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Ouverture de la séance : 
 
Le président informe les membres du conseil d’administration de la parution 
de textes réglementaires au Journal Officiel, permettant aux conseils 
d’administration des FDC de prendre, en lieu et place des assemblées 
générales et jusqu’au 10 juillet, les décisions nécessaires à la bonne 
organisation de la campagne cynégétique à venir (vote du budget, des 
cotisations et participations, etc.) : 
 

1- Arrêté du 18 mai 2020 portant adaptation temporaire des modèles de 
statuts des fédérations départementales, interdépartementales et 
régionales des chasseurs pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de 
covid-19 ; 

 

2- Décret n°2020-580 du 18 mai 2020 relatif à l’entrée en vigueur immédiate 
d’un arrêté ; 

 

3- Décret N°2020-583 du 18 mai 2020 portant adaptation temporaire de 
dispositions réglementaires relatives à la chasse pendant la crise sanitaire 
liée au covid-19. 

 
Le conseil d’administration de la fédération départementale des chasseurs de 
la Somme en lieu et place de l’assemblée générale est fixé au lundi 25 mai 2020 
à 9 heures au 1 chemin de la voie du bois à LAMOTTE-BREBIERE dans la 
Somme (siège social de l’association). 
 
Important : 

- C’est l’assemblée générale qui se réunit et le conseil d’administration 
représente l’ensemble des adhérents ; 

- Le conseil d’administration peut délibérer sur l’ensemble des points 
relevant habituellement des AG, hors quitus et approbation des 
comptes, qui seront reportée à la prochaine AG ; 

- Tout ce qui sera dit lors de ce conseil d’administration décisionnaire sera 
au compte-rendu et les documents annexés. 
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Le conseil d’administration validera les résolutions suivantes : 
 

RESOLUTION 1 Statuts des FDC 

RESOLUTION 2 Le prix de permis départemental – le prix de la vignette 
fédérale 

RESOLUTION 3 Le permis du permis départemental – les frais de gestion 

RESOLUTION 4 Le prix du permis nouveaux chasseurs 

RESOLUTION 5 Le prix du permis temporaire 

RESOLUTION 6 L’assurance chasse 

RESOLUTION 7 La revue fédérale « Picardie Chasse & Pêche » 

RESOLUTION 8 Les contrats de garderie 

RESOLUTION 9 La cotisation obligatoire 

RESOLUTION 10 La contribution territoriale 

RESOLUTION 11 Les prix des bracelets 

RESOLUTION 12 Prix bracelet sanglier : spécificité 

RESOLUTION 13 Budget prévisionnel 2020-2021 

RESOLUTION 14 Nomination du commissaire aux comptes 

RESOLUTION 15 Autorisation d’acquisition et de vente des propriétés 

RESOLUTION 16 Règlement intérieur de la FDC80 

RESOLUTION 17 Statuts et RI des ACCA 

RESOLUTION 18 Propositions dates de chasse 

RESOLUTION 19 Rapport moral du président  

RESOLUTION 20 Rapports d’activité 
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I-  
 

 

ADOPTION DES NOUVEAUX 
STATUTS DES 

FEDERATIONS DEPARTEMENTALES 
DE CHASSEURS 
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 RESOLUTION 1 
  
Pour intégrer les dispositions de la loi n°2019-773 du 24 juillet 2019, les 
fédérations départementales des chasseurs doivent adopter les nouveaux 
statuts (arrêté du 11 février 2020 portant modèle de statuts des fédérations 
départementales des chasseurs). 
  
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent alors aux mandats des 
membres du conseil d’administration de la fédération départementale des 
chasseurs et aux mandats des membres du bureau de la fédération 
départementale des chasseurs, en cours de validité à la date d’adoption de ces 
statuts. 
 
L’intégralité des conseils d’administration devront être renouvelés en 2022, 
à l’exception des conseils d’administration élus depuis le 1er janvier 2019 
qui seront automatiquement renouvelés lors des élections suivantes. 
 
 

Le conseil d’administration demandera de valider les nouveaux statuts 
(annexés au document). 

 
 

Validation du conseil d’administration en lieu et place de l’AG : 

OUI X 
NON  
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II-  

 

 

VOTE DES RECETTES 2020/2021 
 

 

II-1- LE PERMIS DE CHASSER  

 II-1-A  LE PRIX DU PERMIS NATIONAL  

 II-1-B LE PRIX DU PERMIS DEPARTEMENTAL  

 II-1-C LE PRIX DU PERMIS NOUVEAUX CHASSEURS  

 II-1-D LE PRIX DU PERMIS TEMPORAIRE  

 

II-2- L’ASSURANCE  

 

II-3- LA REVUE FEDERALE  

 

II-4- LES CONTRATS DE GARDERIE  

 

II-5- LA COTISATION OBLIGATOIRE  

 

II-6- LE FINANCEMENT DES DEGATS DE GRAND GIBIER 

 II-6-A  LA CONTRIBUTION TERRITORIALE  

 II-6-B LES PRIX DES BRACELETS  
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II – 1 

 
 
 LE PERMIS DE CHASSER 

 



 

7 

 

 
 

| Conseil d’administration pour assemblée générale – lundi 25 mai 2020 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

II – 1 - A 
 

 
 LE PRIX DU PERMIS 

NATIONAL 
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LE PRIX DU PERMIS NATIONAL 

 
Le prix du permis national pour la campagne 2020/2021 a été fixé 
lors de l’assemblée générale de la FNC et il s’établit à : 
 
Vignette fédérale nationale 95,00 € 

Redevance cynégétique (arrêté du 14 mai 2020) 44,95 € 
Part forfaitaire FNC : 51,50 € 

Droit de timbre pour les FDC 4,00 € 
Droit de timbre pour l’OFB 5,00 € 

Frais de dossier 
(lors de l’établissement de chaque validation nationale) 

5,00 € 

TOTAL 205,45 € 

 
Rappel : le permis national permet de chasser TOUS LES GIBIERS 
sur TOUT le territoire national. 



 

9 

 

 
 

| Conseil d’administration pour assemblée générale – lundi 25 mai 2020 

 
 

 

Le montant des redevances cynégétiques est fixé ainsi qu'il suit (arrêté 
du 14 mai 2020) : 
 

Redevance cynégétique nationale annuelle 44,95 € 

Redevance cynégétique nationale temporaire 
pour neuf jours 

31,31 € 

Redevance cynégétique nationale temporaire 
pour trois jours 

22,22 € 

Redevance cynégétique départementale annuelle 44,95 € 

Redevance cynégétique départementale temporaire 
pour neuf jours 

31,31 € 

Redevance cynégétique départementale temporaire 
pour trois jours 

22,22 € 

 
Lorsqu'un chasseur valide pour la première fois son permis de chasser lors de la 
saison cynégétique qui suit l'obtention du titre permanent de ce permis, le 
montant des redevances cynégétiques est diminué de moitié pour s'établir en 
conséquence ainsi qu'il suit : 

Redevance cynégétique nationale annuelle 22,48 € 

Redevance cynégétique nationale temporaire 
pour neuf jours 

15,66 € 

Redevance cynégétique nationale temporaire 
pour trois jours 

11,11 € 

Redevance cynégétique départementale annuelle 22,48 € 

Redevance cynégétique départementale temporaire 
pour neuf jours 

15,66 € 

Redevance cynégétique départementale temporaire 
pour trois jours 

11,11 € 
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II – 1 - B 
 

 
 LE PRIX DU PERMIS 

DEPARTEMENTAL TOUS GIBIERS 
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 RESOLUTION 2 

 
 
LA COTISATION DEPARTEMENTALE FEDERALE 

 
Pour la campagne 2019/2020, et pour mémoire le prix de la 
cotisation départementale fédérale était de 88,00 €. 
 

Pour la saison 2020/2021, le conseil d’administration de la fédération 
des chasseurs de la Somme proposera de la maintenir à 88,00 
€uros. 
 

Validation du conseil d’administration en lieu et place de l’AG : 

OUI X 
NON  
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 RESOLUTION 3 
 

LES FRAIS DE PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT 
« GUICHET UNIQUE » (frais de gestion) 
 

Le conseil d’administration de la Fédération Départementale des 
Chasseurs de la Somme proposera de les maintenir à 2 €. 
 

