un des 
responsables de société nous a même confié avoir eu l’impression d’être dans les grandes chasses anglaises, à 
l’occasion d’une battue aux nuisibles réalisée fin février sur la périphérie de l’une des volières. 
 
Cerise sur le gâteau, au printemps 2015 de nombreuses nichées ont été observées sur les territoires et 
actuellement, il est constaté un cantonnement important d’assemblages constitués d’un coq et de plusieurs 
poules. Ces générations, nées sur le terrain, que l’on peut considérer comme naturelles, ont un pouvoir de 
défense très important. 
 
Même si le projet est loin de s’emballer, vous avez pu constater que la politique « faisan » fonctionne bien. 
Alors n’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et surtout aller visiter les volières déjà mise 
en place. Cela vous permettra de mieux appréhender le projet en voyant les réalisations sur le terrain et en 
discutant avec leurs concepteurs qui vous donneront de nombreux conseils pratiques. 
 
Nous sommes persuadés que notre politique faisan est un excellent moyen de faire revenir des chasseurs en 
plaine (anciens ou nouveaux). 
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Il semble que dans certaines cabanes de chasse au grand gibier, l’opulence du sanglier aidant, l’overdose soit 
proche.   
 
Si l’attrait de la bête noire est sa couleur, alors sachez que nous avons des faisans obscurs qui se défendent 
très bien face aux chiens.  
 
Non, la chute des populations de petit gibier n’est pas une fatalité. 
 
Certes il faut du travail, passer du temps et un peu d’argent, mais je reste persuadé que le jeu en vaut la 
chandelle. Je connais ô combien, les difficultés que nous rencontrons afin de maintenir les populations de petit 
gibier. Ces espèces si vulnérables aux conditions climatiques, à la prédation et au machinisme agricole 
demandent une attention particulière. Même si l’envie et la motivation sont au zénith, le succès n’est jamais 
garanti. Malheureusement nous sommes dans une société de consommation et il fréquent d’aller au plus 
simple. Chassant également le sanglier, je sais qu’il n’y a pas grand choses à faire pour maintenir ses 
populations. Si tous les chasseurs voulaient bien donner un peu de leur temps pour prêter main forte à ceux 
qui s’occupent du petit gibier, nous pourrions obtenir des résultats beaucoup plus importants. Le temps de la 
chasse « cueillette » est révolu.  
 
Nous ne le répéterons jamais assez, la recette est pourtant bien connue : 

 

- Aménager son territoire en créant un maillage dans un parcellaire devenu au fil du temps de plus en 
plus vaste et inhospitalier avec des bandes de cultures intercalaire ; 

- Piéger en régulant les espèces classées « nuisibles » dont l’impact sur la petite faune n’est plus à 
démontrer ; 

- Agrainer en apportant aux oiseaux une alimentation qui leur fait défaut notamment après moisson ; 

- Et enfin Gérer en ne prélevant que les intérêts pour ne pas impacter le capital reproducteur, sachant 
que les prélèvements liés à la pratique de la chasse sont infimes. 

 
Même si malheureusement les années se suivent et se ressemblent trop souvent, il nous faut garder moral et 
ténacité.  
 
Soyons à l’écoute et ayons un œil attentif aux nouvelles pratiques agricoles, au travers des semis directs et 
sous couverts, qui bien appliqués entraîneront moins de passages et surtout limiteront les intrants. Gageons 
que ces nouveautés améliorent les conditions d’accueil de notre petit gibier de plaine. 
 
Souvenons-nous de ces concerts de perdreaux qui chaque soir de chasse se rappelaient dans nos plaines, 
après avoir été dispersés par nos chiens d’arrêt. 
 
Notre passion n’est-elle pas faite d’espoir. 
 
Je vous remercie de votre attention 
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 Commission Grand Gibier : Henri DUBOIS     
 
Mesdames, Messieurs, bonjour, 
 
C’est toujours avec un très grand plaisir que je vous présente le rapport de la commission technique grand 
gibier de notre Fédération. 
 
SITUATION DU CHEVREUIL 
Nous avions 9 995 chevreuils attribués pour la saison 2015/2016.  
La réalisation déclarée par les demandeurs de plan de chasse est de 9 150 animaux, soit 92 %.  
 
LE TABLEAU DE CHASSE 
2014/2015    10 159  attributions  pour 9 185 réalisations, soit 90 % 
2015/2016     9 995 attributions  pour 9 150 réalisations, soit 92 % 
2016/2017    proposition de 10 100 attributions, soit une stabilisation des effectifs depuis plusieurs années. 
 
AVENIR DU CHEVREUIL 
Les populations de chevreuils sont stables sur l’ensemble du département. 
 
En effet, les différents dénombrements nocturnes réalisés cet hiver ont confirmé cette tendance et bon 
nombre de zones ont conservé les mêmes critères d’attributions que la campagne précédente comme 
proposition pour la saison 2016/2017. 
 
De nombreux responsables ont rapporté un phénomène habituel chez l’espèce qui déserte la forêt dès 
l’automne, occasionné par le dérangement perpétuel de la chasse, pour un rassemblement dans le désert 
agricole de cette période leur assurant sécurité et quiétude.  
 
Pour la cinquième année, votre fédération vous a transmis vos demandes de plan de chasse pré-remplies avec 
la rubrique tir d’été systématiquement activée. 
 
Cette démarche vous permettra, dès la réception de votre arrêté d’attribution, de pouvoir également réguler 
les renards, à partir du 1er juin.  
 
Nous ne pouvons que vivement vous encourager dans cette voie. 
 
BILAN D’EXPERIMENTATION : 
Pour la deuxième année, conformément au schéma départemental de gestion cynégétique, trois sociétés de 
chasse ont bénéficié, pour une partie de leur territoire, d’une dérogation de Monsieur le Préfet, permettant le 
tir du chevreuil au plomb (n° 1 ou 2). Aucune remise en cause du tir à balle bien évidemment, simplement 
permettre aux chasseurs de réguler la population dans des secteurs très particuliers et spécifiques en toute 
sécurité. Cette solution, même si elle ne donne pas entière satisfaction, semble plus convenable qu’une 
élimination administrative avec destination de la venaison à l’équarrissage. 
 
Ces trois sociétés sont très satisfaites de cette mesure et en souhaitent la reconduction pour la saison 
prochaine. 
 
