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Assemblée Générale 2022 
 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES DU PRESIDENT 
Présentation : Dominique BUSSON 

(Seul le prononcé fait foi) 

Messieurs les Parlementaires, 

Monsieur le Ministre, Député Européen et représentant de M. WAUQUIEZ, Président de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Monsieur le Président du Conseil Départemental,  

Monsieur le Conseiller Régional,  

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires, 

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture,  

Monsieur le Directeur de la Fédération Nationale des Chasseurs, 

Mesdames et Messieurs les représentants des Administrations,  

Mesdames et Messieurs les représentants des Associations de chasse spécialisées, 

Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents de sociétés de chasse,  

Mesdames et Messieurs, chacun en vos grades et qualités,  

Chers amis Chasseurs, 

 

Comme chaque année, j’ai l’immense plaisir et l’honneur de vous présenter le rapport moral et 

d’activités de votre Fédération pour la saison écoulée mais aussi, une fois n’est pas coutume, pour 

l’ensemble de mon mandat qui s’achève aujourd’hui. 

 

Nicolas RIVET, Directeur Général de la Fédération Nationale, va vous faire le point, mieux que je 

ne saurais le faire, sur l’actualité nationale qui n’est pas non plus de tout repos. Je vais donc me 

concentrer sur notre département. 

 

Au cours de ce mandat, avec le Conseil d’Administration, notre leitmotiv a toujours été, outre de 

vous défendre, que la fédération soit à votre écoute et à votre service. 

 

Ce n’est pas simple dans une société où tout le monde veut tout et tout de suite ! 

Nous faisons de notre mieux et nous sommes toujours en recherche de moyens pour vous aider, 

vous épauler et innover. 
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Cependant, on ne va pas se mentir, le bénévolat se perd, et là où nous trouvions de nombreux 

bras pour réguler les nuisibles, aménager le territoire pour le petit gibier, poser des agrainoirs et des 

clôtures électriques, planter des haies, etc., aujourd’hui, vous Présidents, vous le savez mieux que 

personne, la société de chasse repose sur 2 ou 3 âmes charitables et passionnées qui sont au four et au 

moulin. 

La crise sanitaire a aggravé cet amer constat.  

Cela est inquiétant pour nos structures associatives qui font le maillage exceptionnel de 

notre réseau en garantissant le dynamisme et la biodiversité de nos territoires ruraux. 

 

La gestion des espèces n’est pas simple mais, croyez-moi, la gestion des hommes est encore plus 

difficile. La 1ère saisie de la cartographie des territoires, projet ambitieux mené en collaboration 

étroite et exemplaire avec la DDT est désormais terminée ! Cependant, elle ne peut pas tout 

solutionner et je suis désolé de voir que certains attendent de la Fédération qu’elle règle leurs 

problèmes de mésentente à leur place ! Je rappelle à cet égard que la Fédération n’a pas vocation à 

s’occuper des règlements intérieurs des sociétés et encore moins de faire la police ! 

Je ne cesserai de le redire tous les ans, le morcellement des territoires de chasse nuit à la 

bonne gestion des espèces, au dialogue avec les forestiers et les agriculteurs mais aussi à l’image 

de la chasse. 

 

C’est un fait, la police de la chasse s’est restructurée. L’OFB (Office Français de la 

Biodiversité), établissement public issu de la fusion de l’AFB et de l’ONCFS est chargé de la police de 

l’environnement. La chasse n’est plus son cœur de métier et les agents ont pour mission de se 

concentrer uniquement sur les aspects sécuritaires. 

Nous ne pouvons plus continuer ainsi et je sais que des solutions nationales sont à l’étude concernant 

la mise en place d’une police rurale de proximité en partenariat avec les Maires. 

J’ai espoir que les choses avancent et je soutiendrai ce projet.  

 

C’est face à ce constat que j’ai pris contact avec le Général MARCHAL, commandant du 

groupement de gendarmerie du Puy-de-Dôme. En effet, la Gendarmerie, très présente dans nos 

campagnes, est souvent la première sollicitée mais les gendarmes sont malheureusement, mal 

informés sur la chasse, ses pratiques et ses textes. 

Un partenariat innovant s’est mis en place et je remercie le Général de m’avoir reçu et entendu.  

Ce sont donc 30 gendarmes « référents » qui ont été formés par la Fédération à l’organisation de 

la chasse et à sa réglementation. 

