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FÉDÉRATION DES CHASSEURS DE LA SOMME
1 chemin de la voie du bois, 80450 Lamotte-Brebière
Tél. : 03 22 82 90 90 / www.fdc80.com

S
N
O
I
T
A
M
R
O
F
S
E
D
PROGRAMME
S DE LA SOMME
R
U
E
S
S
A
H
C
S
E
D
N
IO
T
A
R
É
D
É
F
DE LA

2
2
0
2
E
R
T
S
E
M
M
E
S
1
ER

Intitulé de la formation
CHASSE À L'ARC

Dates des formations

Durée

Tarif

samedi 2 avril

De 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

20 €

De 8h30 à 12h30

20 €

De 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

20 €

samedi 25 juin
samedi 16 avril

SÉCURITÉ POUR LES
RESPONSABLES DE CHASSE

samedi 30 avril

EXAMEN INITIAL DU GIBIER
ET HYGIÈNE DE LA VENAISON

vendredi 25 février
Module 1 : vendredi 11 mars
Module 2 : samedi 12 mars
Module 4 : vendredi 18 mars

DEVENIR GARDE-CHASSE PARTICULIER

Module 5 : vendredi 25 mars
Module 1 : vendredi 3 juin

Une journée
par module
De 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

20 €

Module 2 : vendredi 4 juin
vendredi 21 et samedi 22 janvier
vendredi 4 et samedi 5 mars

DEVENIR PIÉGEUR AGRÉÉ

vendredi 15 et samedi 16 avril

(Recyclage piégeur uniquement les vendredis)

vendredi 20 et samedi 21 mai

Sur 2 jours
De 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

20 €

vendredi 8 et samedi 9 juillet

RÉGULATION À TIR DES CORVIDÉS

samedi 19 février

TIR D'ÉTÉ DU RENARD

samedi 21 mai

CONNAISSANCE DU CHIEN

vendredi 17 juin
vendredi 28 janvier

VALORISATION DE LA VENAISON

vendredi 22 avril

DÉCOUVERTE DE LA CHASSE AU VOL

NOUVEAU :

De 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00
De 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

samedi 11 juin

20 €
20 €

De 8h30 à 12h30

20 €

De 8h30 à 17h00

35 €

De 8h30 à 12h30

Gratuit

à partir de 2022, inscrivez-vous grâce au portail
adhérent accessible via le site www.fdc80.com

CHASSE À L’ARC

« SÉCURITÉ » POUR LES
SSE
RESPONSABLES DE CHA

ER
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DÉCOUVREZ NOS
FORMATIONS !
contact : 03.22.22.12.20
ou ablondin@fdc80.com

Vous avez plus de
10 ans de permis !
Inscrivez-vous
pour participer aux
premières sessions
de la formation
décénnale.

FÉDÉRATION DES CHASSEURS DE LA SOMME
Picardie Chasse & Pêche - Décembre 2021 - n° 180

1 chemin de la voie du bois, 80450 Lamotte-Brebière
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Tout public
15+ A partir de 15 ans

Centre de formation de la
Fédération des chasseurs de la
Somme
(80450 Lamotte-Brebière)
Repas non prévu. Possibilité
d’apporter votre repas et de
manger sur place
Date : contacter le
03.22.22.12.20
ou ablondin@fdc80.com

OBJECTIFS

€
Formation obligatoire qui a pour objectif de
vous préparer le mieux possible à l’examen
du permis de chasser. Elle vous permettra
d’acquérir les connaissances nécessaires
pour la pratique de la chasse (sécurité,
reconnaissance des espèces, réglementation...).

Formation gratuite pour les
personnes domiciliées dans
la Somme (chèque de caution
de 50 € encaissé en cas
d’absence injustifiée.
50 € pour les personnes non
domiciliées dans la Somme.
L’inscription à l’examen est
de 31 € pour les mineurs et
de 46 € pour les majeurs
(chèque à l’ordre de l’OFB)

DÉROULEMEN T
1 journée théorique et pratique

½ journée pratique

● Présentation de l’examen unique du permis
de chasser, passage en revue et traitement
des questions éliminatoires, nomenclature des
armes.
● Démonstration et explications détaillées du
parcours pratique de l’examen du permis de
chasser.
● Exercices de manipulations fondamentales
des armes lisses et rayées sur le parcours
pratique du permis de chasser.

