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 5/4 Les formations 
 
  5/4-1 Formations externe et interne 

 
La formation continue des chasseurs est un objectif prioritaire pour la Fédération 

Départementale des Chasseurs de l’Yonne.  
 
Elle utilise l’ensemble des moyens de communication dont elle dispose pour dispenser une formation 

générale aux chasseurs (publications fédérales, site Internet, presse…). 
 
Des réunions ou des publications thématiques permettent aux chasseurs de recevoir une formation plus 

ciblée sur un sujet particulier. 
 
La formation peut être : 
 
- interne, c’est-à-dire initiée, organisée et dispensée par la Fédération Départementale des Chasseurs de 

l’Yonne, 
 
- externe quand elle est seulement dispensée par la Fédération Départementale des Chasseurs de 

l’Yonne à la demande d’autres structures cynégétiques (G.I.C., structures de zones, A.D.C.G.G.Y…). 
 
 

 
        Source F.D.C.Y.
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  5/4-2 Examen du permis de chasser et chasse accompagnée 
 

La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne est chargée de dispenser la formation 
théorique et pratique de l’examen du permis de chasser. Son objectif est de préparer au mieux les candidats 
de manière à obtenir un taux de réussite à l’épreuve de l’examen du permis de chasser le plus élevé possible. 

 
La stratégie de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne est de tout mettre en 

œuvre pour assurer une formation théorique et pratique de grande qualité. 
 
 Elle a investi dans l’achat d’un terrain et dans son aménagement, conformément à l’arrêté du 29 

octobre 2001, relatif aux caractéristiques techniques des installations de formation pratique à l’examen pour 
la délivrance du permis de chasser. 

 
Les formateurs sont tous des professionnels fédéraux ; ils suivent chaque candidat individuellement sur 

l’ensemble des ateliers jusqu’à la réalisation d’un parcours convenable pour être présenté à l’examen final. 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne offre en plus la possibilité aux candidats 

d’effectuer une révision pratique et les assiste le jour de l’examen. 
 
La Chasse Accompagnée est un excellent moyen pour faire découvrir notre activité au plus grand 

nombre, tout en leur faisant bénéficier de l’expérience d’un « parrain de terrain ».   
 
La formation pratique élémentaire dispensée par le Service Technique de la Fédération Départementale 

des Chasseurs de l’Yonne est identique à celle de l’examen du permis de chasser.  
 
En sus de ce programme obligatoire, il a été jugé opportun par l’équipe de formateurs de faire 

participer le ou les accompagnateurs à tous ces exercices. 
 
Compte-tenu des bons résultats obtenus, la Fédération Départementale des Chasseurs de 

l’Yonne maintiendra la qualité de ces différentes formations. 
 
 
 

 
        Source F.D.C.Y.
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  5/4-3 Piégeage 
 

La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne organise les sessions de formation au 
piégeage, conformément à l’arrêté du 29 janvier 2007, modifié par l’arrêté du 18 septembre 2009, fixant les 
dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles. 

 
Le programme de formation, assuré par les 3 moniteurs de piégeage de la Fédération Départementale 

des Chasseurs de l’Yonne, se déroule sur 2 journées. 
 
La première, en salle, au Siège de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne, traite de la 

connaissance des espèces et de la réglementation. La deuxième, sur le site de formation du permis de chasser 
à SACY, concerne la manipulation des pièges et l’application des connaissances. 

 
À l’issue de cette deuxième journée, les futurs piégeurs reçoivent plusieurs documents traitant des 

espèces, des techniques de piégeage et de la réglementation.  
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne associe l’Association des Piégeurs Agréés de 

l’Yonne lors de la deuxième partie de la session. Ceci permet de scinder l’assemblée en petits groupes, afin 
que tous les candidats participent au maniement de pièges de toutes les catégories. 