Ainsi, nous aurons : 
PERMIS DEPARTEMENTAL TOUS GIBIERS 

Vignette départementale : 88,00 € 
Redevance cynégétique (arrêté du 14 mai 2020) : 44,95 € 

Droit de timbre pour les FDC 4,00 € 
Droit de timbre pour l’OFB 5,00 € 

Frais de dossier 2,00 € 
TOTAL 143,50 € 

 

Ce prix de 143,95 €, sont incluses les cotisations suivantes : 
 0.50 € pour la Fondation des Habitats de la Faune Sauvage 
 1.00 € pour ISNEA 

 
Validation du conseil d’administration en lieu et place de l’AG : 

OUI X 
NON  

 
Avec un permis départemental, possibilité de chasser seulement 
dans le département de validation et non plus dans les communes 
limitrophes. Toutefois, il est prévu une dérogation pour les chasseurs 
dont le territoire est à cheval sur 2 départements (voire 3, cela peut 
arriver) : un permis départemental suffit alors pour l’intégralité de 
leur territoire.  
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II – 1 - C 
 
 LE PRIX DU PERMIS 

NOUVEAUX CHASSEURS 
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 RESOLUTION 4 
 

 
Lorsqu’un chasseur valide pour la première fois son permis de 
chasser, lors de la saison cynégétique qui suit l’obtention du titre 
permanent dudit permis  

- le montant de la redevance est diminué de moitié 

- la cotisation fédérale, fixée à 30 €, permet de chasser sur tout 
le territoire national 

 
Soit 
 

PERMIS NOUVEAU CHASSEUR TOUS GIBIERS 
Vignette : 30,00 € 

Redevance cynégétique (arrêté du 14 mai 2020) : 22,48 € 
Prix forfaitaire FNC : 1,00 € 

Droit de timbre pour les FDC 4,00 € 
Droit de timbre pour l’OFB 5,00 € 

Frais de dossier : 2,00 € 
TOTAL 64,48 € 

 
Validation du conseil d’administration en lieu et place de l’AG : 

OUI X 
NON  
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II – 1 - D 
 

 
 LE PRIX DU PERMIS 

TEMPORAIRE 
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 RESOLUTION 5 
 

 
 
Les permis temporaires 3 et 9 jours, même s’ils ne sont plus 
intéressants financièrement, restent en vigueur. 
 
Les montants des vignettes fédérales « temporaires » et 
« complémentaires » sont fixés par Arrêté Ministériel et établis à  
 

- 50 % du prix de la vignette fédérale pour 9 jours soit 44,00 € 

- ¼ du prix de la vignette fédérale pour 3 jours soit 22,00 € 
 
Les redevances temporaires sont fixées à 
 

- 31,31 € pour 9 jours 

- 22,22 € pour 3 jours 
 
Les droits de timbre (9 €) et frais de gestion (2 €) s’appliquent 
également sur les permis temporaires. 
 
 
Validation du conseil d’administration en lieu et place de l’AG : 

OUI X 
NON  
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II – 2 
 

 
 L’ASSURANCE 
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 RESOLUTION 6 
 

 

Le chasseur peut, s’il le souhaite, bénéficier de l’assurance chasse 
lorsqu’il prend son permis de chasser. 

 

Avec la mise en place de la réforme du permis national, la Fédération 
Nationale des Chasseurs a instauré des règles de non concurrence 
entre Fédérations Départementales, qui concernent également 
l’assurance. Pour la campagne 2020-2021, le prix de l’assurance sera 
de 20,00 € minimum. Ce montant est non remboursable. 
 
Concernant le contrat « Responsabilité Civile Chasse Obligatoire » 
pour la campagne 2020/2021 – L’assureur de la FDC 80 (cabinet AXA 
HERBET & MOREAU à Amiens) propose de maintenir le prix de 20€ 
dont 3€ rétrocédés à la Fédération des Chasseurs de la Somme 
pour la participation aux frais administratifs et aux frais de 
gestion (1,50€ / la compagnie et 1,50€ par l’agence). L’assurance 
pour les jeunes permis sera de moitié. 
 
Validation du conseil d’administration en lieu et place de l’AG : 

OUI X 
NON  

 
REGLES DE NON CONCURRENCE - L’Assemblée Générale de la 
FNC a fixé la date nationale à partir de laquelle l’ensemble des FDC 
pourront adresser les bons de commande pour la délivrance des 
permis de chasser aux chasseurs. Sur proposition du Conseil 
d’Administration de la FNC, la date d’envoi des bons de commande 
pour la saison 2020-2021 sera le 25 mai 2020. L’ouverture des régies 
Guichet Unique pour la délivrance des validations des permis de 
chasser est fixée au 02 juin 2020. 
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II – 3 
 
 LA REVUE FEDERALE 

PICARDIE CHASSE ET PECHE 
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 RESOLUTION 7 
 

 
Le Conseil d’Administration proposera de maintenir l’abonnement à 
la revue fédérale « Picardie Chasse & Pêche » à 7,00 €. 
 
Validation du conseil d’administration en lieu et place de l’AG : 

OUI X 
NON  
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RECAPITULATIF pour la campagne 2020/2021 
 

PERMIS NATIONAL TOUS GIBIERS 
 

Vignette fédérale nationale : 95,00 € 

Redevance cynégétique : 44,95 € 

Part forfaitaire FNC : 51,50 € 

Droit de timbre pour les FDC : 4,00 € 

Droit de timbre pour l’OFB : 5,00 € 

Frais de dossier : (lors de l’établissement de chaque validation nationale) 5,00 € 

TOTAL 205,45 € 

Assurance : 20,00 € 

Revue fédérale : 7,00 € 

TOTAL 232,45 € 
 

PERMIS DEPARTEMENTAL TOUS GIBIERS 
 

Vignette départementale : 88,00 € 

Redevance cynégétique : 44,95 € 

Droit de timbre pour les FDC 4,00 € 

Droit de timbre pour l’OFB 5,00 € 

Frais de dossier 2,00 € 

TOTAL 143,95 € 

Assurance : 20,00 € 

Revue fédérale : 7,00 € 

TOTAL 170,95 € 
 

PERMIS NOUVEAU CHASSEUR TOUS GIBIERS 
 

Vignette : 30,00 € 

Redevance cynégétique : 22,48 € 

Prix forfaitaire FNC : 1,00 € 

Droit de timbre pour les FDC 4,00 € 

Droit de timbre pour l’OFB 5,00 € 

Frais de dossier 2,00 € 

TOTAL 64,48 € 

Assurance : 10,00 € 

Revue fédérale : 7,00 € 

TOTAL 81,48 € 
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 LES CONTRATS DE GARDERIE 
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 RESOLUTION 8 
 

 
Pour la campagne 2020/2021, le conseil d’administration proposera 
de maintenir les prix : 
 

COTISATION CONTRACTUELLE : 50 € 
********************* 

Prix à l’hectare : 0,25 €/ha plaine, 0,40 €/ha divers 
et 0,60 €/ha bois, étangs et marais 

********************* 
Base surface contrat : 

3 ha de bois d’un seul tenant, 20 ha de plaine d’un seul tenant 

 
Validation du conseil d’administration en lieu et place de l’AG : 

OUI X 
NON  
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 LA COTISATION OBLIGATOIRE 
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 RESOLUTION 9 
 

 
 
Pour la campagne 2020/2021, le conseil d’administration proposera 
de laisser le prix de la cotisation obligatoire à 70,00 € 
 
Elle sera remboursée de moitié, soit 35,00 € si : 

- attribution petit gibier toutes espèces confondues inférieure 
ou égale à 3 bagues SANS attribution grand gibier et/ou 
souscription au contrat de garderie. 

 
Pour rappel, cette cotisation obligatoire est réclamée dans le cadre 
soit 

➔ du contrat garderie volontaire 
➔ de l’adhésion obligatoire pour les attributaires 

de PLANS DE CHASSE et/ou de PLANS DE 
GESTION 

 
Validation du conseil d’administration en lieu et place de l’AG : 

OUI X 
NON  
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 LE FINANCEMENT 

 

DES DEGATS DE GRAND GIBIER 
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II – 6 - A 
 

 
 LA 

CONTRIBUTION TERRITORIALE 
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 RESOLUTION 10 
 

LA contribution territoriale remplace le Timbre Grand Gibier 
depuis la campagne 2019-2020. 
 
Etant donné que les prélèvements de la plaine représentent 30% de 

l’ensemble de prélèvements départementaux annuels, la 
contribution sera acquittée à hauteur de : 

30 % par la plaine et 70 % par les bois/marais/divers/miscanthus. 
 