● Apprentissage du parcours pratique avec
passage des candidats individuels sur le
parcours.
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Tout public
15+ A partir de 14 ans 1/2 pour

la formation et 15 ans pour
pouvoir obtenir l’autorisation
de chasser accompagnée
Centre de formation de la
Fédération des chasseurs de
la Somme
(80450 Lamotte-Brebière)

Permettre à un jeune ou à toute personne
désireuse de découvrir la chasse avant de
passer son examen de chasser aux côtés d’un
parrain (détenteur du permis de chasser depuis
plus de 5 ans). Acquérir toutes les bases sur les
manipulations des armes et de la sécurité.

DÉROULEMEN T
½ journée
● Apprentissage des manipulations
fondamentales des armes.
● Déplacement sur un parcours de chasse
simulé avec l’accompagnateur et tir à blanc.
● Mise en situation de chasse au grand gibier
avec une arme rayée et positionnement avec
l’accompagnateur.

Date : contacter le
03.22.22.12.20
ou ablondin@fdc80.com

€

Formation gratuite pour les
personnes résidentes dans
la Somme

’ARC
FORMATION CHASSE À L

Tout public
Centre de formation de la
Fédération des chasseurs de
la Somme
(80450 Lamotte-Brebière)

Faire découvrir ce mode de chasse en
permettant d’acquérir les connaissances
minimums requises. Cette journée de
formation est obligatoire et préalable à la
pratique de la chasse à l’arc.

Repas non prévu. Possibilité
d’apporter votre repas et de
manger sur place
Samedi 20 juin 2020

€

20 €

DÉROULEMEN T
1 journée théorique et pratique
● La matinée en salle avec explication sur la
réglementation, le matériel, les différents types
d’arcs, les techniques de chasse, l’éthique, les
entraînements nécessaires, les accessoires et la
sécurité.
● Après-midi en extérieur pour initiation au tir
avec divers types d’arcs et à différentes distances
sur des cibles 3D.

● Les associations de chasseurs à l’arc participent
activement à la formation en apportant leurs
concours pour la partie pratique du tir.
● Une attestation est transmise aux stagiaires.
Elle doit être jointe au permis et être présentée à
tous services compétents en cas de contrôle. Nul
ne peut chasser à l’arc s’il n’est pas déjà titulaire du
permis de chasser validé en ayant ensuite suivi la
formation obligatoire ci-dessus décrite.
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« LA SÉCURITÉ » POUR

Réservé aux Responsables de
chasse

Informer l’ensemble des responsables de chasse
sur les droits et devoirs dus à leur fonction.
Apporter le maximum d’éléments afin qu’ils
puissent organiser au mieux les chasses dont
ils sont responsables. Favoriser la diminution
du nombre d’accidents et d’incidents par une
meilleure connaissance des obligations de sécurité
et faire appliquer l’ensemble à leurs chasseurs.

Centre de formation de la
Fédération des chasseurs de
la Somme (80450 LamotteBrebière)
Samedi 27 juin 2020
Samedi 5 septembre 2020

€

10 €

DÉROULEMEN T
½ journée de théorie et pratique (8h30 à 12h30)
PREMIÈRE PARTIE EN SALLE AVEC EXPOSÉ :

DEUXIÈME PARTIE EN EXTÉRIEUR :

● La responsabilité civile par un assureur.
● La responsabilité pénale par un avocat.
● Mise à jour des textes sécuritaires à introduire

● Démonstration et explications détaillées des
manipulations fondamentales des armes lisses
et rayées sur le parcours pratique du permis
de chasser. Puis un atelier avec l’appréciation
des distances et enfin la mise en situation d’un
chasseur posté dans un cadre d’une chasse au
grand gibier en battue avec une arme rayée.

dans les statuts et règlements intérieurs.