 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne maintiendra cette formation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source F.D.C.Y.
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  5/4-4 Gardes-chasse particuliers 
 
L’arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d’agrément prévoit 

que cette formation, nécessaire pour remplir les conditions d’aptitude technique exigées pour exercer les 
fonctions de garde particulier, est organisée en modules qui correspondent aux différents domaines 
d’intervention. 

 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne s’adjoint un officier de police judiciaire 

retraité bénévole pour le module concernant les notions juridiques de base, les droits et devoirs du garde 
particulier, la déontologie et les techniques d’intervention. 

 
Elle dispense également le module  qui comprend des notions d’écologie appliquées à la protection et à 

la gestion du patrimoine faunistique et de ses habitats, la réglementation de la chasse, les connaissances 
cynégétiques nécessaires à l’exercice des fonctions de garde-chasse particulier et les conditions de régulation 
des espèces classées nuisibles. 

 
Cette formation d’une durée de 18 heures se déroule au siège fédéral sur 3 journées. 
 
Les candidats se voient remettre la demande de reconnaissance d’aptitude technique ainsi qu’un 

support pédagogique relatif aux modules traités. 
 
L’Association Départementale des Gardes-chasse Particuliers de l’Yonne est partenaire de cette 

formation. 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne maintiendra cette formation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source F.D.C.Y.
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  5/4-5 Chasse à l’arc 
 

La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne organise les sessions de formation spécifique 
« chasse à l’arc », conformément à l’arrêté du 18 août 2008, relatif à l’exercice de la chasse à l’arc. 

 
Le programme de formation, assuré par un formateur fédéral, se déroule sur 1 journée. Le matin, en 

salle, est traitée la théorie (nomenclature et choix du matériel, différents tirs et procédés de chasse, anatomie 
et zone vitale du gibier, législation et sécurité). L’après-midi, sur le site de formation du permis de chasser de 
SACY, mise en pratique des acquis avec tir sur cibles 3D avec les 3 grandes familles d’arcs. 

 
À l’issue de cette formation, les candidats obtiennent leur attestation de suivi d’une session de 

formation à la chasse à l’arc et un support pédagogique. 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne associe l’Association des Archers Saint 

Hubert de l’Yonne à la session. Cela permet d’encadrer plus de candidats à la fois, afin qu’ils puissent 
décocher un maximum de flèches à l’occasion de cette journée de formation.  

 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne maintiendra cette formation. 

 
 

 
         Source F.D.C.Y.
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  5/4-6 Examen initial de la venaison 
 

Suite à l’arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d’origine 
animale et aux denrées alimentaires en contenant, la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne 
forme des chasseurs à l’examen initial de la venaison. 

 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne dispose de 4 formateurs référents aptes à 

réaliser l’examen initial et à former les chasseurs. 
 
Le programme de formation se déroule sur 3 heures, et les personnes formées se voient remettre une 

attestation ainsi qu’un support pédagogique. 
 
L’objectif de cette formation pour les chasseurs est qu’ils soient en mesure, d’une part, d’effectuer un 

tri entre le « normal » et le « douteux » et, d’autre part, qu’ils sachent où s’adresser en cas de problème. 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne maintiendra cette formation, afin de 

valoriser la filière venaison. 
 
 

 
 

         Source F.D.C.Y.
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 5/5 La sécurité 
 
  5/5-1 Information et formation des chasseurs 
 

L’utilisation d’armes et l’organisation de chasses en groupe imposent que les règles de base soient 
connues des pratiquants. 

 
Même si certaines prescriptions sont au programme de la formation du permis de chasser, il n’est pas 

superflu d’approfondir les connaissances des chasseurs en matière de sécurité. 
 
D’autant plus que certains ont passé les épreuves de l’examen du permis de chasser à une époque où la 

chasse au grand gibier y était peu traitée. Et que d’autres n’ont jamais passé l’examen, obligatoire depuis 
1976. 