Ce partenariat ne solutionnera pas tout mais il permettra au moins un dialogue et un échange entre la 

gendarmerie, la Fédération et les Présidents de sociétés de chasse. 
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Vous le savez, la Fédération s’investit énormément dans l’aménagement du territoire. 

La saison dernière 2450 m de haies ont été plantés, 1000 ha de Cultures Intermédiaires Pièges à 

Nitrate ont été semés, grâce au soutien financier des Conseils Départemental et Régional et avec l’aide 

de la Chambre d’Agriculture. De plus, face aux sécheresse répétées, la Fédération s’est associée avec le 

syndicat des irrigants individuels et l’Association pour le Développement de l’IRrigation en Auvergne 

(ADIRA) afin de mettre en place des points d’eau en Limagne qui serviront au petit gibier.  

 

Le travail se poursuit également dans le cadre d’Agrifaune autour de la problématique de 

l’Ambroisie mais aussi sur l’aménagement des pieds de haies et bords de champ ou encore sur 

l’implantation du méteil d’hiver pour créer des couverts favorables à la faune sauvage. Nous nous 

occupons aussi du lapin en aménageant le milieu et en mettant en place des cultures à gibier autour 

des côtes de Clermont et sur les secteurs d’Orcet et Aubière. 

 

Par ailleurs, le Service Technique a éclairé 219 points dans le cadre des échantillonnages par 

points (EPP) pour les suivis lièvre et nous essayons d’augmenter chaque année le nombre de 

territoires qui gèrent cette espèce. Aujourd’hui, 220 sociétés réalisent des IKA (Indices Kilométriques 

d’Abondance). 

Pour inciter les sociétés de chasse à s’investir pour le petit gibier, nous avons voulu, au travers 

de l’attribution des subventions aux détenteurs de droit de chasse, relancer une politique à moyen 

terme qui passe par un contrat d’aménagement durable (CAD) avec la Fédération, comprenant un 

diagnostic de territoire, des propositions d’aménagement et de gestion en espérant une amélioration 

de la situation grâce à l’implication de tous.  Malheureusement, peu d’entre vous souhaitent se lancer. 

Il est vrai que cela demande des efforts, du temps, de l’investissement. 

Le petit gibier ne reviendra plus comme avant malgré les efforts entrepris pour l’aménagement 

des territoires. Ceci étant, la Fédération continuera néanmoins à accompagner, encore et 

toujours, toutes les bonnes volontés. 

 

Pour ce qui est des migrateurs, les opérations de baguage se poursuivent : 71 bécasses, 15 

bécassines et 84 cailles ont été équipées par le Service Technique. 3 bécassines ont même été équipées 

de balise GPS pour améliorer nos connaissances sur la migration de cette espèce.  

 

Deux projets innovants sont également menés pour améliorer nos connaissances sur la 

bécasse, l’un dans la forêt de la Comté, avec l’aimable autorisation du Conseil Départemental et l’autre 

dans le bassin versant de la Dore en partenariat avec le Parc Naturel Régional Livradois Forez. 
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La chasse, comme la société, change et le grand gibier prend une place de plus en plus 

importante… mais le nombre de chasseurs, lui, baisse, inexorablement. Comment allons-nous réguler 

ces populations ? Comment maintenir l’équilibre agro-sylvo-cynégétique ?  

Et c’est là qu’il nous faut résoudre cette équation insoluble : pas de sangliers, pas de chasseurs 

mais trop de sangliers, trop de dégâts !  

Cependant, la saison dernière a vu baisser fortement les dégâts et je m’en réjoui ! Les 

agriculteurs aussi sans doute ! Les chasseurs font beaucoup d’efforts pour dialoguer avec les 

agriculteurs, pour prévenir les dégâts ou pour remettre en état les prairies. Le plan de gestion qui a 

succédé au plan de chasse vous permet de gérer vos populations de sangliers plus facilement, en 

fonction de la réalité du terrain. 
 

Ceci étant dit, en 2021/2022, le nombre de dossiers de dégâts remonte ! Alors, à l’instar du 

Trésorier, je vous mets en garde pour la saison à venir 22/23. Il faudra maitriser les populations de 

sangliers car la crise en Ukraine fait s’envoler le cours des céréales et je vous rappelle que ceux-ci 

servent à fixer les barèmes d’indemnisation ! Vous le savez, des négociations nationales sont en cours 

concernant l’indemnisation des dégâts. Je laisse le soin à Nicolas RIVET de vous en parler en détail. 
 