 

La contribution territoriale se répartit entre : 
1- Le FORFAIT  

Un forfait de 50,00 € (1 forfait par détenteur et par an) 
2- La CONTRIBUTION HECTARE 

Elle sera adaptée selon la répartition des dégâts par unité de 
gestion (voir détails ci-dessous) 

 

Cas particuliers : 
 Territoires avec attribution de 1 chevreuil (et aucune autre 
attribution grand gibier) toutes espèces confondues : 

➔ PAS DE FORFAIT 
➔ PAS DE CONTRIBUTION HECTARE 

 

 Territoires avec attribution de 1 sanglier (et aucune autre 
attribution grand gibier) toutes espèces confondues : 

➔ PAS DE FORFAIT 
➔ UNIQUEMENT LA CONTRIBUTION HECTARE 

 

Valable uniquement pour les territoires avec 1 seule attribution 
Si 1 chevreuil + 1 sanglier attribués → forfait + contribution ha dus 
Attention : si réattribution grand gibier en cours de campagne, le 
paiement du forfait et de la contribution ha seront dus. 
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Validation du conseil d’administration en lieu et place de l’AG : 

OUI X 
NON  
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 LES 

PRIX DES BRACELETS 
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 RESOLUTION 11 
 

 

Pour la campagne 2020/2021, le conseil d’administration proposera : 
 

PRIX DES BRACELETS 
 

 CAMPAGNE 2019/2020 

CHEVREUIL 30,00 € 

CERF 150,00 € 

MOUFLON 

30,00 € pour les femelles 

70,00 € pour les mâles 

DAIM 50,00 € 

SANGLIER 
Maintien d’1 prix : 

45,00 € 

 

Validation du conseil d’administration en lieu et place de l’AG : 

OUI X 
NON  
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 RESOLUTION 12 
 

 

Par ailleurs, le conseil d’administration proposera (pour le bracelet 
sanglier) : 
 

1- du 01 juin au 31 juillet (période du tir d’été) : dans le cadre des 
communes en « point noir » : remplacement gratuit du bracelet 
pour tout prélèvement réalisé en plaine. 
 

2- à partir du 01 août jusqu’au 19 septembre 2020 (veille de 
l’ouverture générale) Afin de réduire au maximum les dégâts 
sur les maïs en lait, il est indispensable de chasser dans les 
parcelles dès le 01 août, afin d’en faire sortir les animaux qui y 
seraient réfugiés : remplacement gratuit du bracelet pour tout 
prélèvement réalisé sur l’ensemble du département lors de 
battues organisées avec chiens dans les couverts en plaine. 
Cette proposition ne concerne bien sûr que les prélèvements 
réalisés en battue excluant ainsi l’approche et l’affût. 
 
Dans les deux cas, 
→Le nombre de bracelets remplacés ne peut excéder 
l’attribution initiale. 
→Obligation d’adresser compte rendu et photos à la fédération 
des chasseurs de la Somme. 
 

Validation du conseil d’administration en lieu et place de l’AG : 

OUI X 
NON  
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III-  

 

 

LES RAPPORTS FINANCIERS 
 

 

III-1- PRESENTATION   
 Compte d’exploitation et bilan – 

Campagne 2018/2019 
Comptabilité générale et 
Comptabilité prévention et dégâts de grand gibier 

 

 
III-2- LECTURE DES RAPPORTS   

 III-2-A  Rapport du conseil d’administration  
 III-2-B Rapport du commissaire aux comptes  

 
III-3- PRESENTATION   

 Budget prévisionnel – 
Campagne 2020/2021 
Comptabilité unique analytique : 

- Section générale 
- Section dégâts 
- Section écocontribution 
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III-1- PRESENTATION   
 Compte d’exploitation et bilan – 

Campagne 2018/2019 

• Comptabilité générale et 

• Comptabilité prévention et dégâts de grand gibier 
 

 

Important : 
1- Le Conseil d’Etat a considéré qu’il ne lui semblait pas 

légalement possible d’attribuer au conseil d’administration 
la faculté de se donner quitus à lui-même pour sa gestion.  
Il s’agit d’une compétence propre de l’assemblée générale en 
tant qu’organe suprême de gouvernance des fédérations.  

2- L’approbation des comptes arrêtés par le conseil 
d’administration est également une prérogative de l’organe 
souverain et donc de l’assemblée générale.  

Le Conseil d’Etat a estimé que l’approbation de ces comptes, déjà 
assez anciens puisque se rapportant à l’exercice 2018-2019, ne 
conditionne ni l’adoption du budget pour 2020-2021 par le conseil 
d’administration ni l’ouverture le 1er juin 2020 de la nouvelle 
campagne cynégétique, et qu’en conséquence, une AG ultérieure 
devra les approuver. 
 

L’approbation des comptes et le quitus aux administrateurs 
seront mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale 2021. 

 
Néanmoins, avec le rapport du commissaire aux comptes, les 
adhérents peuvent constater la sincérité des comptes. 
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RAPPORT FINANCIER Bilan au 30 JUIN 2019 (du 01/07/2018 au 30/06/2019)  
 

 

 

ACTIF PASSIF 

Service 30.06.2019 

30.06.2018 

  

30.06.2019 30.06.2018 

Général 
Valeur 
Brute 

Amortissement  
Valeur 
nette 

Immobilisations incorporelles 77 429 64 557 12 872 17 898 Capitaux propres et réserves 4 104 362 4 368 023 
               

Immobilisations corporelles 7 390 627 2 027 298 5 363 329 5 712 586 Réserve d'immobilisations 1 077 955 1 077 955 

Terrain 228 683   228 683 228 683 Réserve pour projet associatif     

Constructions 5 997 107 1 276 634 4 720 473 5 025 577 Autres réserves 651 631 651 631 

Matériel et outillage 412 782 277 208 135 574 162 718 Report à nouveau 1 331 229 1 531 493 

Autres immobilisations corporelles 752 055 473 456 278 599 292 298 Fonds associatifs sans droit de reprise 13 716 13 716 

Immobilisations en cours 0   0 3 310 Fonds associatifs avec droit de reprise 252 500 267 500 

         Subventions d'investissements 777 331 825 728 
               

Immobilisations financières 125 609  125 609 78 573 Résultat de l'exercice 7 882 -200 265 

Participations 111 625   111 625 61 625       

Prêts 13 984   13 984 16 948 Provision pour risques et charges 196 217 141 389 

               

Valeurs réalisables & disponibles 3 307 455 131 802 3 175 653 2 892 463 Emprunts 2 372 821 2 643 185 

Stocks et en cours 102 735   102 735 96 945       

Créances adhérents 610 455   610 455 460 053 Dettes à court terme 1 996 181 1 749 187 

Autres créances 605 471 128 172 477 299 384 953 Dettes fournisseurs 41 221 39 933 

Compte de liaison  0   0   0   Dettes fiscales et sociales 443 920 372 297 

Charges constatées d'avance 69 752   69 752 91 795 Autres dettes 140 468 156 494 

Valeurs mobilières de placement 972 140 3 630 968 510 1 072 000 Produits constatés d'avance 378 523 355 182 

Disponibilités 946 902   946 902 786 717 Compte de liaison 992 049 825 281 

Total général 10 901 120 2 223 657 8 677 463 8 701 520   8 677 463 8 701 520 

ACTIF PASSIF 

Section Dégâts 30.06.2019 

30.06.2018 

  

30.06.2019 30.06.2018 

Gibier Valeur Brute Amortissement  Valeur nette 

Immobilisations incorporelles 584 584   0   0   Réserves « projet associatif » 71 255 71 255   

Autres immo corporelles 100 313 20 550 79 763 25 213     

     Report à nouveau 662 196 663 188 

Prêts 304  304 1 216    

     Résultat de l’exercice -29 187 -992 

Autres créances 1 707   1 707 1 127    
          

Charges constatées d'avance 36 431   36 431 41 306 Provisions pour risques et charges 362 322 

Compte de liaison 992 049   992 049 825 281    

Valeurs mobilières de placement 0   0 0    
     Compte de liaison   

Disponibilités 628 800  628 800 548 320 Dettes fournisseurs 3 361 3 348 

     Dettes fiscales et sociales 18 696 25 036 

     Autres dettes 176 352 170 210 

     Produits constatés d’avance 836 019 510 096 

Total ACTIF 1 760 188 21 134 1 739 054 1 442 463 Total PASSIF 1 739 054 1 442 463 
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RAPPORT FINANCIER 
Service général 

Compte de résultat 
(du 01/07/2018 au 30/06/2019) 

 

 

 

 30/06/2019 30/06/2018 

PRODUITS D’EXPLOITATION   
Ventes 89 100 87 688 
Prestations 418 055 278 447 
   

Cotisations 2 337 528 2 332 156 

Subvention d’exploitation 77 550 94 591 
Autres produits 241 054 246 053 
Transfert de charges 350 929 404 791 
Reprise sur provision  39 592 
TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION 3 514 216 3 483 318 
   