 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne s’efforce donc d’améliorer les connaissances 

des chasseurs sur l’organisation et le déroulement d’une chasse en battue, sur l’entretien, l’utilisation et la 
balistique de leur arme. 

 
Les stratégies déployées par la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne pour approcher 

ses objectifs sont multiples. 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne utilise la communication interne par 

différents supports (lettres internes, journaux, affiches, gadgets…), propose un document F.D.C.Y. « la 
sécurité à la chasse » (annexe V) et des réunions d’information « sécurité en battue au grand gibier », et 
aborde également ce sujet sur son stand à la Fête de la Chasse et de la Nature à Chablis. 

 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne continuera à développer toutes les 

actions en faveur de la sécurité à la chasse. 
 
 
 

 
 
 

       Source F.D.C.Y. 
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  5/5-2 Action de chasse 
 

Limiter les risques d’accidents au moment du tir est à la portée de chacun, même si le risque « zéro » 
n’existe pas ! 

 
Le respect des règles élémentaires de sécurité, l’identification formelle du gibier et la prise en compte 

de son environnement peuvent amener dans certains cas à ne pas tirer et éviter ainsi un tir hasardeux, avec 
d’éventuelles conséquences dramatiques. 

 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne projette lors des réunions d’information 

« sécurité en battue au grand gibier » un film choc sur le déroulement d’un accident au cours d’une chasse en 
battue. 

 
Ce film (« une seconde d’éternité ») se termine bien, après une énorme frayeur, mais les témoignages 

réels, qui le suivent, d’auteurs ou victimes d’accidents rappellent à quel point l’irréparable peut arriver en 
une fraction de seconde. 

 
En sus des dispositions fixées par le Code de l’Environnement et l’arrêté ministériel du 1er août 1986 

modifié relatif aux procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et de reprise de gibier vivant 
dans un but de repeuplement :  

 
Il est interdit de faire usage d’armes à feu et arcs de chasse sur l’emprise (accotement, fossé et 

chaussée…) des routes goudronnées du domaine public, ainsi que sur les voies ferrées ou dans les 
emprises ou enclos des chemins de fer. 

 
Il est interdit à toute personne placée à portée de fusil ou d’arc de chasse d’une de ces routes, 

chemins ou voies ferrées, de tirer dans leur direction ou au dessus. 
 
Il est interdit de tirer en direction des lignes de transport électrique ou de leurs supports et des 

lignes téléphoniques. 
 
Il est interdit à toute personne placée à portée de fusil ou d’arc de chasse des stades, lieux de 

réunion publique en général et habitations particulières (y compris caravanes, remises, abris de 
jardin), ainsi que des bâtiments et constructions dépendant des aéroports, de tirer dans leur direction 
ou au dessus. 

 
Les tirs sans visibilité au travers de la végétation ou par temps de brouillard sont à éviter. 

 
Ces points font l’objet d’ateliers spécifiques dans la formation à l’examen du permis de chasser 

dispensée par la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne. 
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  5/5-3 Sécurité à la chasse 
 
   5/5-3-1 Préparation d’une battue 
 

La préparation en amont des chasses en battue du grand gibier permet de faciliter le déroulement des 
battues. 

 
Bien avant le jour de la chasse en battue du grand gibier, l’organisateur doit préparer cette journée pour 

qu’elle se déroule en toute sécurité, efficacement et agréablement. 
 
Administrativement, l’organisateur doit s’assurer que le détenteur du droit de chasse est bien en 

possession dudit droit de chasse, de la quantité et qualité des attributions de plan de chasse, et qu’il est 
couvert par une police d’assurance en tant qu’organisateur de chasse. 

 
Il est nécessaire qu’un règlement énumérant un maximum de règles de sécurité et de consignes de tir 

soit établi et appliqué par l’ensemble des participants. 
 
D’un point de vue plus pratique, il doit définir des traques de configuration et de surface compatibles à 

ses moyens ; il doit ensuite réaliser ou entretenir des lignes de tir suffisamment propres, larges et droites, et y 
positionner précisément les postes de tir. 