SITUATION DU SANGLIER 
2014/2015      10 972 attributions pour 8 163 réalisations      soit 74 % 
2015/2016      12 516 attributions pour 9 998 réalisations      soit 80 % 
 
Nous avons eu 78 % des attributions en première, 21 % en seconde et 1 % en troisième.  
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Le dernier pourcentage (1%) a été attribué intelligemment par l’Administration en troisième attribution sur 
des concentrations exceptionnelles de population afin de rétablir, si possible, soit l’équilibre agro-cynégétique 
le plus rapidement possible, soit la sécurité publique dans des secteurs très urbanisés. 
 
A conditions exceptionnelles, mesures exceptionnelles.   
 
Proposition de 10 341 animaux en première attribution pour 2016/2017. 
 
Une deuxième attribution pourra être envisagée dans les secteurs qui la jugeront nécessaire, voire au « fil de 
l’eau » pour les quelques zones à très forte densité. Cependant, l’engagement a été pris normalement de ne 
plus délivrer d’arrêtés au-delà du 31 janvier 2017.  
 
Nous avons deux records la même année à savoir un tableau de pratiquement 10 000 sangliers et une 
réalisation du plan de chasse de 80 %. 
 
Deux résultats intéressants certes, mais qui caractérisent et reflètent une adaptation de l’espèce au 
gestionnaire et surtout une adaptation du gestionnaire au système. 
 
L’ensemble des responsables d’unités de gestion devront être très vigilants pour la saison prochaine et 
adapter leur feuille de route pour éviter les débordements. 
 
Le taux de réalisation le plus élevé du plan de chasse est atteint cette année par la zone 4 (SEREIN) avec 93%, 
contre seulement 64 % sur la zone 19 (SENONAIS). 
 
A noter aussi: 
- La zone n°13- Forêt d’Othe Ouest, avec un tableau de 1629 sangliers (89 %), 
- La zone n°9 - Puisaye, avec un tableau de 1332 sangliers (73 %), 
- La zone n°6 - Tonnerrois, avec un tableau de 1077 sangliers (83 %), 
- La zone n°7 - Vermentonnais, avec un tableau de 981 sangliers (91 %). 
 
Ces quatre zones (13-9-6-7) représentent 5 019 animaux prélevés, soit 50 % du tableau de chasse 
départemental, sans parler des taux de réalisations  exceptionnels !!!! 
 
Il semble difficile, voire même impossible, de parler du sanglier sans évoquer les dommages occasionnés aux 
cultures agricoles 2015/2016 : 702 000 € hors prairies et ressemis pour la campagne en cours contre 670 000 € 
l’année dernière à la même époque. 
 
Nous constatons une légère augmentation qui s’explique tout simplement par deux facteurs : absence totale 
de fructifications forestières et un tableau de chasse légèrement plus important. 
 
La diminution des indemnisations est uniquement due à des prix de denrées plus que raisonnables. Les bonnes 
nouvelles des deux dernières années engendreront une diminution des tarifications pour deux dispositifs de 
financement (timbre grand gibier et participation territoriale) élaborés par votre Conseil d’Administration et 
dont notre Président vous a déjà parlé et qu’il soumettra à votre approbation dans quelques minutes. 
 
Un très grand merci aux chasseurs qui se rendent disponibles pour accompagner sur le terrain les estimateurs 
de dégâts de gibier lors de leurs missions. Ils se sentent moins seuls et bénéficient de l’ensemble des 
informations sur l’itinéraire technique de la culture nécessaire à une indemnisation juste et équitable pour 
tout le monde. 
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BRACELETS DE REMPLACEMENT  
Nous avons remplacé 72 dispositifs de marquage pour l’ensemble de la période, sollicités par 38 détenteurs de 
droit de chasse différents. 
 
Toujours soucieuse de limiter les dégâts aux cultures causés par les sangliers, avec des moyens simples, peu 
coûteux et efficaces, la Fédération Départementale des Chasseurs a souhaité reconduire le remplacement des 
bracelets utilisés entre le 1er juin et le 17 septembre sur l’ensemble du département sauf les zones gérées (3, 
8, 15 et 20). 
 
RAPPEL 
La validation du schéma départemental de gestion cynégétique nous permet, en partie, un juste retour des 
choses pour l’agrainage des sangliers. 
 
L’agrainage des populations de sangliers ne peut être mis en œuvre que du 16 Février au 30 Novembre, 
uniquement par épandage linéaire à plus de 200 mètres des routes et des lisières forestières. La quantité 
autorisée est de 50 Kg/100 ha/semaine (conformément au S.D.G.C). 
 
Cependant, pour la période d’interdiction, en cas de fructification forestière faible voire absente, un système 
dérogatoire pourra être activé par notre fédération.  
 
Cette saison, ce système dérogatoire a été activé seulement sur une partie du département et avec beaucoup 
de difficultés contrairement aux saisons passées. 
 
Le grand mécontentement de cette année impose à notre fédération de revoir sa copie afin de trouver 
l’harmonie entre les hommes de terrain et les hommes de décisions administratives.  
 
L’agrainage est fondamental pour maintenir en forêt les animaux et permettre de diminuer considérablement 
la facture des dégâts. De plus, il est indispensable et nécessaire d’agrainer en période de fermeture de la 
chasse. Nous avons des quantités maxi à respecter qui devraient être un minimum en période de fermeture. 
La clôture électrique n’est pas toujours la solution miracle malheureusement ; souvent, elle déplace le 
problème. 
 
A partir du 1er juin, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu’à l’affût ou à l’approche par les détenteurs 
d’une autorisation préfectorale individuelle et dans les conditions fixées par l’arrêté du préfet.  
 
L’ouverture au 15 août en battue sera de nouveau sollicitée cette saison, sans modalité spécifique, afin de 
repousser les animaux installés dans les cultures agricoles, principalement le maïs et le tournesol. 
 
SITUATION DU CERF 
2013/2014    771 attributions   pour 551 réalisations  soit 71 % 
2014/2015    744 attributions   pour 512 réalisations  soit 69 % 
2015/2016    761 attributions   pour 514 réalisations  soit 68 % 
 
                     Proposition 2016/2017………. 767 attributions 
 
 
Les années se suivent et se ressemblent avec des populations de grands cervidés stables, voire en légère 
augmentation dans le Vermentonnais, ainsi qu’en Forêt d’Othe Est et Ouest ; toujours en cours de lente 
reconstitution dans le Tonnerrois. 
 
