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01/06 • Visite d'essai Agrifaune
02/06 • Réunion Régionale Prédation
03/06 • R
 éunion Blaireau
à Beaulieu-S/-Loire
06/06 • F
 ormation Initiale
du Permis de Chasser
09/06

• Groupe de travail
« Morcellement des territoires »
• Commission Grand Gibier
fédérale
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10 - 11 • Séminaire Grandes Régions
12/06
Cynégétiques sur l'avenir
des fédérations
13/06 • Formation Chasse à l'Arc

Enquête
Les
espèces
Blaireau
classées
2015
« nuisibles » : la liste actualisée
Les arrêtés ministériels fixant la liste des espèces nuisibles (groupe 1 et
groupe 2)et leurs conditions de régulations ont été publiés au Journal
officiel du 4 juillet 2015.
Sont ainsi classées nuisibles :
1- Espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles pour la saison
2015-2016 pour toute la France : Chien viverrin, Vison d’Amérique, Raton
laveur, Ragondin et Rat musqué, Bernache du Canada.
					
Se référer aux conditions spécifiques
précisées dans l'arrêté (groupe1) >>
2- Autres espèces classées nuisibles pour les saisons 2015-2016,
2016-2017 et 2017-2018 : Corbeau freux, Corneille noire, Étourneau sansonnet, Pie bavarde - Renard roux, Fouine, Martre.
				
Se référer aux conditions spécifiques
précisées dans l'arrêté (groupe2) >>
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EN JUIN À LA FDC45

15/06 • A
 ssemblée Générale
d'Hommes et Territoires

Vous subissez des dommages d'espèces « nuisibles » ?
N'hésitez pas à nous envoyer une déclaration !

19/06 • Visite de terrain Agrifaune

Télécharger la déclaration de dommages
causés par la faune sauvage >>

• Réunion avec les distributeurs
de bracelets « Sanglier »
• Formation Piégeage

23/06 • R
 éunion du Service technique
• Réunion Régionale
Plan de chasse triennal
• Conseil d'Administration
fédérale
24/06 • R
 éunion de l'Observatoire
Régional de la Biodiversité
• Formation Piégeage
27/06 • Formation Piégeage
30/06 • J ournée Nationale SDGC
à la FNC

EN JUILLET
01/07 • F
 ormation Pratique
du Permis de Chasser
• Formation Audiovisuelle
du Permis de Chasser
02/07 • F
 ormation Pratique
du Permis de Chasser

Enquête Blaireau 2015
En 2007 l’ONCFS avait réalisé à la
demande de la DDAF un premier
recensement des terriers de Blaireau
sur l’ensemble du département.
En 2015, la Fédération Départementale des
Chasseurs du Loiret (FDC45), accompagnée
de ses partenaires habituels, a souhaité initier
une remise à jour de cet état des lieux de la
population de Blaireau dans le Loiret.
Lire la suite >>

Présentation des trophées 2015 : un bon cru
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22/06
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16/06 • R
 éunion Plan de Chasse
- Massif d'Ingrannes
• Commission Immobilière
fédérale

03/07 • F
 ormation Pratique
du Permis de Chasser
04/07 • F
 ormation Initiale
du Permis de Chasser

Faisant suite à l’exposition de 2014
à Sully-S/-Loire, la présentation 2015
s’est déroulée dans de bonnes conditions.
La quasi-totalité des cerfs déclarés prélevés a
été présentée. Les trophées manquants font
l’objet d’une relance, avec la possibilité d’une
pénalité en cas de non-présentation effective.

06/07 • R
 encontre avec l'École
Nationale Vétérinaire d'Alfort
08/07 • R
 encontre avec le Bureau
d'Étude Écosphère
et Cofiroute

Ainsi, sur les 633 trophées examinés par le
service technique de la Fédération, en collaboration avec l’ONF, et Gérard Dupuy
(bénévole et spécialiste reconnu), nombreux ont été jugés de très bonne qualité.