 
Tout cela doit être orchestré avec l’aide d’auxiliaires, tels que les chefs de ligne et de traque et 

éventuellement d’adjoints qui seront en mesure d’être délégués à l’organisation en cas d’empêchement du 
titulaire. 

 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne a rédigé un aide mémoire de 

l’organisateur de chasse dans son document F.D.C.Y. « la sécurité à la chasse » (annexe V). 
 
 

 
                 
                  Source J.C. Ferlet  
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   5/5-3-2 Organisation des secours en cas d’accident 
 

Organiser les secours en cas d’accident ou de malaise est un point à ne pas négliger. Il est préférable 
d’y avoir pensé avant et de ne jamais en avoir besoin plutôt que d’improviser dans l’urgence. 

 
Les participants, mais surtout les chefs de ligne et de traque, doivent avoir connaissance des numéros 

d’urgence et des itinéraires d’évacuation. 
 
Ces itinéraires et les points de rencontre avec les secours doivent être établis à l’avance et si possible 

en concertation avec les services de secours locaux. 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne a précisé dans son document F.D.C.Y. 

« La sécurité à la chasse » (annexe V) la conduite à tenir en cas d’accidents. 
 
 
 

 
         Source P. Gandon 
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   5/5-3-3 Amélioration de la sécurité des battues 
 

Pour améliorer la sécurité entre les différentes équipes de chasseurs, l’information doit circuler entre 
les responsables de chasse concernant les lignes de tir mitoyennes et les dates des chasses. 

 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne préconise l’établissement de 

calendriers de jours de chasse et d’ententes journalières sur les zones chassées entre les différentes 
chasses riveraines. 
 
 
 

 
 

      Source J.C. Ferlet  
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   5/5-3-4 Tir « sécurisé »  
 

Pour s’assurer au maximum qu’un tir sera effectué en toute sécurité vis à vis d’une personne ou 
d’un bien, il est préconisé de mettre en pratique la règle du non tir dans l’angle de 30°  (annexe V). 

 
Cette zone de « sécurité » à l’intérieur de laquelle une arme chargée ne doit jamais être dirigée 

permet de limiter considérablement les risques d’accident par tir direct et par ricochet. 
 
Les candidats au permis de chasser sont tenus de mettre en application cette règle lors de leur 

formation dispensée par la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne. 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne préconise le non tir dans la traque à 

l’exception du ferme par les traqueurs. 
 
Dans tous les cas, le tireur doit prendre en compte son environnement et reste responsable de son tir. 
 

 

 
          Source F.D.C.Y.
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   5/5-3-5 Matérialisation du poste 
 

Avant le début d’une battue, chaque participant doit connaître la position de ses voisins, et 
l’organisateur celle de tous ses chasseurs postés. Il est important que ces positions restent les mêmes jusqu’à 
la fin de la battue.  

 
Pour éviter tout déplacement des participants « postés » en cours de battue, la matérialisation 

des postes de tir bien avant la journée de chasse est une mesure encouragée par la Fédération 
Départementale des Chasseurs de l’Yonne. 

 
Des plaquettes numérotées sont proposées aux détenteurs de droit de chasse par la F.D.C.Y. à un prix 

modique.  
 
Le fait qu’un chasseur soit posté sur un poste de tir surélevé le freine également dans ses intentions de 

se déplacer. 
 
 

 
 

          Source F.D.C.Y.
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   5/5-3-6 Tir fichant 
 

Assurer un tir fichant (tir tendu le plus vertical possible en direction du sol), c’est minimiser les 
risques de tir tendus qui peuvent malheureusement rencontrer sur leur trajectoire un bien ou pire une 
personne. 

 
Le tir fichant permet également de limiter les risques de ricochets en ouvrant l’angle formé par la 

trajectoire de la balle par rapport au sol. 
 