Seule la zone de l’Armançon semble continuer son augmentation et semble échapper au contrôle des 
gestionnaires locaux. 
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Rappel : 
La validation du schéma départemental de gestion cynégétique nous permet de définir le plan de chasse 
qualitatif. 
En dehors des secteurs où le cerf est géré, les massifs de moindre importance sont autorisés à prélever des 
animaux sans distinction d’âge ni de sexe : cerf élaphe indifférencié (CEI), à l’exclusion des cerfs de récolte 
(CEMR), sa présence n’étant pas souhaitée eu égard aux éventuels dégâts. 
Un cerf est considéré de récolte à partir de l’instant où il porte deux empaumures ; attention une fourche et 
une trochure constituent une empaumure.  
 
Quelques dates : 
En tir d’été, toutes les attributions des grands cervidés pourront être réalisées en tir d’approche ou d’affut à 
partir du 1er septembre 2016. 
 
Nous reconduisons la mesure prise depuis deux saisons d’ouvrir les grands cervidés en battue le 16 Octobre 
2016 et non pas à l’ouverture générale.  
 
Concernant l’affouragement des grands cervidés, le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit 
qu’il soit autorisé toute l’année. 
 
Les râteliers à foin et les mangeoires, à distribution automatique ou non, sont autorisés pour affourager les 
cervidés. 
 
Pour la huitième année consécutive, votre fédération en partenariat avec l’Association Départementale des 
Chasseurs de Grand Gibier, vous propose lors de cette Assemblée Générale, une exposition de trophées. 
 
Quinze trophées de grands cervidés ont été présentés à la cotation, ce qui correspond à la récolte de la 
campagne 2015/2016.  
 
Vous pouvez observer le trophée « record » de cette campagne, un cerf tué par la société de chasse de 
Vermenton le 27 décembre 2015, commune de Vermenton, qui cote 188,06 points (médaille d’argent). Pour 
cette campagne, il y a 3 médailles d’argent et 3 médailles de bronze au total. 
 
Le « record » départemental restant ainsi au cerf prélevé en forêt d’Othe Ouest le 7 novembre 2010 avec 
209,44 points.  
 
Un très grand merci à tous les organisateurs de cette exposition. 
 
SUBVENTIONS FEDERALES 
Les subventions fédérales restent inchangées pour la saison qui se termine. 
 
N’oubliez pas de renseigner et de retourner votre imprimé de demande de subventions, accompagné des 
factures originales, avant le 1er septembre 2016 à votre fédération. 
 
Chaque zone de gestion a reçu de notre fédération 3 € par demandeur de plan de chasse pour assurer ses frais 
de fonctionnement engendrés par l’obligation de réunir tous les demandeurs de la zone. 
 
LES AMENAGEMENTS ET PROTECTIONS 
Les aménagements, bien adaptés à un territoire, valorisent la faune sur le plan tant qualitatif que quantitatif. 
Les jachères faune sauvage, de moins en moins nombreuses, et les cultures à gibier bien élaborées permettent 
la mise en place de cultures de dissuasion dont l’implantation bien répartie fait baisser le coût des dégâts tout 
en augmentant la capacité d’accueil du territoire surtout en l’absence de fructification forestière. 
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En système de protection, il est préférable d’utiliser la clôture électrique qui a pour avantage d’être facilement 
amovible et peut donc être installée pendant une période limitée à condition de l’entretenir. 
 
Le tonn-fort, quant à lui, ne s’utilise que sur une très courte période, pratiquement uniquement sur semis. 
 
Pour des conseils, des contrats, du matériel de protection, n’hésitez pas à contacter le Service Technique de 
notre Fédération. 
 
La Fédération propose régulièrement à tous les cotisants « contrat de services » à jour de cotisation son tarif 
préférentiel sur le matériel de protection. En effet, il est souhaitable que chaque unité de gestion puisse 
disposer de matériel afin de répondre aux situations d’urgence. 
 
SECURITE 
En matière de sécurité, les résultats sont dans l’ensemble très satisfaisants, même si nous avons 
malheureusement à déplorer dans notre département pour cette saison 2 accidents corporels dus à des 
ricochets.  
 
N’oublions pas que nous utilisons des armes à feu et que le risque zéro n’existe pas malgré toutes les 
précautions d’usage. 
 
Rappel 
Le Schéma Départemental de gestion Cynégétique prévoit que le port d’un équipement fluorescent de haute 
visibilité, à savoir d’un gilet ou d’un baudrier, est obligatoire pour les chasseurs et leurs accompagnateurs au 
cours des battues au grand gibier. 
 
RAPPEL DE L’ARRETE DU 1ER AOUT 1986 : 
Toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d’un véhicule que placée sous étui ou démontée ; dans 
tous les cas l’arme doit être déchargée. 
 
Je vous rappelle que notre service technique dispense des formations à la sécurité à la chasse au grand gibier, 
n’hésitez surtout pas à le contacter.  
 
ACTIONS FDC89 : 
Nous vous rappelons que votre fédération rétrocède des gilets ou baudriers fluorescents, des plaquettes 
numérotées permettant la matérialisation des postes de tir ainsi que des miradors.  
 
Nous vous proposons également deux modèles de panneaux « chasse en cours » pour apposer sur les allées, 
sommières, sentiers.   
 
Tout cela bien évidement dans la limite des stocks disponibles et uniquement aux cotisants-contrat de services 
à jour de cotisation. 
 
Votre fédération vous propose de réaliser la cartographie de votre territoire de chasse sur grand format (un 
mètre sur un mètre vingt-cinq), afin de faciliter l’organisation de vos journées de chasse.  
 
FAITS DIVERS : 
Trois hommes ont été interpellés par les militaires de la gendarmerie de l’Yonne dans la nuit du 27 au 28 
janvier 2016 sur la commune de Grandchamp pour actes de braconnage en pleine nuit. L’enquête a permis de 
reconstituer un prélèvement minimum de 6 chevreuils par ces individus. Ils seront convoqués devant le 
tribunal correctionnel de Sens pour répondre de leurs actes courant juin où notre fédération ne manquera pas 
de se porter partie civile.   
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ACTUALITE : 
Pour la saison prochaine, la chasse du grand gibier ne pourra s’effectuer que sur des ilots de 10 hectares 
minimum. Cette décision attendue par certains depuis longtemps fait quasiment l’unanimité dans le monde de 
la chasse. 
 
Concrètement cela change quoi ? Rien pour le chasseur, si ce n’est que l’on passe d’une superficie de 4 à 10 
hectares, en espérant la résorption des territoires « grands » comme un confetti. 
 