Je le redis, encore et toujours, la solution réside dans le dialogue au niveau local pour 

traiter les problèmes à la racine. En effet, bien souvent, les dégâts sont le symptôme d’une relation 

chasseurs/agriculteurs altérée parfois par d’autres causes qui n’ont aucun lien avec la chasse.  

Depuis plusieurs années maintenant, nous incitons, en partenariat avec la Chambre 

d’Agriculture, les agriculteurs à passer l’examen du permis de chasser afin de renouer des liens 

entre chasseurs et agriculteurs. 

Je salue d’ailleurs David CHAUVE avec qui le dialogue est franc, direct et attentif et je le remercie 

encore d’être un partenaire constructif. 
 

Je tiens tout de même à nuancer les choses : certains départements connaissent des situations 

bien plus difficiles que la nôtre. Nous faisons le maximum pour gérer les populations de sangliers et 

leurs dégâts.  

A ce propos, je ne veux pas non plus que nous soyons qualifiés de régulateurs ! Quand je me lève 

le matin pour aller à la chasse, j’assouvis ma passion, je pratique mon loisir favori ! Je ne vais pas 

réguler ! 

 

J’en viens maintenant aux prélèvements de grand gibier 2021/2022, ils sont tous en hausse 

sauf le chevreuil. Il faudra être vigilants sur la saison à venir car des baisses importantes se 

sont faites ressentir localement. 

Pour le suivi des espèces, nous poursuivons nos efforts et travaillons toujours à développer les 

méthodes de suivi et les Indices de Changements Ecologiques.  
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Concernant le chamois, la Fédération mène une nouvelle étude pour mieux comprendre la 

dispersion de cette espèce. Pour cela, un CDD a été recruté et des animaux sont marqués et suivis 

notamment à l’aide de collier GPS. C’est un projet qui va s’étendre sur 5 années dans lequel de 

nombreux bénévoles interviennent et je les en remercie. 

Une étude est également en cours, dans le Haut-Sioulet, sur la corrélation entre fructification 

forestière et reproduction du sanglier et je remercie tous les Présidents et chasseurs qui s’y 

investissent. 

 

Pour sécuriser les infrastructures routières face à des populations de grand gibier très 

présentes, des piquets réflecteurs anti collision sont posés au bord des routes, grâce au soutien 

des Conseils Départemental et Régional. 16 km de routes ont été équipés la saison dernière. Nous 

savons désormais que ces dispositifs diminuent les collisions d’au moins 80%.  

J’en profite pour remercier le Conseil Régional et son Président, Laurent WAUQUIEZ, pour le 

soutien qu’il nous apporte depuis 2016 dans le cadre de la Convention Pluri-Objectifs signée avec 

la Fédération Régionale des chasseurs notamment sur l’aménagement du territoire, les suivis 

d’espèces, l’implantation de miradors et la collecte des déchets de venaison. 

Je remercie également le Conseil Départemental et son Président, Lionel CHAUVIN, pour 

son soutien sur notre projet de limitation des collisions sur le réseau routier mais aussi sur la 

plantation de haies pour valoriser le bocage Puydômois.  

J’en viens désormais aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (anciennement 

nuisibles). L’arrêté ministériel qui doit classer ces espèces par département sera pris l’an prochain 

puisque l’arrêté existant a été prolongé du fait de la crise sanitaire.  

J’en appelle donc à chacun d’entre vous pour faire remonter les données de dégâts sur le terrain. 

Sans ces données, le classement de certaines espèces ne sera pas possible !  

Je sais que nous vous demandons de plus en plus d’informations, de plus en plus de données 

mais aujourd’hui il nous faut tout justifier ! 

 

N’oubliez pas que la LPO a attaqué notre arrêté préfectoral d’ouverture/clôture 

concernant la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. Nous ne sommes pas 

naïfs, après la période complémentaire, ce sera le mode de chasse qui sera attaqué puis le classement 

gibier du blaireau et puis le renard, etc. ! Nous avons donc pris les devants en vous demandant de 

recenser les blaireautières !  
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A ce propos, je tiens à remercier particulièrement Bernard BOUZON, Président de l’Association 

des Piégeurs et toute son équipe mais aussi le Président de l’Association des Equipages de Vènerie 

sous Terre, André BROSSON pour le remarquable travail effectué dans la collecte de données mais 

aussi pour leurs actions et celles de tous les piégeurs et déterreurs, toujours efficaces sur le terrain.  