Cependant le relief de la zone de tir n’offre pas toujours la possibilité d’effectuer un tir fichant. La 

solution, si l’on veut pouvoir tirer dans cette zone, consiste à élever le tireur pour que la trajectoire de la balle 
soit plus fichante. 

 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne, dans le but de favoriser le tir fichant, 

mène une politique de promotion des postes de tir surélevés en rétrocédant à ses chasseurs des 
« miradors » à des tarifs préférentiels. 
 
 

 
           

          Source J.C. Ferlet 
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   5/5-3-7 Information des participants avant la chasse 
 

Généralement, toutes les chasses en battue du grand gibier se déroulent dans les mêmes conditions. 
 
Cependant, un grand nombre de paramètres (configuration du terrain, nombre et compétences des 

participants, méthode de chasse, météorologie, espèce chassée…) influent sur la préparation et le 
déroulement de la chasse. 

 
Il est donc important d’informer les participants avant la chasse sur le programme de la journée. 
 
Le rappel systématique des règles de sécurité et des consignes de tir par l’organisateur de la chasse en 

battue est impératif avant chaque chasse. 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne énumère les consignes élémentaires de 

sécurité dans le document F.D.C.Y. « La sécurité à la chasse » (annexe V). 
 
Pour informer tous les chasseurs, elle a distribué un feuillet « sécurité » avec toutes les validations de 

permis de chasser 2010-2011.  
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne mettra à disposition le document « La 

sécurité à la chasse » sur son site Internet : www.chasseurdelyonne.fr 

 
 
 

 
 

         Source O. Lecas 
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   5/5-3-8 Equipements de haute visibilité 
 

Le port d’un équipement fluorescent de haute visibilité facilite la visibilité entre les différents 
participants. 

 
 
Pour répondre à cette exigence, la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne 

rétrocède des baudriers et des gilets fluorescents. 
 
 

 
 

                Source J.C. Ferlet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le port d’un équipement fluorescent de haute visibilité, à savoir d’un gilet ou d’un baudrier 
fluorescent, est obligatoire pour les chasseurs, leurs accompagnateurs et les traqueurs au cours des 
battues au grand gibier.  
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5/5-3-9 Communication entre chasseurs 
 

La communication entre les chasseurs pour ce qui concerne le déroulement de la battue (début, fin, 
arrivée aux postes de tous les postés, changement de traque, évènements perturbateurs, incident, etc.) est très 
importante pour la prévention des accidents. 

 
Il faut toutefois garder à l’esprit qu’un problème grave peut toujours arriver (chute, malaise, choc, 

blessure par arme à feu ou par arme blanche, blessure par le gibier…) ; une bonne communication peut éviter 
le suraccident et accélérer l’intervention des secours. 

 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne encourage les organisateurs de chasses 

en battue à veiller à ce que tous les chasseurs soient porteurs d’une trompe ou « pibole » et qu’ils 
maîtrisent bien les codes des sonneries. 

 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne recommande même dans les cas extrêmes 

l’utilisation du téléphone portable pour que les informations importantes circulent entre l’organisateur et ses 
chefs de ligne et de traque de manière rapide et précise. 

 
 

 
 
 
 

         Source F.D.C.Y. 
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  5/5-4 Armes et munitions 

 
Améliorer la sécurité passe également par une meilleure connaissance et une bonne maîtrise des 

armes. Le stockage, le transport et l’entretien des armes et munitions constituent aussi des paramètres à ne 
pas négliger pour accroître la sécurité de tous. 

 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne recommande aux chasseurs de ranger 

leurs armes dans des locaux ou des meubles fermant à clé et, si possible, les munitions dans un endroit 
à part et également verrouillé. 

 
La vérification ou le nettoyage des parties mécaniques et le bon réglage des organes de visée doivent 

être réalisés périodiquement. 
 
La maîtrise des armes et l’entraînement au tir sont primordiaux pour les nouvelles acquisitions d’armes 

(mécanismes, visées ou calibres différents) ou pour les débutants. 
 