CHARGES D’EXPLOITATION   
Achats 76 973 70 866 
Variation de stocks -5 790 -5 155 
Achat matières et autres approvisionnements 122 163 115 372 
Autres achats et charges externes 733 306 772 288 
Impôts et taxes, versements assimilés 139 949 125 763 
Salaires et traitements 1 043 401 1 177 106 
Charges sociales 594 697 580 886 
Autres charges de personnel 30 341 18 151 
Dotation aux amortissements 452 141 437 963 
Dotation aux provisions 54 828  
Subventions accordées 256 513 347 097 
Autres charges 11 717 12 459 
TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION 3 510 239 3 652 796 
   
RESULTAT D’EXPLOITATION 3 977 -169 478 
    
Produits financiers 28 127 33 942 
Charges financières 45 639 47 217 
   

RESULTAT FINANCIER -17 512 -13 275 
   
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS -13 535 -182 754 
   

Produits exceptionnels 54 426 165 276 
Charges exceptionnelles 30 150 179 783 
   

RESULTAT EXCEPTIONNEL 24 276 -14 507 
Impôt sur les bénéfices 2 860 3 004 
   

TOTAL DES PRODUITS 3 596 769 3 682 536 
   

TOTAL DES CHARGES 3 588 888 3 882 800 
   

RESULTAT DE L’EXERCICE 7881 -200 265 
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RAPPORT FINANCIER 
Section dégâts de gibier 

Compte de résultat 
(du 01/07/2018 au 30/06/2019) 

 

 

 
  30/06/2019 30/06/2018 
PRODUITS D’EXPLOITATION    
Ventes et cotisations  837 974 790 634 
Subvention d’exploitation  62 363 76 935 
Autres produits  0 0 
TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION  900 337 867 569 
    
CHARGES D’EXPLOITATION    
Achats  41 599 49 294 
Achat matières et autres approvisionnements  505 324 490 011 
Autres achats et charges externes  250 809 283 315 
Impôts et taxes, versements assimilés  6 389 4 059 
Salaires et traitements  53 129 69 801 
Charges sociales  30 633 26 946 
Autres charges de personnel    
Dotation aux amortissements  15 308 7 162 
Dotation aux provisions    
Subventions accordées  26 935 25 639 
Autres charges  3 047 3 352 
TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION  933 173 959 579 
    
RESULTAT D’EXPLOITATION  -32 836 -92 010 
    
Produits financiers  2 028 1 757 
Charges financières  121 228 
RESULTAT FINANCIER  1 907 1 529 
    
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS  -30 929 -90 481 
    
Produits exceptionnels  9 000 91 102 
Charges exceptionnelles  6 859 1 080 
RESULTAT EXCEPTIONNEL  2 141 90 022 
    
IMPOTS SUR LES BENEFICES  399 533 
    
TOTAL DES PRODUITS  911 365 960 428 
TOTAL DES CHARGES  940 552 961 420 
    
RESULTAT DE L’EXERCICE  -29 187 -992 
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III-2- LECTURE DES RAPPORTS   

 III-2-A  Rapport du conseil d’administration  
 III-2-B Rapport du commissaire aux comptes  

 
 
LECTURE DU RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
La lecture des comptes arrêtés au 30 juin 2019 fait ressortir : 

• Un excédent de 7 881 € pour le service général, et décide 
d’affecter la totalité de ce montant en report à nouveau. 

• Une perte de 29 187 € pour la section dégâts gibier, et décide 
d’affecter la totalité de ce montant en report à nouveau 

 
 
LECTURE DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 
Le rapport du commissaire aux comptes est annexé. 
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III-3- PRESENTATION   

 Budget prévisionnel – 
Campagne 2020/2021 
Comptabilité unique analytique : 

- Section générale 
- Section dégâts 
- Section écocontribution 

 



 

40 

 

 
 

| Conseil d’administration pour assemblée générale – lundi 25 mai 2020 

 
 

 

Présentation du budget de la campagne 2020/2021 
 (du 01/07/2020 au 30/06/2021) 

 

 
 

    

    

      

      

      

      

 
RECETTES PREVISIONNELLES  

   

      

  AMELIORATION DE LA CHASSE   485 790 €  

  COMMISSIONS  287 350 €  

  SIEGE   422 496 €  

  DEGATS  868 678 €  

  RECETTES STATUTAIRES   2 195 580 €  

      

  
TOTAL   4 259 894 € 

 

      

 
DEPENSES PREVISIONNELLES  

   

      

  AMELIORATION DE LA CHASSE   1 427 775 €  

  COMMISSIONS   393 120 €  

  SIEGE   1 519 640 €  

  DEGATS  919 359 €  

      

  
TOTAL    4 259 894 € 

 

      

 
RESULTAT    0 € 
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Rappel budget 2019/2020 : 
 

      

      

 
RECETTES PREVISIONNELLES  

   

      

  AMELIORATION DE LA CHASSE   465 470 €  

  COMMISSIONS  145 750 €  

  SIEGE   477 505 €  

  DEGATS  856 300 €  

  RECETTES STATUTAIRES   2 335 360 €  

      

  
TOTAL   4 280 385 € 

 

      

 
DEPENSES PREVISIONNELLES  

   

      

  AMELIORATION DE LA CHASSE   1 512 210 €  

  COMMISSIONS      323 700 €  

  SIEGE   1 587 715 €  

  DEGATS     856 760 €  

      

  
TOTAL    4 280 385 € 

 

      

 
RESULTAT    0 € 
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 RESOLUTION 13 
 

Le Conseil d’Administration approuve la présentation du budget 
prévisionnel pour la campagne 2020/2021 
 

Validation du conseil d’administration en lieu et place de l’AG : 

OUI X 
NON  
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- IV 
 

 

LE MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
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Le mandat du commissaire aux comptes : 
 

CABINET ANL - 10 rue de l’Ile Mystérieuse à LONGUEAU 
 

arrive à expiration lors de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 30 juin 2019. 
 
Conformément à l’article 11 des statuts de la fédération des chasseurs de la 
Somme, l’assemblée générale doit nommer un nouveau commissaire aux 
comptes ou renouveler le mandat du commissaire aux comptes pour une 
durée de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer 
sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2025. 
 

Le conseil d’administration ne pourra pas statuer sur cette résolution faute 
d’éléments lui permettant de prendre une décision. 
Pour éviter toute irrégularité, le commissaire aux comptes a été informé de 
la situation. Il a confirmé par mail en date du 18 mai 2020 qu’il n’y avait 
aucun problème. 

 
 

 RESOLUTION 14 
 

Le Conseil d’Administration approuve le report du commissaire aux 
comptes faute d’éléments lui permettant de prendre une décision. 
 

Validation du conseil d’administration en lieu et place de l’AG : 

OUI X 
NON  
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- V 
 

 

VOTES DIVERS 
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 RESOLUTION 15 
 

AUTORISATION D’ACQUISITION ET DE VENTE DES PROPRIETES 

 
Selon l’article 11 des statuts de la fédération des chasseurs de la 
Somme, le président demande à l’assemblée générale de bien 
vouloir donner l’autorisation nécessaire au conseil d’administration 
pour procéder à toutes les opérations d’acquisition, d’échange et de 
vente d’immeubles et de terrains, nécessaires à l’accomplissement 
de l’objet de la fédération ou de la gestion et donne au conseil toutes 
autorisations nécessaires à ces fins. 
 
Validation du conseil d’administration en lieu et place de l’AG : 

OUI X 
NON  

 

 RESOLUTION 16 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

La fédération des chasseurs de la Somme dispose d’un Règlement 
Intérieur. Ce document est obligatoire. Il a pour objet de préciser et de 
compléter les statuts de l’association. 
Le document est annexé. 
 

Validation du conseil d’administration en lieu et place de l’AG : 

OUI X 
NON  
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 RESOLUTION 17 
 

STATUTS ACCA 
 
Des statuts-type et un règlement d’intérieur type ont été établis pour les 
ACCA. Ce document doit être adopté par l’assemblée générale avant de 
l’être ensuite par chaque ACCA sans modification et amendement 
 
Le document est annexé. 
 