 

Toujours concernant le blaireau, sur le volet suivi sanitaire, nous travaillons actuellement en 

partenariat avec le Groupement de Défense Sanitaire et le Laboratoire d’Analyses Départemental sur 

la tuberculose bovine. Sur ce suivi sanitaire, nous sommes, nous chasseurs, de par notre présence 

permanente partout sur le terrain de vraies sentinelles. 

 

Bien évidemment, nous participons aux divers comités et réunions environnementales, 

notamment sur les réserves naturelles, les sites Natura 2000, les Espaces Naturels Sensibles et d’une 

manière générale toutes les fois où nous sommes invités en tant qu’acteur de la biodiversité et 

protecteur de l’environnement.  

 

Pour ce qui est du permis de chasser, le nombre de candidats est stable depuis plusieurs 

années mais insuffisant pour pérenniser l’effectif des chasseurs de notre département. En 2021, ce 

sont 207 candidats à l’examen qui ont été reçus avec 78 journées de formations dispensées. 

 

Depuis plusieurs années, l’offre parrainage permet aux chasseurs n’ayant pas validé depuis 2 

ans de se faire parrainer et de bénéficier d’un tarif préférentiel sur la validation départementale. Cette 

offre qui a bénéficié à 66 chasseurs la saison dernière sera reconduite pour la saison prochaine. 

 

Enfin, et c’est une demande de plus en plus forte de votre part, les formations prennent de plus 

en plus d'importance au sein de nos missions. 693 chasseurs ont assisté à nos formations en 2021. 

Au cours de ce mandat, le Conseil d’Administration a eu également la volonté d’améliorer notre 

image auprès des jeunes et de renforcer nos compétences concernant les animations en milieu 

scolaire. En effet, les enfants, c’est l’avenir. Il faut leur transmettre nos connaissances et leur parler de 

la biodiversité du quotidien, de celle qui nous entoure pour qu’ils puissent, à leur tour, la comprendre 

et donc la préserver dans le respect des activités humaines. Un recrutement en CDD a donc été 

nécessaire pour créer nos animations, pour se doter de matériel pédagogique et nous faire connaître 

des écoles primaires. 851 enfants ont été sensibilisés l’an dernier et nous avons de très bons retours 

des professeurs. 
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J’en viens maintenant aux évolutions numériques. J’y suis sensible, vous le savez, de par ma 

formation et le métier que j’ai exercé.  

Au cours de mon mandat, j’ai cherché à faire entrer la Fédération dans le monde 

numérique parce que c’est le sens de l’Histoire et par souci d’efficacité et d’économie ! 

Votre espace adhérent qui vous permet de faire de nombreuses démarches en ligne : la 

validation du permis de chasser par Internet, le timbre-vote électronique, la boutique en ligne mais 

aussi l’envoi des bracelets et le prélèvement automatique ont été mis en place au cours de ce mandat 

pour vous faciliter la vie et gagner du temps à la Fédération. 

N’oubliez pas que ce temps gagné nous permet de maintenir notre qualité de services et de 

diversifier nos missions dans le but de mieux répondre à vos attentes. 

Pour être toujours plus proche de vous mais aussi visible du grand public, une page Facebook a été 

lancée pour valoriser nos activités.  

Grâce à la collecte de 9500 mails dans le cadre de la validation du permis par internet, une newsletter 

a été lancée pour vous informer de manière plus immédiate que notre revue « le chasseur du Puy-de-

Dôme ». 
 

Vous le savez, le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique arrivait à échéance en juin 

2021. Cependant, la crise sanitaire ne nous a pas permis de tenir des réunions de concertation et 

d’échanges. Nous avons donc demandé le report d’un an de cette échéance à M. le Préfet qui l’a 

accepté.  

Nous avons récemment entamé les démarches de concertation avec nos partenaires habituels et 

institutionnels (DDT, ONF, CRPF, Chambre d’Agriculture, FRANSYLVA, OFB, COFOR). Une information 

des Présidents a également été faite en réunions de secteur et les Présidents de GIC et d’Associations 

cynégétiques ont été réunis sur ce sujet. 

Un nouveau Schéma Départemental va donc être proposé et entrera en vigueur, sous réserve de 

l’approbation de la CDCFS, en juillet 2023. 

Je ne manquerai pas de vous tenir informés. 

 

Je voudrais terminer mon intervention en vous parlant du partage de l’espace et de la sécurité 

à la chasse. 

