
infos express
CALENDRIER 
DES PRÉSIDENTS DE 
SOCIÉTÉS DE CHASSE
JANVIER 2018
>   Inscriptions aux formations 2018 délivrées 

par la Fédération : rappeler à vos chasseurs 
qu’ils doivent s’inscrire par internet 
(lien vers l’espace adhérent chasseur : 
http://www.fdc63-2.retriever-ea.fr/html/
Connexion.aspx).

>   Pensez à eff ectuer vos demandes de reprises 
de lapins de garenne pour repeuplement.

>   Pour les sociétés de chasse en plan de 
gestion lièvre (UG 30, 31, 32 et 4) : vérifi cation 
et validation des prélèvements de lièvres 
saisis sur votre espace adhérent.

FÉVRIER 2018
>   Reprise de l’agrainage dissuasif du sanglier : 

cartographie des zones d’agrainage à remettre 
à la Fédération en cas de modifi cations.

>  Fin février : collecter les tableaux de 
chasse petit gibier et carnet bécasse de vos 
chasseurs (pour rappel, chaque chasseur a la 
possibilité de saisir les données de son carnet 
bécasse sur son espace adhérent chasseur).

>  Vous allez recevoir la facture pour la 
participation des territoires aux dégâts.

>  Eff ectuez vos demandes : 
•   De destruction à tir des espèces nuisibles 

grâce au document qui vous est 
automatiquement envoyé.

•   De comptages nocturnes de lièvre.

MARS 2018
>  A faire sur votre espace adhérent :
•   Vérifi cation et validation des prélèvements 

grand gibier saisis tout au long de la saison.
•   Saisie du tableau petit gibier.
•   Demande de plans de chasse.

>  Vous allez recevoir : 
•   La facture pour la collecte des déchets de 

gibier.
•   La circulaire de l’assemblée générale de la 

Fédération, pensez à :
  -  Retourner vos timbres vote et coupon 

d’inscription au repas.
  -  Eff ectuer vos demandes de vœux à présenter 

à l’assemblée générale.

>   Aménagement de votre territoire de chasse, 
le service technique vous accompagne 
dans vos projets et la Fédération vous 
subventionne, pensez-y ! : 

•   Valorisation de parcelles grâce à l’implantation 
de Jachère Environnement et Faune Sauvage 
et de bandes de céréales (cultures apportant 
couverts et nourriture).

•   Avec les agriculteurs, implantation de 
Cultures Intermédiaires Piège A Nitrates.

•  Plantation de haies et de bosquets.

EDITO
2018
De nouvelles 
bases…

FDC 63 Infos Express, 
sera le nouveau vecteur
d’information entre la Fédération et 
les responsables des sociétés de chasse. 
Cette lettre n’a pas vocation à remplacer 
le chasseur du Puy de Dôme qui paraitra 
début avril et début septembre. 

Communiquer plus vite, via les nouveaux 
outils et transmettre l’information utile 
à l’organisation de la chasse, 
voilà son ambition.

Les formations, les dates importantes, 
les infos règlementaires nécessaires à votre 
action seront désormais disponibles grâce 
à ce nouveau support que nous ferons 
évoluer ensemble, au gré de vos besoins. 

Dans l’immédiat je vous souhaite 
une belle année 2018, en espérant que vous 
apprécierez cette initiative qui vise  
à renforcer nos liens pour plus d’effi  cacité et 
de réactivité dans notre action commune 
au service de la chasse dans le département.

Dominique Busson
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UNITE DE 
GESTION

NB SANGLIERS 
PRELEVES

Evolution par  
rapport à 2016/17

1 427 ➙ 11%

2 402 ➙ 6%

4 201 ➚ 61%

5 381 ➚ 22%

6 411 ➙ 5%

7 280 ➙ 8%

8 353 ➙ 1%

9 360 ➚ 32%

10 227 ➚ 48%

11 276 ➙ 13%

12 359 ➚ 22%

30 37 ➚ 32%

31 61 ➚ 154%

32 112 ➚ 29%

TOTAL 3887 ➚ 17%

Hors limagne : 210     3677 ➚ 16%
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PRÉLEVEMENTS SANGLIERS
Au 02/01/2018 (hors parcs et enclos)

En raison des dégâts de sangliers dont nous avons 
connaissance il est recommandé naturellement  

de ne pas relâcher la pression de chasse  
jusqu’à la date de fermeture.

AUTORISATION  
DE PRÉLÈVEMENTS 
AUTOMATIQUES
Si ce n’est déjà fait, merci de nous retourner 
votre autorisation de prélèvement 
automatique ; cela simplifiera vos démarches 
de paiements.

INSCRIPTIONS  
AUX FORMATIONS
Dans le courant du mois de janvier 2018, 
inscrivez-vous à toutes les formations via le 
site internet www.chasse-auvergne.com
Pour les formations payantes (responsable de 
battue et piégeage), le paiement s’effectue en 
ligne uniquement lors de l’inscription.
A votre arrivée sur le site Internet www.chasse-
auvergne.com, cliquez sur FDC 63.
Cliquez ensuite sur « Inscription Formations ».
Identifiez-vous grâce à votre identifiant 
Guichet Unique (14 caractères - voir dessous) 
présent sur votre validation du permis de 
chasser.
Le mot de passe est votre date de naissance 
au format JJ/MM/AAAA.
Cliquez sur Formations.

COMMISSION 
CORRECTIVE 
La prochaine réunion de la commission 
corrective aura lieu le 9 janvier 2018 puis tous 
les 15 jours si nécessaire.

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
L’AG aura lieu le 21 avril 2018 sur le site de la 
Grande halle d’Auvergne.

DEMANDE  
DE RÉCOMPENSES
Prévoir d’établir  vos demandes de 
recompenses pour les chasseurs méritants 
avant le 31 mars 2018.

RÉUNIONS  
DE SECTEURS
Les réunions de secteurs se dérouleront 
courant Mars 2018. Les convocations sont en 
préparation. La présence des présidents de 
sociétés est naturellement indispensable. 