Validation du conseil d’administration en lieu et place de l’AG : 

OUI X 
NON  
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 RESOLUTION 18 
 

PROPOSITIONS DATES DE CHASSE 
 

 
 

Le Conseil d’Administration, approuve les propositions pour les 
dates de chasse – campagne 2020/2021 

 

Validation du conseil d’administration en lieu et place de l’AG : 

OUI X 
NON  
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OUVERTURE GENERALE : DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020 - FERMETURE GENERALE : DIMANCHE 28 FEVRIER 2021 
 

 

Heures de chasse :  du D 20/09/2020 au D 18/10/2020 : de 9 h 00 à 18 H 00 du L 19/10/2020 au D 28/02/2021 : de 9 h 00 à 17 H 00 

GIBIER OUVERTURE FERMETURE OBSERVATIONS 

PERDRIX GRISE D 20/09/20  S 24/10/20 

Perdrix F3 → mise en place d’un plan de gestion avec dispositifs de 

marquage (20% du nombre d’oiseaux lâchés). 

Chasse autorisée 6 jours maximum dans la saison 

FAISAN COMMUN 

Plaine et landes : 

D 20/09/20 

 

Bois et marais à dominance 

boisée :  

D 01/11/20  

Plaine et landes : 

S 05/12/20 

 

Bois et marais à dominance 

boisée :  

D 17/01/21 

Niveau 1 : dispositifs de marquage coqs/poules (plan de gestion) 

Niveau 2 : non tir de la poule. A discuter bagues accidents 
Proposition : 1 bague 100 ha de plaine et 1 bague /10 ha bois 
(remarque Daniel FROMONT en cas de NT départemental) 
Niveau 3 : tir de la poule autorisé 

-Plaine et landes : 1 jour dans la période du D 11/10 au D 25/10/20 

-Bois et marais à dominance boisée : 1 jour dans la période du D 8/11 

au D 22/11/20 

PERDRIX GRISE – FAISAN COMMUN : chasse 2 jours/semaine maximum, le dimanche et le mercredi (le dimanche est immuable – il est possible de remplacer le mercredi 

par un autre jour de la semaine) – à déclarer sur le calendrier des jours de chasse (fourni par la FDC 80).  

Le calendrier des jours de chasse est délivré uniquement aux attributaires de plan de gestion. Si le territoire ne bénéficie pas de calendrier des jours de chasse : chasse 

uniquement le dimanche, tir de la perdrix grise autorisé hors plan de gestion et non tir de la poule du faisan commun. 

LIEVRE 

Plaine et landes : 

D 20/09/20 

 

Bois et marais à dominance 

boisée :  

D 01/11/20  

Plaine et landes : 

S 24/10/20 

 

Bois et marais à dominance 

boisée :  

D 29/11/20 

-Dans les Unités de Gestion 1 – 2 – 3 – 5 - 9 -10, la chasse du lièvre est 

autorisée 3 jours maximum en plaine et 2 jours maximum au bois. 

dans la période. Dates à déclarer sur le calendrier des jours de chasse. 

-Dans les Unités de Gestion 4 – 6 – 7 – 8,  la chasse est autorisée 5 jours 

maximum en plaine et 2 jours maximum au bois, dans la période. 

Dates à déclarer sur le calendrier des jours de chasse. 

Calendrier des jours de chasse fourni par la FDC 80. 

LIEVRE : en complément des dispositions particulières énoncées ci-dessus, chasse possible le dimanche et le mercredi (le dimanche est immuable – il est possible de 

remplacer le mercredi par un autre jour de la semaine) – sur le calendrier des jours de chasse (fourni par la FDC 80). 

LIEVRE – CHASSE A L’ARC D 20/09/20 D 27/12/20 
Les jours de chasse spécifiques à l’arc ne sont pas à comptabiliser 

dans le calendrier de déclaration de jours de chasse. 

FAISAN VENERE /  

PERDRIX ROUGE 
D 20/09/20 D 28/02/21 Chasse tous les jours 

LAPIN DE GARENNE D 20/09/20 D 28/02/21 
Du samedi 15/08/20 au samedi 19/09/20 et du lundi 01/03/21 au mercredi 

31/03/21 : destruction possible sans formalités. 
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GIBIER OUVERTURE FERMETURE OBSERVATIONS 

CHEVREUIL-DAIM 

L 01/06/20 S 19/09/20 
Du L 01/06 au S 19/09/20, ces espèces ne peuvent être chassées qu’à l’approche et 

à l’affût exclusivement à balle ou à l’arc par les détenteurs d’une autorisation 

préfectorale individuelle. 

D 20/09/20 D 28/02/21 

A partir de l’ouverture générale, le chevreuil est tiré à balle ou à plombs avec du 

plomb d'un diamètre d’au moins 3,25 mm (soit au plus du plomb n° 4 dans la série 

de Paris) et à courte distance, ou à l’arc. 

Pour le daim, le tir à balle ou à l’arc est obligatoire. 

Ma 01/06/21 OUVERTURE GENERALE 2021 Ouverture tir d’été du chevreuil pour la saison 2021/2022 

MOUFLON / CERF Ma 01/09/19 D 28/02/21 Pour le mouflon, le tir à balle ou à l’arc est obligatoire. 

 

SANGLIER 

 

TIR A BALLE OBLIGATOIRE 

OU A L’ARC 

 

L 01/06/20 V 31/07/19 

Du L 01/06 au V 31/07, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'à l'affût ou 

à l'approche par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle. 

Durant cette période, la chasse du sanglier peut être également pratiquée en battue 

sur autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse dans les 

secteurs sensibles aux dégâts. 

S 01/08/20 S19/09/20 
Du S 1/08 au S 19/09, les battues sont autorisées en plaine uniquement. Affût et 

approche en tous lieux. 

D 20/09/20 Me 31/03/21 

En plaine. Chasse libre les dimanches et jours fériés. 

Pour les autres jours, à l’exception de ceux pratiquant avant 9 h et après 17 h, la 

chasse doit se pratiquer uniquement en battue de 9 h à 18 h du D 20/09 au  

V18/10/20 et de 9 h à 17 h du L19/10 au Me 31/03/21. 

La battue doit être composée de postés et de rabatteurs ayant au préalable validé 

les consignes de sécurité et de gestion. Ces battues se pratiquent uniquement dans 

des couverts susceptibles d’accueillir des sangliers (hauteur : 50 cm) 

Dès 10 bracelets attribués : 1 chasse par mois minimum à partir du 01/11 

Me 1/12/20  Me 31/03/21 

La chasse du sanglier peut également se pratiquer en plaine à postes fixes à raison 

d’un poste par tranche de 80 ha, au minimum à 300 m des lisières de bois et avec 

minimum 300 m entre chaque poste. Le nombre maximum de postes par territoire 

de chasse est de 8. 

Il est convenu un chasseur par poste. Ces dispositifs devront être matérialisés 

d’une plate-forme de tir (type chaises hautes, miradors, etc…) et déclarés sur carte 

IGN auprès de la fédération des chasseurs de la Somme. 

Ma 01/06/21 OUVERTURE GENERALE 2021 Ouverture tir d’été du sanglier pour la saison 2021/2022 
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GIBIER OUVERTURE FERMETURE OBSERVATIONS 

RENARD - CORBEAU FREUX 

- CORNEILLE NOIRE 

PIE BAVARDE - GEAI DES 

CHENES - ETOURNEAU 

SANSONNET 

D 20/09/20 D 28/02/21 

Renard : à partir du 1er juin lors des tirs d’été du grand gibier et du 1er août 

pour ceux qui pratiquent les battues au sanglier, 1
er

 mars au 31 mars dans le 

cadre de la chasse du sanglier. 

GIBIER D'EAU   Arrêté ministériel 

CAILLE DES BLES S 22/08/20 D 28/02/21 Arrêté ministériel 

BECASSE DES BOIS D 20/09/20 S 20/02/21 Arrêté ministériel 

GRIVES  D 20/09/20 Me 10/02/21 Arrêté ministériel 

PIGEON RAMIER D 20/09/20 S 20/02/21 Arrêté ministériel 

VENERIE SOUS TERRE 

BLAIREAU 
D 20/09/20 V 15/01/21 Réouverture le S 15/05/21 jusqu’au S 18/09/21 

CHASSE A COURRE A COR ET A 

CRI 
D 20/09/20 Me 31/03/21  

VENERIE SOUS TERRE 

RENARD 
D 20/09/20 D 28/02/21  

CHASSE AU VOL D 20/09/20 D 28/02/21  
 

CHASSES PROFESSIONNELLES 

GIBIER OUVERTURE FERMETURE OBSERVATIONS 

FAISAN COMMUN 

Plaine & bois sans 

distinction : 

D 20/09/20 

Plaine & bois sans 

distinction : 

D 07/02/21 

Pour les chasses professionnelles déclarées. Possibilité de tirer coqs et poules. 

Chasse possible chaque jour en tous lieux.  