 
 

        Source F.D.C.Y. 
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  5/5-5 Information du grand public 
 

Limiter les risques d’accidents avec les autres utilisateurs de la nature doit être une préoccupation 
constante du chasseur. 

 
L’utilisation du milieu par les différentes activités humaines est encadrée dans l’espace par les limites 

de propriété et les choix des propriétaires. 
 
Dans le temps, seule la concertation avec les autres utilisateurs locaux (associations de randonneurs, de 

mycologues, centres équestres, etc.) peut favoriser le partage du territoire sans gêne pour aucun. 
 
Pour prévenir toute mésentente avec des personnes non informées en amont, la signalisation des 

enceintes chassées sur les voies d’accès, et uniquement le jour de la chasse, peut être une alternative 
intéressante. 

 
Les panneaux préconisés par la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne sont très voyants 

et portent des messages clairs et courtois. 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne incite les organisateurs de chasse à 

prendre contact avec les autres utilisateurs de la Nature. 
 
Elle entretient des relations privilégiées avec de grandes associations départementales (Fédération 

Départementale de Randonnée…). 
 

 

 
 

    Source F.D.C.N.
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 5/6 La communication 
 

 5/6-1 Association des chasseurs aux autres activités de nature 
 

La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne encourage les chasseurs à participer 
aux animations organisées par les autres usagers de la nature. Elle propose ses services, au travers de 
la mise à disposition de matériels (expositions et documentations), voire sa participation pour des 
conférences. 

 
À l’occasion des fêtes communales, des vide-greniers, des randonnées à thème etc., les chasseurs 

locaux peuvent s’investir aux côtés des autres activités et ainsi partager les connaissances de la nature avec 
les autres acteurs. 
 

 
 

 
            
          Source F.D.C.Y.
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5/6-2 Association des non-chasseurs aux activités des chasseurs 
 

L’exode rural, la technologie et la communication ont éloigné l’homme de la chasse, en lui offrant 
d’autres activités en ville. 

 
Toutefois, de nombreux citadins gardent la nostalgie de la vie à la campagne, dont la chasse fait partie. 

Cependant certains ne l’acceptent pas alors que d’autres ont envie de faire connaissance avec l’activité 
cynégétique. 

 
Un premier contact au cœur d’une scène de chasse entre coups de fusils et animal mourant est 

certainement un peu brutal et repoussant pour un novice. 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne invite ses  adhérents à associer les non- 

chasseurs aux activités des chasseurs pour expliquer la chasse dans sa globalité et en donner une image 
positive. 

 
Des programmes d’animation annuelle ou occasionnelle sont élaborés à la demande. 
 
Avec l’Association des Chasseurs de Gibier d’Eau du Département de l’Yonne, des non-chasseurs 

participent aux « 24 heures de la Sauvagine » aux côtés de chasseurs passionnés. 
 
D’autres prennent part aux comptages de perdrix, aux recensements nocturnes, aux plantations de 

haies, etc. 

 
 
           Source F.D.C.Y.
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5/6-3 Communication vers le grand public 
 

En participant aux manifestations publiques à caractère cynégétique ou non, la Fédération 
Départementale des Chasseurs de l’Yonne communique avec le grand public en présentant les facettes 
méconnues de la chasse et le rôle des chasseurs dans le grand film de la vie dans la nature. 

 
Elle apporte également son soutien technique et financier dans le cadre de projets événementiels. 
 
Les partenaires organisateurs de ces rencontres sont très divers : l’Association Française pour l’Avenir 

du Chien Courant orchestre la Fête de la Chasse et de la Nature à Chablis, l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie organise Récid’eau, le Centre de Sauvetage des Oiseaux Sauvages a mis en place le Forum 
Nature à Sens, l’Association des Louvetiers de l’Yonne a créé la Fête de la Vénerie à Villeneuve sur Yonne, 
la commune de Magny a institué la Fête du Bois … 

 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne souhaite maintenir, dans la mesure du 

possible, sa participation aux différentes manifestations. 
 