Par contre un surcroit de travail considérable pour nos services dans la cartographie des territoires de chasse 
qui entrainera malheureusement obligatoirement du retard pour certains demandeurs.   
 
HYGIENE ALIMENTAIRE et EXAMEN INITIAL DU GIBIER 
L’arrêté sur l’hygiène alimentaire et l’examen initial du gibier est paru au Journal Officiel le 29 décembre 2009. 
 
La réglementation sur l’hygiène alimentaire de la viande de gibier prévoit la mise en œuvre de la traçabilité du 
gibier de chasse, dès lors que celui-ci est destiné à être mis sur le marché ou distribué pour des repas de 
chasse ou associatif. C’est la raison pour laquelle la Fédération a décidé d’organiser des stages de formation 
concernant les responsables de chasse et/ou les préposés à la découpe de la viande afin de les initier à cette 
nouvelle réglementation.   
 
Toute personne intéressée par ce stage peut se renseigner à la Fédération. 
 
CONCLUSION 
Nous pouvons être satisfaits de cette situation où, dans l’ensemble, le grand gibier se porte bien et surtout en 
respectant pratiquement partout l’équilibre agro/sylvo/cynégétique. Les quelques débordements engendrés la 
saison dernière par des sangliers ont été gérés en toute intelligence par l’ensemble les acteurs concernés : 
Administration, agriculteurs, forestiers et chasseurs. Attention tout de même pour la saison prochaine à la 
facture « dégâts » avec la supplantation du colza par les pois qui peut coûter très cher en l’absence de fruits 
forestiers. 
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Bilan des projets associatifs  

             
  Petit Gibier (Faisan) :  
 

- Résultat comptable 2014/2015     - 11 836.12 € 
 
- Budget 2015/2016 (pour mémoire) :      - 12 000.00 € 
 
- Budget 2016/2017 :       - 13 500.00 € 
  
  Achat faisans de repeuplement   -  7 500.00 € 

 Achat pour volières Anglaises  -  6 000.00 € 
       

Le résultat comptable 2014/2015 et le budget 2016/2017 sont approuvés, à main levée, à l’unanimité. 

 
Les fonds restant à utiliser pour le projet associatif « petit gibier » s’élèvent au 30 juin 2015 à 54 179.72 €. 

 
 

 

 
 Marais de la Vallée de la Druyes : Patrick GUERREAU 

 
Mesdames, Messieurs, bonjour. 
 
Depuis plusieurs années à cette même tribune, j’ai le plaisir de vous faire le point de l’évolution du projet 
associatif relatif aux « Marais de la vallée de la Druyes ». 
 
En 2015, je vous avais évoqué notre projet de réhabilitation et de renaturation qui a pour objectif principal de 
redonner à nos anciennes parcelles de marais leur caractère humide, afin de favoriser la réapparition 
d’espèces typiques de ces milieux en fort déclin. 
 
Après étude et prise en compte des aspects écologiques, hydrauliques et sociétaux, nous avons prévu la 
réalisation de 4 mares, de 1 400 m de reméandrage, de 6 annexes hydrauliques et d’une zone de bassée à 
pentes douces à forte variabilité saisonnière, qui passerait ainsi de 1 hectare en période de basse eau à 
environ 6 hectares en période de crue. 
 
Concernant la partie administrative, le dossier d’autorisation « Loi sur l’eau » et l’étude d’impact, réalisés par 
le Bureau d’Etudes Biotec, ont été déposés le 11 septembre 2015 au service environnement de la Direction 
Départementale des Territoires, pour instruction. 
 
Le 16 février dernier, notre dossier de demande d’autorisation a été jugé recevable par le service de la 
Préfecture en charge du dossier, et le Tribunal Administratif de Dijon a nommé un commissaire enquêteur. 
 
Actuellement, nous sommes dans l’attente du déclenchement de l’enquête publique qui doit faire l’objet d’un 
avis d’enquête publié 15 jours avant. Cette consultation dure ensuite 1 mois et le commissaire enquêteur a 1 
mois pour rendre son avis. 
 
Suite à cela, le dossier doit faire l’objet d’un examen par le Conseil Départemental de l'Environnement et des 
Risques Sanitaires et Technologiques, qui est une instance départementale consultative de M. le Préfet. 
Espérons que notre dossier pourra être présenté à cette instance à la réunion de début juillet 2016. Il 
appartiendra alors à M. le Préfet de délivrer ou non les autorisations de travaux. 
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Même si les délais peuvent paraitre courts, il est important de rappeler que pour ce type de travaux en zones 
sensibles, la fenêtre d’intervention est très réduite. En effet, pour tenir compte du cycle saisonnier des 
espèces de faune et de flore, ainsi que de l’hydromorphie des parcelles, le seul créneau possible se situe de 
mi-août à fin octobre, période à laquelle la reproduction est terminée et où les niveaux d’eau sont les plus bas. 
Nous espérons donc pouvoir débuter en août ce vaste chantier de réhabilitation. 
 
En raison de l’ampleur des travaux et ne pouvant prévenir les entreprises au dernier moment, nous avons 
lancé la semaine dernière une consultation d’entreprises spécialisées dans le domaine de la réhabilitation des 
zones humides. Il est impératif d’avoir des professionnels qui ont de sérieuses références et qui ont déjà 
travaillé dans des milieux aussi sensibles. 
 
Côté entretien, nous avons renouvelé l’expérience du pâturage par des bœufs rustiques de la race Highland 
Cattle. 9 bestiaux ont pâturé 2 hectares, du 10 octobre 2015 au 06 mars dernier, sur la seule parcelle encore 
humide de notre propriété. Ce secteur, en raison de sa bonne qualité actuelle, ne sera d’ailleurs pas concerné 
par les travaux. Les végétaux ligneux comme le saule ou la bourdaine ont été consommés ; reste à voir sur plus 
long terme si cela permettra de juguler leur prolifération. 
 
Sans entretien de notre part, cette parcelle finirait inexorablement en bois faisant disparaitre ce confetti de 
zone humide de la vallée. 
 
Sur le reste de la propriété, des conventions d’occupation précaire environnementale ont de nouveau été 
signées avec des possesseurs d’animaux (vaches, moutons ou chevaux) 
 
Sur le plan local, de nombreux contacts ont eu lieu avec la municipalité d’Andryes, le Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement du Bassin du Beuvron, le S.I.A.B.B., porteur du projet de restauration « zone humide » de 
cette dernière et le Pays Bourgogne Nivernaise qui a en charge le contrat global pour l’eau Nivernais-Forterre, 
signé en janvier dernier. 
 