Vous le savez, la fin de saison a été marquée par un accident mortel terrible chez nos voisins du 

Cantal et il n’est pas opportun de comparer le faible nombre de décès à la chasse, aux autres activités 

qui engendrent 10 à 20 fois plus de morts et de blessés par an. Un mort est toujours un mort de trop… 

Le chasse-bashing est dans l’air et les médias ne nous laisseront rien passer alors que, les 

efforts des Fédérations, dont la nôtre, sur la sécurité, se traduisent dans les chiffres puisqu’en 30 ans, 

l’action de chasse au grand gibier a été multipliée par 10 quand les accidents ont, eux, été divisés par 4. 
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Le Conseil d’Administration et moi-même sommes particulièrement vigilants sur les 

problématiques liées au partage de l’espace et à la sécurité et nous devons tous, chasseurs, 

Présidents de sociétés de chasse, être exemplaires sur le terrain et en dehors. 

J’en appelle à la responsabilité de chacun car nombreux sont les Maires qui me contactent car ils 

n’en peuvent plus des rallyes 4*4 à vive allure qui chassent à courre en voiture ! Par ces pratiques, 

vous créez les conditions pour que la chasse soit de plus en plus restreinte et de plus en plus 

réglementée ! Je ne défendrai pas ce type d’agissements. 

La formation sécurité décennale obligatoire sera une bonne piqûre de rappel pour certains. 

La Fédération a choisi, outre le e-learning, de s’appuyer sur les sociétés de chasse pour la dispenser et 

je pense que c’était la bonne chose à faire ! Je tiens à remercier ceux qui, déjà, ont pris date pour 

l’organiser ! 

Concernant le partage de l’espace, il est normal que chacun ait le droit de pratiquer son loisir, 

en toute quiétude. Cependant, partager la nature ne signifie pas que les chasseurs auront le droit d’y 

aller certains jours et les autres le reste du temps. La chasse est un loisir populaire que chacun doit 

pouvoir pratiquer le samedi, le dimanche et pendant les vacances ! Comme le dit W. SCHRAEN : « ceux 

qui avancent ces solutions sont les mêmes qui affirment que la nature est à tout le monde et 

que chacun a le droit d’y aller quand et comme il le veut. Avec une telle méconnaissance du 

droit de propriété qui fait que 80 % des espaces agricoles et forestiers appartiennent à des 

propriétaires privés qui en disposent comme ils l’entendent, on comprend mieux l’incohérence 

de ces affirmations mensongères. » 

 

Nous le savons, nous chasseurs, la nature n’appartient pas à tout le monde. Nos campagnes 

sont gérées et entretenues par de nombreux gestionnaires, dont les chasseurs font partie, et qui 

s’investissent dans le développement de la faune sauvage et des habitats, en étroite relation avec les 

agriculteurs, les forestiers et les élus locaux. La passion pour la chasse est révélatrice d’un 

attachement profond à la ruralité et à un mode de vie transmis de génération en génération. 

 

Sur ce sujet, je suis très inquiet pour le secteur des Dômes. Depuis le classement au Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO mais aussi suite à la crise sanitaire, la chaîne des Puys voit sa fréquentation 

exploser et les manifestations sportives sont quasi quotidiennes à certaines périodes de l’année ! Je 

serai vigilant et je le redis, je n’accepterai pas de dénaturer la chasse sur des présomptions de 

culpabilités sécuritaires.  
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Je terminerai, comme à l’accoutumée, en rendant hommage à tous ceux qui ont contribué au 

cours de l’année à la défense et à la promotion de la chasse dans notre département : vous-

mêmes, Présidents, Membres du Bureau, Piégeurs, Gardes Particuliers, Chasseurs, tous bénévoles qui 

ne comptez ni votre temps ni votre dévouement ainsi que l’ensemble de nos partenaires publics ou 

privés avec qui nous collaborons, sans oublier les différentes associations spécialisées et les 

Groupements d’Intérêt Cynégétique qui œuvrent sans relâche et enfin les élus et salariés de la 

Fédération, sans qui rien ne serait possible. 

Votre Fédération continue, encore et toujours, de se mettre à votre service, de faciliter la 

lourde tâche de Président qui est la vôtre et l’action restera comme à l’accoutumée, le maître 

mot pour 2022. 

Chers amis, l’avenir appartiendra à ceux qui ne renoncent pas à leurs valeurs, à leur 

histoire et qui n’ont pas peur de leurs origines. Restons unis et mobilisés ! 

Vive la Chasse Puydômoise et vive la ruralité !  

 

Dominique BUSSON. 

 

 

 

 