 

 
 
           Source F.D.C.Y.
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  5/6-4 Communication avec les autres usagers de la nature 
 

La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne par des réunions et des sorties thématiques, à 
la demande d’autres associations, démontre son savoir-faire. 

 
Le grand développement des activités de nature amène d’autres associations (club de randonnée…) 

dans le cercle des utilisateurs de la nature. 
 
Certains membres de ces associations, et également d’associations n’ayant aucun lien avec la nature 

(Rotary club, club multisport, etc.), sont demandeurs d’informations sur la chasse, les espèces, les milieux… 
 
Cette demande débouche souvent sur une intervention visant un sujet précis, sur une sortie sur le 

terrain (brame du cerf, comptage de perdrix…) ou une visite au Siège de la Fédération Départementale des 
Chasseurs de l’Yonne. 

 
Ces démarches volontaires vers la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne 

permettent d’exposer les connaissances des chasseurs et de partager les motivations qui animent les 
passions de chacun. Dans la mesure du possible, elle répond favorablement aux demandes extérieures. 
 
 

 

 
          Source F.D.C.Y.
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  5/6-5 Action en direction des enfants 
 

Avec leurs parents, les enfants se sont éloignés des campagnes et ont trouvé de nouvelles occupations 
dans notre civilisation des loisirs et du virtuel. 

 
Un programme d’éducation à l’environnement a été élaboré par la Fédération Départementale des 

Chasseurs de l’Yonne en fonction de l’âge des enfants : écoles maternelle et primaire, collège, lycée et centre 
de loisirs. 

 
Des interventions à la demande des enseignants, souvent en relation avec leur programme de biologie, 

sont réalisées au Siège de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne pour les plus petits, à 
l’aide de l’exposition «  La faune icaunaise » et d’une vidéo adaptée. Les interventions en classe sont 
associées à des sorties sur le terrain en fonction des thèmes abordés. 

 
L’objectif de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne est de présenter et 

d’expliquer les rouages de la nature aux enfants, dans la mesure de ses moyens.  
 
 

 
 
           Source F.D.C.Y.
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  5/6-6 Ouverture des moyens de communication interne aux autres 
usagers 
 

L’objectif de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne est de favoriser les échanges 
entre les différents utilisateurs de la nature. 

 
Pour ceci, elle ouvre ses moyens de communication interne aux autres usagers de manière à les 

renseigner sur les activités des chasseurs (jours, heures, méthode, lieux…). 
 
La mise en contact des organisateurs de manifestations avec les chasseurs locaux se fait actuellement 

au cas par cas à l’occasion de randonnées et pour les Virades de l’espoir notamment. 
 

La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne invite également les organisateurs 
d’activités extra cynégétiques à diffuser leurs informations au travers du site Internet ou des 
publications fédérales. 

 
 
 
 

 
 
           Source F.D.C.Y.
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6/ Conclusion  
 
 
 

L’élaboration de ce premier schéma, qui n’a pas la prétention d’être exhaustif, a été l’occasion de faire 
le point sur les nombreuses actions déjà mises en œuvre en matière de gestion des espèces et des milieux, 
mais également en matière de sécurité à la chasse, de formation, d’information et de communication auprès 
des chasseurs et des autres utilisateurs de la Nature. 

 
Les 6 prochaines années permettront cependant d’en évaluer la portée, le réalisme et la faisabilité. 
 
Les orientations qui traduisent dans l’ensemble une poursuite des actions déjà engagées ne pourront 

être menées à bien que si, pour certaines d’entre elles, la Fédération conserve ses moyens, notamment 
financiers.  

 
Pour d’autres, n’en ayant pas la maîtrise, elle ne pourra qu’être force de proposition. 

 
 