Début avril, nous avons passé une convention avec la municipalité d’Andryes pour l’autoriser à faire un chemin 
de randonnée sur l’une de nos parcelles à titre provisoire. Sur ce volet d’accueil du public, il va de soi qu’une 
réflexion devra être menée après les travaux, en concertation avec la municipalité d’Andryes afin d’optimiser 
ces aménagements tout en respectant les espèces et les espaces. 
 
Au travers de ce dossier novateur, nous avons rassemblé des acteurs de terrain qui, comme nous, considèrent 
que la nature doit se gérer avec pragmatisme. 
 
Qu’il me soit ici permis de remercier nos partenaires privilégiés que sont la Fédération Départementale des 
Pécheurs de l’Yonne, l’Agence de l’Eau Seine Normandie et le Conseil Départemental de l’Yonne. 
 
Jamais un projet de restauration de cette ampleur n’a été mené dans l’Yonne, voire en Bourgogne. Nous 
sommes observés par bon nombre de personnes qui se demandent : « Que font les chasseurs sur cette 
thématique ? ». D’autres Fédérations ou associations de chasse en France s’y sont essayées avec succès, 
notamment sur le littoral. Alors il est grand temps de montrer ce dont nous sommes capables en matière de 
préservation mais aussi de réhabilitation des milieux naturels qui sont le support de notre activité. 
Plus ils sont riches, plus la faune que nous gérons y est abondante.  
 
Et n’oubliez pas : Sans espaces favorables, pas de biodiversité.  
 
Je vous remercie de votre attention 
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- Résultat comptable 2014/2015 :     - 8 485.22 € € 
 
 Entretien parcelles        - 8 965.63 € 
 Etudes et recherches      - 15 948.00 € 
 Divers         - 1 201.93 € 
 Subventions      + 17 630.34 € 
  

 
- Budget 2015/2016 (pour mémoire) :      + 5 000.00 € 
 

 Entretien parcelles        - 5 000.00  € 
 Etudes et recherches                   - 30 000.00 € 
 Subventions       + 40 000.00 € 

 

 

 
- Budget 2016/2017 :       - 170 000.00 € 

 
 Entretien parcelles        - 913 000.00 € 
selon l’estimation détaillée du Bureau d’Etudes et dans l’attente des devis des entreprises 
 Etudes et recherches         - 12 000.00  € 
 Subventions        + 755 000.00 € 

 
Le résultat comptable 2014/2015 et le budget 2016/2017 sont approuvés, à main levée, à l’unanimité. 

 
Les fonds restant à utiliser pour le projet associatif « marais de la vallée de la Druyes » s’élèvent à 113 803.00 € 
au 30 juin 2015. 

 
Compte-tenu du résultat prévisionnel 2016/2017 négatif de 170 000 €, il est demandé à l’Assemblée d’affecter 
200 000 € supplémentaires en réserves de gestion « marais de la Vallée de la Druyes ». 
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Exercice comptable 2014/2015  

            
 Rapport de M. Bernard THIESSON, Expert Comptable, sous couvert du Trésorier, Henri DUBOIS 
 

Les statuts issus de la loi Chasse du 16.07.2000 et son décret d’application de 2001 prévoient que l’ensemble 
des opérations directement attachées à la prévention et à l’indemnisation des dégâts causés aux récoltes par 
le grand gibier doivent faire l’objet d’une comptabilisation distincte suivant les conditions de l’article 226.1. En 
conséquence, les comptes annuels comportent : 
 

 Un bilan « service général » 

 Un bilan « service indemnisation des dégâts du grand gibier » 

 Un bilan « global consolidé ». 
 
 
 

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 
PERIODE DU 01.07.2014 au 30.06.2015 

 
Le total des produits s’élève à     3 204 905 €                          
  
Il existe principalement 7 grandes catégories de produits : 
 
1°) Participation au compte d’indemnisation 
des dégâts du grand gibier    1 765 216 € 
(timbres grand gibier, bracelets) (55.07 %)   € 
(plan de chasse et divers produits indirects) 

 
2°) Recettes de timbres et affiliations qui sont        930 159 €   
des recettes statutaires représenant  
29.02 % du budget global de la Fédération et près de 
76.34 % du budget  « Service Général »      
 
3°) Autres produits divers (8.79 %), dont :      281 571 € 
Rétrocessions matériel agrainage     
et équipement sécurité :                         50 619   
Rep/prov risques dégâts au 30.06.15    182 744  
Produits financiers :                                                                          29 440  
Avantages en nature logements  12 379  
Transfert charges MERCER maintien salaire 0  
Dommages intérêts tribunaux 4 389  
Cessions immobilisations  2 000  
 
4°) Contrats de services (3.97 %) hors exceptionnel     127 116 € 
   
5°) Subventions du Conseil Départemental et du  
Conseil Régional (1.26 %)           40 564 €  
 
6°) GAN encaissement assurance chasse (1.20%)       38 182 € 
  



F.D.C.Y. AGO du 16.04.2016  Page 30 

 
7°) Autres subventions et conventions RTE (0.69 %)       22 097 € 
 ----------------------- 
Soit un total de 3 204 905 € 

  
  
En contrepartie, les charges  sont constituées par : 
 
1. Indemnisation et provisions pour dégâts causés 

par le grand gibier (810 549 + 145 498) (37.60 %).      956 047 € 
 

2. Charges de personnel (CS comprises) (28.06 %)         713 320 € 
(Personnel technique et administratif)  
 

3. Charges externes (20.13 %)         511 939 € 
(assurances, entretien, téléphone, déplacements  
frais de promotion et d’information sur la chasse) 
dont honoraires estimateurs dégâts 101 K€   
et bracelets plan de chasse : 35 K€  
 

4. Aménagements et équipements cynégétiques      112 973 € 
(clôture + gibier + gilets) (4.44 %)    
 

5. Subventions & cotisations diverses versées        96 968 € 
(agrainage, jachères, bandes intercalaires, (3.81 %)     
achats de gibier, piégeage et divers) 
 

6. Impôts et taxes (1.99 %)        50 623 € 
 dont (taxe sur salaires 33.5 K€ + taxe foncière 11.1 K€)  
 
7.  Dotations aux amortissements (1.58 %)        40 170 €  
 
8.  GAN reversement assurance chasse (1.28 %)        32 567 € 
 
9.  Divers (autres charges + ind. Fin carrière) (1.11 %)        27 619 € 
       
       --------------------- 
Soit un total de  2 542 226 € 

   
 

   Le résultat net comptable global consolidé 
   est donc bénéficiaire de 662 679 € + 662 679 € 

  
 
Ce résultat est composé de celui : 
 

  De l’activité « service général » bénéficiaire de 54 540 €  
 

  De l’activité « service d’indemnisation des dégâts du grand gibier » bénéficiaire de + 608 139 €.  
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Le compte de résultat « Service Général » a supporté les charges des 2 projets associatifs votés par les 
assemblées générales 2000 et 2003 : 
 

1. Petit gibier qui a entraîné 11 836 € de charges en 2014/2015 (90.63 % du budget consommé au 
30.06.15) ;  reste à utiliser 9.37 %, soit 54 180 €. A noter que ce projet a fait l’objet d’une affectation 
supplémentaire de 180 000 € conformément à l’AGO du 29.04.2006. 