09/07 • R
 éunion de restitution
de l'Étude DYSPERSE

Quant à la pyramide des âges, bien qu’un léger recul dans le prélèvement des sub-adultes soit constaté, les cerfs adultes de plus de 10 ans
représentaient 12% du prélèvement, ce qui représente un bon taux.

15/07 • Stage Chasse & Pêche
16/07 • Stage Chasse & Pêche
17/07 • Stage Chasse & Pêche

SDGC Perdrix grise : du nouveau !
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Nouveauté 2015-2016 :
la formation « sécurité »

Suite aux différentes consultations
avec l'administration un avenant à
l'actuel SDGC est paru le 18 juin dernier.
Il autorise, pour les 3 saisons à venir et à
titre expérimental, le lâcher de perdrix grises
sur certaines régions du département, tout
en permettant la chasse de l'espèce.
Cette autorisation est valable pour les
territoires situés sur les régions naturelles
du Berry, de la Puisaye et de la Sologne
telles que définies dans l'actuel schéma
(liste des communes concernées disponible
sur le site de la FDC45).

Les bracelets de marquage, qui restent obligatoires, auront une couleur
différente de ceux utilisés pour le reste du département.
Seront également mis à disposition des territoires demandeurs :
•U
 ne fiche d’enquête (à retourner à la FDC45 en fin de saison) destinée à
prendre connaissance des lâchers effectués et des aménagements mis en
place sur les territoires,
•U
 n dossier technique destiné à guider les territoires concernés.
Pour plus d'informations vous pouvez contacter la fédération.

Télécharger le programme
de la formation « sécurité » >>

Exposition sur la Bécasse
à la Ferté-Saint-Aubin
Comme chaque année, l’Office de
Tourisme de La Ferté-St-Aubin
accueillera une exposition de votre
Fédération. Du 17 juin à la fin juillet,
la Bécasse des bois sera à l’honneur. Une
superbe exposition donnera à chacun,
chasseur ou non, la possibilité de découvrir cette espèce encore bien mystérieuse.
Elle permettra également de montrer les
nombreux travaux menés par le monde
de la chasse sur ce gibier passionnant.
Plus d’infos : Office de Tourisme de la
Ferté-St-Aubin - 02 38 64 67 93

				 Télécharger l'arrêté modificatif au Schéma
Départemental de Gestion Cynégétique >>

Concours cynophiles :
le Loiret reste un beau territoire pour les chiens d'arrêt
© D. Gest

Une nouvelle formation proposée
par la FDC45 qui s’adresse à tous les
chasseurs sur la base du volontariat
dans le but d’assimiler les bons gestes
et de bannir toutes les mauvaises
habitudes liées à une pratique devenue
instinctive, parfois même accidentogène et dangereuse pour leur
environnement.

Si vous êtes passionnés de pointers
ou si vous souhaitez découvrir ce chien
d'arrêt vous pouvez, en consultant le lien
suivant, avoir toutes les informations relatives
au TAN, Test d'Aptitudes Naturelles, un concours
essentiel pour toutes les races de chien. Il permet
de repérer les sujets qui développent des
aptitudes favorables à la chasse. Ce concours
se déroulera en juillet dans le Loiret.
En savoir plus >>

Stage Chasse & Pêche : il reste une place !
POUR LES

Les 15, 16 et 17 juillet 2015 se déroulera le stage
chasse et pêche du Ciran pour les jeunes de 12 à 15 ans.
Après les confirmations des premières réservations
il ne reste qu’une seule place disponible ! Si vous
connaissez un jeune passionné vous pouvez contacter
au plus vite le Domaine du Ciran pour toutes les informations
complémentaires.
Pour essayer de répondre aux demandes il a été décidé
de lancer un nouveau stage pendant les vacances de la
Toussaint : 26, 27 et 28 octobre 2015. Les inscriptions
sont ouvertes et comme pour le stage d’été le nombre
de places est limité. Alors si vous êtes intéressé, n’hésitez
pas un instant !
Contact : Domaine du Ciran – Ménestreau-en-Villette
Tél. : 02 38 76 90 93 – contact@domaineduciran.com
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