PERDRIX GRISE D 20/09/20 D 13/12/20 Pour les chasses professionnelles déclarées. Chasse possible chaque jour. 
 

INFORMATIONS SUR LE CALENDIER DES JOURS DE CHASSE 
 

Le carnet comprendra une partie « plaine et landes » et une partie « bois et marais à dominance boisée ». 
 

Aucune déclaration n’est possible pour le lièvre, la perdrix grise et le faisan commun, dès lors que le territoire de plaine est inférieur à 10 ha 
d’un seul tenant, 20 ha morcelés et 3 ha pour le territoire de bois. 
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 RESOLUTION 19 
 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
Bonjour à tous. 
 
Après nos réunions en visioconférence pour cause de confinement, j’ai plaisir à 
vous retrouver « en chair et en os ».  
J’ai tout d’abord une pensée pour notre ami Alex qui a été hospitalisé hier pour 
des problèmes cardiaques. J’ai eu de bonnes nouvelles ce matin : la pose d’un 
pacemaker devrait lui permettre de vite retrouver la forme. Je suis heureux 
d’accueillir notre ami Christophe qui nous a donné des sueurs froides et qui a 
finalement vaincu le virus. 
L’objet initial de ce C A est de se substituer à l’assemblée générale. En effet, 
vous avez tous compris qu’il n’y aura pas d’assemblée générale cette année, du 
moins dans sa forme habituelle, qui entérine diverses propositions faites à 
l’administration, notamment les dates de chasse, et qui vote les budgets, etc. 
C’est donc le C A qui aura la charge de prendre ces décisions, en lieu et place de 
l’A G, sur le mode 49-3. Un décret ministériel autorise cette disposition inédite. 
Par contre, nous ne pourrons pas approuver les comptes et donner quitus : 
c’est une assemblée générale ultérieure qui le fera. 
En fait, ce qui apparaît en cette période très difficile, c’est que les adversaires 
de la chasse n’en profitent pas seulement pour détruire nos huttes et loges, 
mais aussi les avancées législatives et réglementaires que nous étions sur le 
point d’obtenir, voire même pour nous faire reculer. A chaque fois que l’on fait 
un pas en avant, les opposants à la chasse nous font faire un pas en arrière avec 
la complicité des services du ministère. Les ministres passent mais les services 
restent vérolés par des anti-chasse qui exercent leur capacité de nuisance tout 
au long de leur carrière. 
Ainsi, la possibilité de tirer le renard dès le 1er juin, dans le cadre de la chasse 
d’été du grand gibier, a été remise en cause et il a fallu batailler pour la 
maintenir. 
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Le Président de la République s’était engagé pour que les chasseurs puissent 
tirer les cormorans avec « chassadapt » et là aussi, le ministère a mis de telles 
contraintes que Willy Schraen a préféré renoncer. On se demande qui est le 
patron, ou quel est son réel pouvoir… 
 
Revenons à notre Conseil d’administration. 
Bernard vous présentera tout à l’heure les comptes (il remplacera Alex) et vous 
pourrez constater que la situation de la fédération est saine, notamment suite 
à une réduction de la masse salariale. 
Pour le personnel, après le départ négocié de Christine Depoorter, c’est 
Patricia Bellet qui a fait valoir ses droits à la retraite. Angélique Sueur, qui est 
arrivée en septembre dernier, a pris la succession et je n’ai jusqu’à présent que 
de bons échos à son sujet.  
Vous trouverez dans votre dossier les comptes rendus des commissions et 
sous-commissions que Catherine vous a envoyés par mail, et vous pourrez 
ainsi constater que de nombreux dossiers ont été menés à bien. 
Evidemment, depuis le 17 mars, c’est un peu plus compliqué mais la fédération 
n’a pas arrêté de tourner. Le télétravail a permis de traiter les dossiers sociaux, 
les plans de chasse et de gestion, d’assumer une permanence téléphonique, de 
gérer la communication, la compta, le courrier quand il arrive… Le terrain n’a 
pas été abandonné longtemps : les agents ont repris très vite la pose des 
clôtures. A ce propos, nous avons constaté à quel point les agriculteurs sont 
attachés à ce service. Beaucoup sont très reconnaissants alors qu’une minorité 
considère qu’il s’agit d’un dû. Les agents sont aussi sur le terrain pour les 
missions qu’ils peuvent réaliser seuls et qui avaient pris du retard, comme le 
recensement des blaireautières ou les IKA pédestres chevreuil. 
Des négociations avec la DDTM ont permis d’obtenir des dérogations. Vous 
avez vu que l’agrainage du sanglier est resté possible dans les territoires 
conventionnés, de même que la régulation des corvidés et pigeons dans les 
cultures attaquées. Nous avons reçu en cours de confinement le feu vert pour 
reprendre les expertises des dégâts, l’autorisation de tirs de nuit dans les 
cultures pour repousser les sangliers sur le secteur du Marquenterre, puis le 
piégeage du renard par les piégeurs agréés. De même, nous avons le tir dans 
les corbeautières, un peu tard hélas. 
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De manière générale, la crise est plutôt bien gérée par la Fédération, avec 
d’inévitables points noirs comme la suspension des formations au permis de 
chasser – et les autres formations – ou la fermeture de la réserve de Grand-
Laviers. Pour le permis de chasser, la formation des candidats a reprise dès le 
déconfinement, et les examens reprendront le 2 juin. Toutes les demandes 
pourront-elles être traitées avant l’ouverture ? Le ministère qui décline les 
propositions de la FNC assure que ce sera le cas. Pour Grand-Laviers, c’est une 
perte sèche puisqu’avril est le plus gros mois pour les entrées, avec les effets 
du festival de l’oiseau. Alors que nous étions en phase de redressement des 
finances, il ne faut pas s’attendre à une bonne saison 2020 / 2021. Nous n’y 
pouvons rien… 
Dans la crise économique qui accompagne la crise sanitaire, et dont les effets 
seront considérables, nous ne sommes pas les plus à plaindre puisque nous 
fonctionnons avec l’argent des permis perçus pour la saison dernière. Les 
vraies pertes viennent des prestations extérieures que nous ne percevons pas, 
notamment celles des écoles pour notre service Education à l’Environnement, 
et des visiteurs de Grand-Laviers bien sûr. Nous nous sommes interrogés sur 
les actions caritatives que nous pourrions mettre en place pour aider ceux qui 
sont les plus touchés, et rappeler par la même occasion que les chasseurs 
peuvent aussi s’associer à la gestion d’une crise sociétale.  
L’idée est séduisante mais le problème est que nous allons peut-être nous 
aussi souffrir dans les mois à venir, et nous ignorons dans quelle mesure. Y 
aura-t-il une baisse des validations ? C’est probable… Une baisse aussi nous 
l’avons vu du nombre de nouveaux chasseurs… et n’oublions pas que l’Etat a 
toujours lorgné sur le « trésor de guerre des fédérations » ; ne serons-nous pas 
astreints à un impôt solidarité ? La chose n’est pas impossible… Bref, soyons 
prudents et vigilants : ce sera peut-être avant tout nos chasseurs qu’il faudra 
aider, et protéger notre structure pour préserver nos emplois. Une piste qui est 
ouverte depuis longtemps et qui va enfin se concrétiser est le paiement « à 
crédit » du permis de chasser. Jusqu’à présent, ce n’était guère possible en 
dehors du bricolage des chèques antidatés qui bien souvent se révélaient au 
moment de l’encaissement… sans provisions. Cette fois, notre prestataire 
informatique nous propose, en partenariat avec le Crédit agricole, un paiement 
échelonné pour un coût de 3,2 %, sans risque financier pour la fédération. Voilà 
comment nous pouvons aider les chasseurs. 
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Voilà mes amis où nous en sommes actuellement. Je remercie chacun pour son 
investissement dans cette période difficile. Je vous demande de rester tous 
très prudents car la crise n’est pas terminée. Si la chose est sanitairement 
possible, je pense qu’en lieu et place de l’assemblée générale, nous inviterons 
les chasseurs à une réunion conviviale avec un repas champêtre, au siège 
fédéral, début septembre. Ceci étant, ce n’est pas gagné : la Plaine en fête qui 
devait se tenir début septembre est repoussée à 2021. Qu’adviendra-t-il du 
Salon des Migrateurs mi-juillet, de la fête de Compiègne début septembre ? Je 
ne suis pas devin mais plutôt inquiet. 
Comme toutes les crises, celle-ci se traduira par une forte reprise quand elle 
pourra avoir lieu, et à ce moment la chasse, véritable ciment social de nos 
campagnes, pourra reprendre toute sa place et aller même au-delà. 
Je suis à votre écoute pour vos questions. 