 
2. Réhabilitation des marais de la vallée de la Druyes : ce projet a fait l’objet d’une affectation 

complémentaire de 100 000 € conformément à l’AGO du 19.04.2014. Il a entraîné 8 485 € de charges en 
2014/2015 (57.25 % du budget consommé au 30.06.15) ; reste à utiliser 42.75 %, soit 113 803 €.  
 
Soit un impact total sur les charges de l’exercice 2014/2015 de 20 321 € diminuant d’autant le résultat 
net comptable final. 

 
Abstraction faite des charges des projets associatifs, le résultat net comptable serait bénéficiaire de  
+ 683 000 € (contre un résultat bénéficiaire de + 340 441.46 € sur n-1) 
 
 

 

 

Rapport de M. Bertrand MARY, Commissaire aux Comptes  

              
M. MARY certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle des 
opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de 
l’exercice 2014/2015. 
 

Il précise : 
- que les appréciations auxquelles il a procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables 
appliqués, ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues. 
 
- qu’il n’a, par ailleurs, pas d’observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport du Trésorier et dans les documents adressés aux adhérents 
sur la situation financière et les comptes annuels. 
 
Rapport spécial :  
 

M. MARY indique qu’il ne lui a été donné avis d’aucune convention visée à l’article L. 612.-5 du Code 
du Commerce. 

 
 Il attire enfin l’attention de l’Assemblée sur la gestion saine de la Fédération. 
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Projet de budget 2016/2017  

 

 Rapport de M. Bernard THIESSON, Expert Comptable, sous couvert du Trésorier, Henri DUBOIS 
 

Les budgets « fonctionnement de la FDCY » et « dégâts de grand gibier » sont présentés séparément 
conformément aux nouvelles dispositions des statuts. 
 

 « Budget Fonctionnement de la FDCY » « Service général » 2016/2017  
(période du 01.07.2016 au 30.06.2017)  

 
Les produits sont constitués par huit grandes catégories de ressources. 
 
1. Recettes des timbres (44 %)     839 K€ 

 
2. Subventions (40 %)     757.5 K€   

Agence de l’Eau 740 000 € (projet Marais de la Druyes) 
Conseil Départemental 17 500 € (15 000 € projet Marais de la Druyes) 
 

3. Contrats de service (6 %)    110 K€ 
 

4. Divers (3.60 %)       70 K€ 
(logt. fonction, participation chasse à l’arc, piégeage,  
venaison, inscription permis de chasser, reverst part  
assurance sur permis validés  
 

5. Adhésions annuelles (2.30 %)        43 K€ 
 

6. Reversement Etat – guichet unique  (2.20 %)      42 K€ 
(validation permis de chasser) 
 

7. Rétrocessions (1 %)     20.5 K€ 
(matériel agrainage, piégeage et sécurité)  

 
8. Produits financiers  (0.90 %)             17 K€ 

            -------------- 
Soit un total de produits       1 899 K€ 
 
 
 
En contrepartie, les charges sont constituées par : 
 
1. Achats - charges externes 63.5 %          1 312 K€ 

dont entretien et réhabilitation Marais 913 000 € 
 

2. Charges de personnel (CS comprises) 28 %          583 K€ 
 

3. Subventions & cotisations diverses versées 3.3 %               70 K€ 
 

4. Impôts et taxes 2.7 %                56 K€ 
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5. Dotat° aux amortissements et aux provisions 2.5 %            47 K€ 
 
    -------------------- 

Soit un total de charges de           2 068 K€ 
 

Ce qui conduit à estimer le Résultat d’Exploitation  
incluant les projets associatifs déficitaires de   (-) 169 K€ 
  
Les frais liés à la mise en oeuvre des projets associatifs s’élèvent : 
 

 Réhabilitation des Marais de Druyes   - 170 K€ 

 Opération faisan         - 13 K€ 
 
 
Les comptes prévisionnels « Service Général », hors projets associatifs,  seraient bénéficiaires de 14 K€. 
 
 
 

Budget « dégâts de grand gibier » 2016/2017 
(période du 01.07.2016 au 30.06.2017) 

 
Les produits sont constitués par sept grandes catégories de ressources : 
 

1. Participation aux dégâts sur bracelets sangliers (27 %)     450 K€ 
 

2. Participat° aux dégâts sur bracelets cervidés (24 %)       400 K€ 
 

3. Participation territoriale (18 %)     300 K€ 
 

4. Timbre départemental grand gibier (15 %)      254 K€ 
 

5. Divers composés de :  (9 %)      150 K€ 
Reprises provisions   
Produits financiers     
Logement fonction technique cadre 
SNCF Mutualisation vie paritaire   
Rétrocession matériel clôture   
 

6. Quote part du timbre national grand gibier (4 %)     65 K€ 
 

7. Adhésions obligatoires plan de chasse (3 %)   42 K€ 
 

     ------------------ 
Soit un total de produits de           1 661 K€ 
 

En contrepartie, les charges sont constituées par : 
 
 

1. Indemnisation dégâts grand gibier (67 %)   1 100 K€ 
 

2. Charges de personnel (CS comprises) (9 %)       149 K€ 
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3. Autres charges externes (8 %)    130 K€ 
 
4. Honoraires des estimateurs de dégâts (7 %)        110 K€ 

 
5. Dotations pour provisions et amortissements (6 %) 
(dont provisions pour dégâts)           102 K€ 
 
6. Subventions (cultures à gibier, agrainage 
protection des cultures, jachères) (2 %)           26 K€ 
 
7. Impôts et taxes (1 %)           13 K€ 

    ---------------- 
Soit un total de charges de           1 630 K€ 
 
 
Ce qui conduit à estimer le résultat prévisionnel 2016/2017  à un bénéfice de  + 31 K€ 
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Vote du montant des cotisations fédérales 2016-2017  

 

Propositions :  

 

 Service Général 

  
 Timbre fédéral :     72 €  
 
 Timbre fédéral temporaire 9 jours :   36 €  
 
 Timbre fédéral temporaire 3 jours :   18 € 

 
Cotisations approuvées à main levée, à l’unanimité. 