● Le « comment surviennent les accidents ».
● Les résultats des accidents collectés par l’ONCFS.
● La balistique de base.
● Les dangers des ricochets.
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Réservé aux chasseurs

Informer ou former l’ensemble des
chasseurs sur les droits et devoirs dû à leur
sport. Apporter le maximum d’éléments afin
qu’ils puissent appliquer toutes les règles
de sécurité obligatoires et nécessaires au
bon accomplissement de leur activité.

Centre de formation de la
Fédération des chasseurs de
la Somme (80450 LamotteBrebière)
Samedi 16 mai 2020
Samedi 12 septembre 2020

€

10 €

DÉROULEMEN T
½ journée de théorie et pratique (8h30 à 12h30)
PREMIÈRE PARTIE EN SALLE AVEC EXPOSÉ :

DEUXIÈME PARTIE EN EXTÉRIEUR :

● La responsabilité civile par un assureur.
● La responsabilité pénale par un avocat.
● Le « comment surviennent les accidents ».
● Les résultats des accidents collectés par l’ONCFS.
● La balistique de base.
● Les dangers des ricochets.

● Démonstration et explications détaillées des
manipulations fondamentales des armes lisses et
rayées sur le parcours du permis de chasser.
● Atelier pratique sur les différentes manipulations.
● Atelier sur les appréciations des distances.
● Atelier sur la mise en situation d’un chasseur dans

le cadre d’une battue au grand gibier avec arme rayée.
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Réservé aux responsables de
découpe du gibier

La réglementation européenne prévoie que
toutes les personnes qui commercialisent
de la venaison ait effectué une formation
sur l’hygiène alimentaire de cette venaison.
Cette journée vous permettra d’acquérir les
connaissances en matière de pathologie afin de
déterminer si un gibier est propre ou impropre à
la consommation.

Centre de formation de la
Fédération des chasseurs de
la Somme (80450 LamotteBrebière)
Vendredi 9 octobre 2020

€

20 €

DÉROULEMEN T
1 journée théorique et pratique
MATINÉE EN SALLE AVEC UN VÉTÉRINAIRE :
● La réglementation en vigueur sur l’hygiène alimentaire.
● La sécurité alimentaire.
● Les notions d’anatomie et de pathologie.
● Les techniques d’éviscérations.
● Les prélèvements pour recherche de trichine sur
sanglier.
● La gestion des déchets de carcasses de gibier.
● L’examen des tubes digestifs ainsi que des organes
vitaux.

APRÈS-MIDI EN EXTÉRIEUR :
Avec un intervenant des services vétérinaires,
présentation des organes d’animaux issus de la
chasse et détails les tubes digestifs de chevreuils,
sangliers, mouflons, cerfs tout en expliquant les
différents symptômes et anomalies pouvant exister et
déterminer la consommation possible ou pas.
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DEVENIR GAR
Cette formation s’adresse à
des personnes proposées au
commissionnement et agrément
par un Président d’association
ou une personne physique
ou morale ayant un droit de
propriété ou de jouissance
(propriétaire, locataire, fermier,
détenteur de droit de chasse)
18+ L’âge minimum est de 18 ans

Centre de formation de la
Fédération des chasseurs de
la Somme (80450 LamotteBrebière)

Depuis le décret du 30 août 2006, la
fonction de garde particulier a été
revalorisée. Ces personnes ont certains
pouvoirs en matière de police de la chasse
et il est obligatoire qu’ils suivent une
formation adaptée. La formation minimum
porte sur deux modules sauf cas particulier.

Repas non prévu. Possibilité
d’apporter votre repas et de
manger sur place
- Vendredi 28 et samedi 29
août 2020
- Vendredi 11 et samedi 12
décembre 2020

€

20 € par module

DÉROULEMEN T
1 journée par module
● Module 1 : base commune à toutes les fonctions qui

concerne les « notions juridiques de base ».
● Module 2 : police de la chasse.
● Module 4 : police forestière.
● Module 5 : police du domaine public routier.
Les formations durent entre 8h et 10h suivant les
modules et comportent des parties en salle sous forme
de cours ainsi que des parties sur le terrain avec mise
en situation et exercices adaptés aux modules.