 
 
Validation du conseil d’administration en lieu et place de l’AG : 

OUI X 
NON  
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 RESOLUTION 20 
 

RAPPORTS d’ACTIVITE 
 
 

Rapporteurs 

 

Petit gibier – Richard Bouteiller 

Grand gibier – Emmanuel Lavoisier 

Migrateurs – Jean-Paul Lecomte 

Police de la chasse – Vincent Catry et Emmanuel Lavoisier 

Agriculture et environnement – Aurélie Thaureau et Anthony Danesin 

Sanitaire et cynophile – Claude Bouteiller 

Permis de chasser et formations – Thierry Brunet 

Éducation environnement – Maxime Fourdinier 

Communication – Jean-Luc Couvillers 

Réserve de Grand-Laviers et projet BVS/réserve – David Duvauchelle, Justine Lieubray 
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Commission petit gibier/prédateurs 
 

Pdts : D. Fromont ; L. Platel – S Pourchez 

T C : R. Bouteiller 

 

A. Petit gibier 

 

1. Prélèvements de petit gibier 2019/2020 (estimation) 

- 15 500 perdrix prélevées VS 19 500 en 2018. Même pas une par chasseur. 

- 33 000 lièvres VS 30 000 en 2018. En augmentation. Plus d’un par chasseur 

- Tableau de faisans et de lapins difficile à connaître.  

Mention bien pour le faisan et le lièvre, médiocre pour la perdrix et le faisan. 

 

2. IKA lièvres  

- 7.5 au km VS 7 en 2019. En augmentation constante depuis 2010 

 

3. Comptages de printemps : 

¼ des comptages ont tout de même été faits fin février / début mars. Surprise ! 

 
4. Comptages faisans :  

- Annulés. Ça chante partout. 

 

5. Plan de gestion lièvre : 

- 43 000 lièvres attribués en 2019. 

- Taux de réalisation de 75%, soit 32 000 à 33 000 prélevés. 
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Les propositions individuelles pour 2020 ont été envoyées par mail aux administrateurs, aux 

agents et aux GIC. 

Tout le monde n’a pas répondu, ils ne viendront pas pleurer… 

Toutes les requêtes sans exception ont été prises en compte car toutes fondées, aucune n’était 

inappropriée. 

La commande de bagues petit gibier sera faite en même temps que le grand gibier, c’est une 

première et on gagne du temps. 

 

6. Perdrix F3 : 

- 6 000 perdrix F3 lâchées en 2019, moitié en août, moitié en octobre. 

 

Satisfaction des responsables de chasse, notamment avec les oiseaux d’octobre qui se 

cantonnent apparemment mieux (chasse fermée ou presque, engrais verts…). 

Budget largement dépassé pour les perdrix F3 car celles d’octobre n’étaient pas budgétées. 

En 2020, on va communiquer dès le retour sur le terrain, notamment chez ceux qui avaient un 

projet de repeuplement sur plusieurs années (Bresle-Liger, Poix, Péronne, etc.) 

Dossier compliqué sur le GIC Bresle-Liger. 

 

7. Enquête non-tir de la poule sur unité 9 : 
 

 
Très peu de retour : moins de 15 % des intéressés et moins de 20 % de la surface enquêtée. 

En tout cas, ça ne se présente pas trop bien avec une majorité – certes du peu de retour – qui 

souhaite maintenir un jour à la poule. 

À mon avis, on sursoit et on verra l’an prochain mais c’est mal engagé ! 

 

8. Subventions aux GIC : 

 

En cours mais il me manque encore quelques dossiers, toujours les mêmes ! 

 

 

B. Prédateurs 

 

1. Subventions aux piégeurs : 

- 60 000€ budgétés pour les piégeurs. 

Tout est prêt, à finaliser dès le retour d’Angélique. 

 

2. IKA renards 

Retour alarmant du renard par le sud du département. 
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Nécessité de relancer tous les modes de régulation dans ces unités (3, 4 et 5). 

3. Piégeage connecté 

 

Les 200 boîtiers ont été vendus. Retours positifs. 

Quelques-uns défaillants (10 %) échangés par le fabricant. 

Excellente opération à renouveler. 

 

 

4. Les prédateurs ont la vie belle en ce moment… 

 

Le piégeur n’est pas là, les renards dansent. 

 

 

Richard, le 10 avril 2020. 
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Commission grand gibier 
 

Présidents : D. Sergeant et B. Mailly avec B. Taquet et M. Gombart 

Technicien : E. Lavoisier. 
 

1. Tout d’abord quelques chiffres : 

- 3200 plans de chasse étudiés dont 58 % de demandes effectuées par Internet en 2019 

et 72 % en 2020 en nette augmentation à confirmer. On ne peut que s’en réjouir, la 

dématérialisation des plans de chasse est bonne voie. 

- Le service administratif épaulé par le service technique a organisé 4 permanences au 

siège de la fédération qui ont reçu un vif succès : 800 plans de chasse distribués et 

également bon nombre de matériels achetés sur place par les responsables (panneaux, 

gilets orange, sacs de venaison, etc.) qui ont satisfait pleinement ces personnes. 

 

2. Que doit-on retenir de cette dernière saison de chasse ? 

Cette année, la barre des 4 000 sangliers prélevés a été franchie, pour la deuxième année 

consécutive le nombre de sangliers prélevés dépasse celui des chevreuils (3800). 

La population de sangliers est en légère baisse ce printemps, mais il reste des foyers de 

population importants dans le secteur dunaire (Fort Mahon, Rue et Saint Quentin en 

Tourmont), le sud amiénois et bordure Seine-Maritime. Nous constatons également une 

sédentarisation dans la région agricole du Santerre qui n’est pas sans poser de problèmes en 

matière de dégâts agricoles. 

De nouveau, cette année les CIPAN étaient très denses en végétation, phénomène lié à un 

hiver doux et très humide qui a compliqué la chasse du sanglier. Nous avons constaté une 

absence totale de fructification forestière qui a permis de revenir à une situation normale de la 

reproduction, freinant la dynamique de population enregistrée ces dernières années (confirmé 

par l’analyse des tractus). 

Au vu de ces éléments, Les perspectives pour la prochaine campagne restent les mêmes (mini 

3500), afin de revenir, à terme, à des prélèvements beaucoup plus raisonnables (2000 

sangliers), ce qui implique encore pour la prochaine saison de chasse un plan de chasse élevé 

et un suivi tout particulier des territoires peu ou pas chassés avec la mise en place de mesures 

administratives si nécessaire. 

Il est regrettable de constater l’irresponsabilité de certains détenteurs de droit de chasse qui ne 

mesurent pas les conséquences de leurs actes (non-chasse, consignes trop strictes et 

artificialisation de la chasse… etc.).  

 

3. Dégâts et prévention. 

Depuis les deux ans, nous avoisinons les 400.000 euros de dégâts. Nous enregistrons une 

légère baisse des surfaces détruites particulièrement pour les cultures de maïs et céréales à 

paille.  

La prévention des dégâts : 

À ce jour cinq agents clôtures (Matthieu Ponchon, Maxime Bouchez, Robin Boeldieu, Jean 

Philippe Beaudelot, Baptiste Lemaire) ont à charge la pose, contrôle et dépose de plus de 800 
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kilomètres de clôtures à travers le département. Ils sont encadrés par Claude Bouteiller et 

aidés par Olivier Facquer. Afin de tenir une population acceptable et supportable pour tous, il 

est impératif que tout le monde œuvre à la baisse des dégâts (agrainage avant tout de 

dissuasion, surveillance du bon fonctionnement des clôtures et une bonne estimation des 

populations afin d’établir un plan de chasse adéquate). 

 

Cette année, a été mis au point un nouveau matériel, concrétisé après un an de réflexion : un 

enrouleur thermique conçu par l’entreprise Ascodero basée à Bray sur Somme. Cet outil a 

permis d’une part d’améliorer les conditions de travail des agents qui jusqu’à présent 

effectuaient le rembobinage des câbles uniquement à la force des bras, et d’autre part apporte 

un gain de temps considérable sur le démontage des clôtures. Pour la prochaine saison, nous 

avons pour projet d’élaborer un système pour mécaniser le montage des clôtures. 

 

4. Qu’en est-il du chevreuil ? 

 

Nous sommes un peu plus optimistes sur l’évolution des populations de chevreuils. En effet, 

nous voyons enfin le bout du tunnel dans le sud amiénois où nous pouvons constater dans bon 

nombre de massifs une augmentation significative des populations après des années de 

disette. 