 
 
 Contrat de services : 0,55 €/ha, avec forfait de 55 € pour les territoires inférieurs à 100 ha 
et pour les « lots d’eau » 
 

Cotisations approuvées à main levée, à l’unanimité. 
 
 
 Adhésion obligatoire des bénéficiaires de plan de chasse : 60 € (inchangée) affectée pour moitié 

entre Service Général et Service Indemnisation des Dégâts 
 

Cotisation approuvée à main levée, à l’unanimité. 
 
 

 Service « Dégâts » 

 
- Timbre départemental Grand Gibier annuel :   25 € 
 
- Timbre départemental grand gibier 9 jours :   13 € 
 
- Timbre départemental grand gibier 3 jours :      7 € 
 
- Dispositifs de marquage  SAI     40 € 
     CHI     30 € 
     CEMR, CEI  150 € 
     CEM, CEF, CEIJ  110 € 
     MOI (mouflon) :   30 € 
     DAI (daim) :    45 € 
   Tout dispositif dans parcs de chasse   10 € 
 

Cotisations approuvées à main levée, à l’unanimité. 
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 Participation territoriale 2016-2017 

 
Montant à financer : 300 000 € 

 
Rappels :  

Surface corrigée n  X  attribution SAI aux 100 ha n-1  X  coef. ha de la zone 

sachant que : 
 

- Surface corrigée = (surface de plaine : 25) + surface de bois 
 
- Attribution SAI aux 100 ha = (nbre de SAI attribués / surface corrigée) x 100 
 
- Coef. ha de la zone : coût ha de la zone / attribution moyenne aux 100 ha 
 

Zones Coef. ha Coef. ha 
2015/2016 

1 - Morvan 0.32 0.39 

2 - Vézelien 0.15 0.40 

3 - Frétoy 0.07 0.15 

4 - Serein 0.31 0.52 

5 - St Jean 0.19 0.20 

6 - Tonnerrois 0.16 0.33 

7 - Vermentonnais 0.37 0.47 

8 - Auxerrois 0.09 0.21 

9 - Puisaye 0.42 0.75 

10 - Vrin 0.14 0.16 

11 - Chablisien 0.17 0.25 

12 – Armançon (*) 1.12 1.14 

13 - Forêt d’Othe Ouest 0.25 0.27 

14 - Forêt d’Othe Est 0.18 0.18 

15 - Sud Gâtinais 0.19 0.31 

16 - Nord Sens - - 

17 - Nord Gâtinais 0.13 0.20 

18 - Vallée de l’Yonne - - 

19 - Sénonais 0.19 0.31 

20 - Vallée de la Vanne 0.17 0.28 

21 - Joigny Sud - - 

22 - parcs de chasse - - 
 

(*) RAPPEL Zone 12 – Armançon : 30 000 répartis sur 3 ans, selon la décision de l’Assemblée 

Générale de 2015. 

 

Cas particuliers : 
 
- Superficie totale du territoire < à 13 ha de plaine = 1 ha de surface corrigée 
- Attribution aux 100 ha (n – 1) < 0,49 : arrondir à 0.50 et non 1 
- Première demande : retenir l’attribution aux 100 ha (n – 1) moyenne de la zone 
- Superficie modifiée (augmentation ou diminution) : attribution aux 100 ha (n – 1)  
 

Propositions approuvées à main levée, à l’unanimité. 
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VOTE DES RESOLUTIONS  

 
1ère résolution : Approbation des comptes 
 
 L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Président sur la gestion du Conseil 
d’Administration, la situation et les activités de la Fédération, le rapport du Trésorier sur les comptes 
de l’exercice, le rapport du Commissaire aux Comptes sur les mêmes comptes, approuve les comptes 
de l’exercice clos le 30 juin 2015, tels qu’ils ont été arrêtés par le Conseil d’Administration, qui se 
soldent par un excédent de 662 679.23 € et donne quitus aux administrateurs. 
 

Résolution approuvée à main levée, à l’unanimité 
 

 
2ème résolution : Affectation du résultat 
 
 L’Assemblée Générale, après avoir constaté que l’exercice clos au 30 juin 2015, se solde par 
un excédent de 662 679.23 € ; qu’il y a lieu de retrancher de ce résultat les pertes générées par les 
projets associatifs : 
 
 Perte sur projet « petit gibier » : - 11 836.12 €. Ce résultat est affecté en compte réserves 
de gestion « petit gibier », 
 
 Perte sur projet « Réhabilitation Marais de la Vallée de la Druyes » : - 8 485.22 € €. Ce 
résultat est affecté en compte réserves de gestion « Marais de la Druyes ». 
 
 Constate un résultat excédentaire de 683 000.57 € qui est affecté en « réserves de gestion ». 
 

Résolution approuvée à main levée, à l’unanimité 
 
 
3ème résolution : Affectation des réserves 
 
 Affectation de 2 313.00 € du compte « Fonds Habitat Départemental » au compte «  réserves 
de gestion » 
 
 Affectation de 2 459.71 € du compte « réserves Immobilisées » au compte « réserves de 
gestion ». 
 

Résolution approuvée à main levée, à l’unanimité 
 

 

4ème résolution : Projet associatif « Marais de la Vallée de la Druyes » 
 
 L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport sur le projet associatif « Marais de la 
Vallée de la Druyes », décide de le proroger et d’affecter une somme supplémentaire de 200 000 € 
en réserves de Gestion Projet Associatif « Marais de la Vallée de la Druyes», pour effectuer les 
travaux de renaturation du site. Cette somme sera prélevée sur les réserves de gestion. 
 

Résolution approuvée à main levée, à l’unanimité 
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5ème résolution : Conventions 
 
 L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux  
Comptes, approuve les conclusions dudit rapport, qui stipulent l’absence de conventions au cours de 
l’exercice 2014/2015. 
 