Ne peuvent être agréés en qualité de gardes particuliers
durant leurs activités professionnelles (article 29-1 du code de
procédure pénale)
• Les officiers de police judiciaire (ainsi que Maires et adjoints)
• Les agents de police judiciaire et APJ adjoints (et policiers
municipaux)
• Les ingénieurs, techniciens et agents de l’ONF et services
forestiers des DDT et des DRAAF
• Les agents de l’ONEMA, de l’ONCFS et parcs Nationaux
• Les gardes champêtres
• Les propriétaires ou le détenteur de droits réels immobiliers
ne peuvent pas non plus être agréés pour assurer la
surveillance de leur propre propriété.

É
DEVENIR PIÉGEUR AGRÉ

Tout public
16+ L’âge minimum est de 16 ans

Centre de formation de la
Fédération des chasseurs de
la Somme (80450 LamotteBrebière)
Repas non prévu. Possibilité
d’apporter votre repas et de
manger sur place

En dehors de la période de chasse, la régulation des
espèces susceptibles de causer des dégâts peut se
faire également par le piégeage. La formation vous
permettra de connaître toutes les techniques de
piégeage en respectant la législation en vigueur ainsi
que les espèces concernées. Elle est obligatoire pour
obtenir l’agrément qui vous donnera le pouvoir d’utiliser
ces différentes catégories de pièges.

- Vendredi 17 et samedi 18
avril 2020
- Vendredi 5 et samedi 6 juin
2020
- Vendredi 10 et samedi 11
juillet 2020
- Vendredi 18 et samedi 19
septembre 2020

€

20 €

DÉROULEMEN T
1ère journée théorique et pratique
● La matinée en salle afin de passer en revue toute
la réglementation sur le piégeage ainsi que les
différents modes de régulations.

● L’après-midi se déroule en extérieur sur un

parcours spécialement aménagé ou l’ensemble
des techniques et des pièges utilisables sont
présentés et une démonstration est réalisée sur les
techniques de pose.

2ème journée théorique et pratique
● Connaissance et reconnaissance des espèces,
leur biologie, l’ensemble des maladies qui peuvent
véhiculer et transmettre ainsi que les précautions à
prendre en cas de manipulation.
● Exercices pratiques de manipulations de pièges.
● Contrôle des connaissances sous forme de QCM.
● Mise en situation pratique de piégeage, par petits

groupes afin que les stagiaires puissent d’ores et déjà
appliquer les règles techniques et acquises.
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Piégeurs agréés
Centre de formation de la
Fédération des chasseurs de
la Somme (80450 LamotteBrebière)
Repas non prévu. Possibilité
d’apporter votre repas et de
manger sur place

La réglementation sur le piégeage,
les pièges utilisés et les techniques
évoluent avec les années. Cette
formation permet aux piégeurs de se
tenir au fait des nouveaux pièges ainsi
que des nouvelles techniques.

DÉROULEMEN T
1 journée théorique et pratique
● La matinée en salle afin de passer en revue
toute la réglementation sur le piégeage ainsi que
les différents modes de régulations.
● L’après-midi se déroule en extérieur sur un
parcours spécialement aménagé ou l’ensemble des
techniques et des pièges utilisables sont présentés
et une démonstration réalisée sur les techniques
de pose.

- Vendredi 17 avril 2020
- Vendredi 5 juin 2020
- Vendredi 10 juillet 2020
- Vendredi 18 septembre 2020

€

10 €
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Formation réservée aux
chasseurs
16+ L’âge minimum est de 16 ans

La régulation des corvidés (corbeaux freux et
corneilles noires) se fait par le biais du piégeage
ou alors à tir. Des périodes sont bien définies afin
de réguler ces espèces mais dans la pratique, très
peu utilisent le tir. Cette formation a pour but de
sensibiliser et préparer à cette forme de régulation
qui est complémentaire des autres activités.