Résolution approuvée à main levée, à l’unanimité 
 
 
6ème résolution : Budget 2016/2017 

 L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Trésorier, approuve le 
budget prévisionnel 2016/2017, tel qu’il a été arrêté par le Conseil d’Administration et qui se solde 
par un résultat prévisionnel de – 138 000.00 € (dont projets associatifs) – hors projets associatifs :  
+ 45 500.00 € 
 

Résolution approuvée à main levée, à l’unanimité 
 

 
 

 

 

 

Demande d’autorisation pour toutes opérations d’acquisition, d’échange ou de vente 
d’immeubles fédéraux 

 
A l’unanimité, l’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil pour acquérir, échanger et 

vendre, le cas échéant, des immeubles fédéraux. 
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Propositions des dates d’ouvertures et de clôtures de la Chasse 2016/2017  

 

 Ouverture générale : 18 septembre 2016 
 Fermeture générale : 28 février 2017 

 
sauf exceptions suivantes : 

 

ESPECES OUVERTURES CLOTURES 

 
- Faisan commun et vénéré 
 
- Perdrix grise et rouge 
 
- Lièvre : 
- communes plan de chasse 
- communes hors plan de chasse 
- communes viticoles hors plan de 
chasse (*) 
________________________________ 
 
- Chevreuil, cerf sika, daim, mouflon 
 
- Cerf élaphe (en battue) 
 
- Sanglier 
 
________________________________ 
 
- Chevreuil, daim et sanglier :  

à l’approche ou à l’affût  
 
- Sanglier :  
- à l’approche ou à l’affût 
- en battue, sur demande individuelle et 
après autorisation préfectorale 
 
- Cerf et mouflon,  

à l’approche ou à l’affût 
 
 
________________________________ 
 
- Chasse à courre, à cor et à cri 
- Chasse sous terre 
- Blaireau 
 

 
18 septembre 2016 

 
18 septembre 2016 

 
 

18 septembre 2016 
18 septembre 2016 

 
2 octobre 2016 

__________________________ 
 

18 septembre 2016 
 

16 octobre 2016 
 

15 août 2016 
 

__________________________ 
 
 

1er juin 2016 
 

 
1er juin 2016 

 
1er juin 2016 

 
 

1er septembre 2016 
 
 
__________________________ 

 
15 septembre 2016 
15 septembre 2016 

15 mai 2017 

 
31 janvier 2017 

 
31 janvier 2017 

 
 

20 novembre 2016 
8 octobre 2016 

 
22 octobre 2016 

_________________________ 
 

28 février 2017 
 

28 février 2017 
 

28 février 2017 
 

__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

________________________ 
 

31 mars 2017 
15 janvier 2017 

14 septembre 2017 

 
(*) (LA) CHAPELLE VAUPELTEIGNE, CHEMILLY SUR SEREIN, CHITRY, COLLAN, COULANGES LA VINEUSE, 
FLEYS, FONTENAY PRES CHABLIS, IRANCY, JUSSY, LIGNORELLES, MALIGNY, ST BRIS LE VINEUX, 
VEZELAY, VILLY 
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 Heures journalières de chasse 
 
  - de 8 h à 18 h, du 18 septembre 2016 au 29 octobre 2016  
  - de 9 h à 17 h, du 30 octobre 2016 au 28 février 2017. 
 
 
 Chasse en temps de neige interdite, à l’exception : 
 
  - de l’application du plan de chasse (cerf élaphe, cerf sika, chevreuil, daim, mouflon, 
sanglier) 
  - de la chasse à courre du grand gibier et de la vénerie sous terre 
  - de la chasse du lapin, du renard et du pigeon ramier 
  - de la chasse du gibier d’eau, ainsi que le tir des ragondins et rats musqués. 
 

Propositions approuvées à main levée, à l’unanimité. 
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Proclamation des résultats du vote à bulletin secret  

 
Nombre de votants :   81   apportant :              2 482 voix 
Bulletins blancs ou nuls :    3   représentant :            129 voix 
Secteurs nuls :      4   représentant :              15 voix 
 
 
 Secteur 1 : 2 postes 
 
M. CHARIOT J. Claude :   2 271 voix 
M. LECAS Olivier :  2 237 voix 
      ELUS : M.M. CHARIOT et LECAS 
 
 Secteur 2 : 2 postes 
 
M. FRANCHIS Claude :  2 287 voix 
M. LE TOQUEU Albert :  2 306 voix 
      ELUS : M.M. FRANCHIS et LE TOQUEU 
 
Secteur 3 : 2 postes 
 
M. BUFFAUT Bernard :  2 279 voix 
M. GANSTER Claude :  2 296 voix 

ELUS : M.M. BUFFAUT et GANSTER 
 
Secteur 4 : 1 poste 
 
M. BALLET Gérard :  2 338 voix 
      ELU : M. BALLET 
 
Secteur 5 : 1 poste 
 
M. GUERREAU Patrick :  2 310 voix 
      ELU : M. GUERREAU 
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- Questions de l’Assemblée :  

 
- propositions d’une journée « Yonne Propre » avec ramassage des détritus et encombrants par les 
chasseurs et de collectes de venaison pour les associations caritatives, 
 
- proposition de calculer l’attribution aux 100 ha servant pour le calcul de la participation territoriale 
sur le nombre d’animaux prélevés et non accordés, 
 
- question sur les 10 ha minimum d’un seul tenant pour pouvoir tirer le grand gibier, 
 
- carnet de battue proposé aux chasseurs pour la prochaine saison de chasse 
 
- quand sera connue la période d’ouverture de la chasse à tir du lièvre, 
 
- les dégâts dans les parcelles de maïs ensilage peuvent donner lieu à indemnisation, même si la 
culture est implantée chaque année au même endroit 
 

 

  
- Intervention de M. HENRIOT, Président de la Chambre d’Agriculture 
 
La Chambre d’Agriculture est interpelée au sujet des dégâts causés par le sanglier, notamment sur la 
zone du Serein, de même que lui ont été signalés des dégâts de sangliers en forêt.  
 
M. HENRIOT indique toutefois que la Chambre d’Agriculture est aux côtés de la Fédération et des 
chasseurs, tant pour le dossier nuisibles – à ce propos, il remercie la Fédération pour son aide 
technique dans l’opération d’effarouchement des corbeaux sur le secteur de BRIENON – que pour le 
dossier « blaireau ». 

 
 

 
 

Clôture de la séance à 12 h 30 par le Président LECAS. 
 

 
 

 
Le Secrétaire        Le Président 
 
 
G. BALLET        O. LECAS 

 