DÉROULEMEN T
1 journée théorique et pratique
● Première partie de matinée en salle avec

explication sur la biologie, l’écologie des espèces
ainsi que la réglementation, l’utilisation des formes,
l’affût et la méthode.

● Deuxième partie de matinée en extérieur avec
mise en situation, installation de formes et de
poste, démonstrations d’utilisations d’appeaux et
présentation du matériel.

Centre de formation de la
Fédération des chasseurs de
la Somme
(80450 Lamotte-Brebière)
Date : contacter le
03.22.22.12.20
ou ablondin@fdc80.com

€

10 €
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Formation réservée aux
chasseurs
16+ L’âge minimum est de 16 ans

Depuis plusieurs années il est donné l’opportunité
aux chasseurs, bénéficiant d’une attribution en
plan de chasse grand gibier, de pouvoir prélever à
l’approche et à l’affût le renard en tir d’été. Cette
formation a pour but de vulgariser cette méthode
en développant les connaissances nécessaires, la
réglementation, les règles de sécurité pour l’affût
et l’approche ainsi que les moyens adaptés.

DÉROULEMEN T
1 journée théorique et pratique
● Première partie de matinée en salle avec

explication sur la biologie du renard, la
réglementation, la préparation de la sortie, les
méthodes et techniques, les règles de sécurité et le
matériel.

● Deuxième partie de matinée en extérieur avec

démonstration de matériel et réglage des armes.

Centre de formation de la
Fédération des chasseurs de
la Somme
(80450 Lamotte-Brebière)
Samedi 13 juin 2020

€

10 €
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Formation réservée aux
chasseurs
16+ L’âge minimum est de 16 ans

Cette séance de découverte et d’initiation est destinée
aux chasseurs avec son chien (chien d’arrêt ou
brousailleur type springer) envisageant de s’inscrire aux
Rencontres Saint-Hubert dans le département
Tout chasseur qui le désire peut participer à ces
rencontres, accompagné de son chien. Pas besoin
d’être un « spécialiste » ni un « champion de tir » ; pas
besoin non plus d’avoir une « bête à concours ». Il faut
simplement être un chasseur responsable, passionné
tout en restant prudent, complice et inséparable de son
compagnon à quatre pattes.

Centre de formation de la
Fédération des chasseurs de
la Somme (80450 LamotteBrebière)
Repas non prévu. Possibilité
d’apporter votre repas et de
manger sur place
Samedi 12 septembre 2020

€

Gratuit

DÉROULEMEN T

1 journée théorique et pratique
MATINÉE EN SALLE :

APRÈS-MIDI EN EXTÉRIEUR :

● Présentation

● Mise en situation fictive sur le terrain.

● Que sont les Rencontres Saint-Hubert ?

● Présentation par un ancien candidat.

● Explication sur le déroulement.
● Echange avec les organisateurs.
● Questions diverses.
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Tout public
La viande de gibier est d’une qualité nutritionnelle
exceptionnelle. Cependant, les chasseurs sont
parfois confrontés à une (sur)abondance de gibier.
Que faire d’un cuissot de sanglier, d’une partie
de côtes de chevreuil, d’un lièvre ou d’un faisan
? Le dépeçage d’un animal peut aussi poser des
problèmes, de même que la préparation des
différents morceaux de venaison. Cette formation
aborde les différentes étapes de la valorisation de
la venaison, de la découpe à la préparation.

DÉROULEMEN T

1 journée théorique et pratique
● Présentation du matériel et entretien.
● Dépeçage et découpe d’un sanglier.
● Préparation des différents morceaux
(identification et désossage).

● Réalisation de terrines de pâté, stérilisation et
préparation d’un plat cuisiné.

Centre de formation de la
Fédération des chasseurs de
la Somme
(80450 Lamotte-Brebière)
Vendredi 19 juin 2020
Vendredi 18 décembre 2020

€

20 €