 

Donc reproduction satisfaisante en 2019, pour autant certains massifs dont les populations 

étaient peut-être trop élevées enregistrent une baisse bien souvent liée à un problème sanitaire. 

Nous avons organisé cet hiver des réunions dans des secteurs où de fortes mortalités ont été 

relevées, ce qui nous a amenés à revoir à la baisse les attributions. Également, lors de nos 

réunions de terrain, les responsables nous font part d’une baisse significative des populations 

qui sont cependant rarement prises en compte dans leurs demandes de plans de chasse : bien 

souvent on nous rapporte plutôt la mauvaise gestion du voisin. 
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Commission migrateurs 
 

Président : M. Gombart 

Technicien : J-P Lecomte, Nicolas Dilly, Justine Lieubray, Aurélie Thaureau. 

 

A.  Oiseaux d’Eau 

 

La commission oiseaux d’eau de la FDC 80 travaille sur de nombreux dossiers importants ; le 

plus conséquent reste les études en faveur de l’avifaune migratrice. 

 

1 / ISNEA (Institut Scientifique Nord est Atlantique) mis en place en 2012 est devenu 

incontournable pour améliorer les connaissances sur l’avifaune migratrice. Un réseau 

d’observateurs, tous professionnels ou associatifs (GOP) travaillent dans le département de la 

Somme afin d’apporter un soutien aux différentes études en cours. 

 

En 2019/2020, les mêmes protocoles sont suivis, 

- Suivi des résultats du radar installé en octobre 2017 sur le littoral Picard afin de mesurer les 

flux d’oiseaux en continu. Cette technologie révolutionnaire permet de dénombrer les oiseaux 

de jour comme de nuit jusqu’à plus de 2000 mètres d’altitude. En juillet 2019, pour la 

troisième année de suivi, nous avons déplacé le radar de Cayeux sur Mer vers La réserve 

ornithologique de Grand Laviers. Suite au problème de santé de Mathieu Boos, pas de retour 

de résultats concernant ce suivi. 

 

D’autres travaux sont effectués sur le terrain, ils concernent : 

- Les recensements hivernaux de l’avifaune migratrice sur 15 sites, une fois chaque 

mois d’octobre à mars. 

- Les recensements d’oiseaux d’eau « haute fréquence » sur deux sites (tous les 5 jours 

de janvier à mars). 

- Les recensements des couvées d’anatidés, rallidés au printemps 2019. Objectif : 

dénombrer les couvées anatidés et de rallidés et les suivre jusqu’à l’envol. Ce 

protocole permet ainsi de comptabiliser les couvées sur les sites majeurs du 

département mais également d’évaluer l’impact de la prédation sur les nichées. 

- Analyse du sexe et âge ratio des limicoles. Étude mise en place lors de la saison 

2016/17 en partenariat avec les associations départementales de chasseurs au gibier 

d’eau. Objectif : déterminer la composition démographique des populations. 139 

limicoles analysés dans le département de la Somme lors de la saison 2018/19. Près de 

85 % provenant des baies de Somme et d’Authie. 

 

2 / Continuité depuis 2012 du partenariat avec le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand 

Littoral Picard par le biais d’une convention annuelle bipartite qui permet la mise en place 

d’études ponctuelles et validées par un scientifique en la personne de Patrick TRIPLET. 
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Ces études concernent : 

- Inventaire de la reproduction des oiseaux d’eau sur l’ensemble du département, 2019. 

- Analyse des prélèvements d’anatidés et de rallidés à la chasse dans la Somme 

2018/2019. 

- Analyse des causes d’échec ou de succès chez le vanneau huppé. 

- Analyse des dénombrements hivernaux 2018/19 organisés par la FDC 80. 

 

Toutes ces études ont conduit à la rédaction d’une analyse FDC 80/SMBDSGLP. 

 

3 / Carnets de prélèvements 

 

Saison 2018-19. La sarcelle d’hiver, représentant 42 % des tableaux de chasse, reste de loin le 

canard le plus prélevé dans notre département. La sarcelle d’hiver, le canard colvert, le canard 

siffleur et le canard souchet représentent 90 % des prélèvements d’anatidés dans le 

département. 

 

Premier pic de prélèvement observé lors de l’ouverture sur le DT. Le canard colvert 

représente près de 60 % des prélèvements sur cette décade. Tendance assez stable au cours 

des mois de septembre et octobre avec une présence principalement de sarcelles d’hiver. Seul 

pic de migration observé, 2e décade de novembre, avec une présence significative de sarcelles 

d’hiver. Quelques observations de canards siffleur, cependant insignifiantes pour la période. 

Fin de saison catastrophique, dès la 1re décade du mois de décembre, et ce jusqu’au 

31 janvier. 

 

4 / Listing des huttes 

 

Mise à jour du listing des propriétaires de huttes dans le logiciel FDC 

 

5 / Déclaration et registre d’appelants 

 

Depuis 2006, chaque détenteur d’appelants doit renvoyer une fois la déclaration auprès du 

siège de la Fédération des chasseurs. Le registre quant à lui doit être validé par le Maire du 

lieu de détention des appelants. Il doit être tenu à jour lors de chaque entrée où sortie 

d’oiseaux. Ces documents sont disponibles auprès de vos associations respectives ou 

téléchargeables sur le site internet de la Fédération des Chasseurs de la Somme. 

 

6 / Gestion des huttes du Conseil Départemental   

 

La Fédération des chasseurs par le biais d’une convention avec le département détient la 

gestion de certaines huttes de chasse. Ces dernières permettent à 4 associations de chasseurs 

au gibier d’eau et un privé de bénéficier de ces installations. Parmi elles 2 associations de 
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jeunes chasseurs de la Somme. Des chasseurs de la France entière bénéficient ainsi de la 

pratique de la chasse de nuit. 

 

7 / Enquête limicoles 

 

Le retour des données de prélèvements de limicoles obligatoire depuis plusieurs saisons sur le 

DPM. Ces données sont saisies la FDC et transmises à la FNC. Ces données sont primordiales 

pour défendre durablement la chasse des limicoles dans un futur très proche. 

Malheureusement le taux de retour reste catastrophique. 

 

8 / Opération Nestube 

 

En février, la FDC, avec l’aide financière du Conseil Régional Hauts de France a réalisé 

l’opération NESTUBE. Objectif : fabriquer 400 nids. Les associations des chasseurs de gibier 

d’eau ont toutes prêté mains fortes pour la réalisation de ces derniers. Vif succès les 400 nids 

ont été distribués à l’ensemble des associations et ont été rapidement mis en place dans un but 

ainsi favorisé le succès reproducteur des oiseaux d’eau. Belle opération financière de + 12076 

euros grâce au financement du CR. 

 

9 / Journée Jussie 

 

Samedi 20 juillet 2019, plusieurs partenaires, tous concernés par la gestion des milieux 

naturels ont initié une journée de sensibilisation contre une espèce exotique envahissante : la 

Jussie. La FDC, à la base de cette opération, avait invité l’ensemble des associations de 

chasseurs au gibier d’eau de la Somme. Près d’une dizaine d’associations ont participé à cette 

journée et ainsi prêtées mains fortes à l’arrachage de cette espèce invasive dans la Vallée de la 

Somme autour de Samara. 

 

10 / Convention location de matériel de la FRC 

 

Grâce à l’achat d’une moto faucheuse et d’un broyeur à fléau financés par le CR et l’AEAP, 

dossier géré par la FRC. Rédaction d’une convention de prêt pour les adhérents de la FDC 80, 

en faveur des associations Gibier d’eau. 

 

B. Rapport Migrateurs Terrestres 

 

La Fédération des chasseurs de la Somme travaille uniquement avec l’institut scientifique 

nord est atlantique (ISNEA). Les protocoles appliqués aux 15 Fédérations départementales 

adhérentes sont variés. 

 

- Évaluation de la migration des migrateurs terrestres par point fixe. 20 demi-journées 

sur 2 points dans la Somme. Les deux points sont situés sur le littoral, un à Quend, 

l’autre à Woignarue. 
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- Recensement SHOC (Suivi Hivernal des Oiseaux Communs) sur 3 sites, effectués 2 

fois. 

- Tendance de migration de la Grive musicienne suite aux recensements ISNEA dans le 

département de la Somme  

- Recensement STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs) sur 4 sites, effectués 2 

fois. 

- Tendance d’évolution de la population de Pigeon ramier nicheuse dans le département 

de la Somme depuis 2013 

 

Mis en place depuis 2012, la priorité est de collecter des données afin de présenter des 

résultats scientifiquement validés à moyen et long terme. Merci aux personnels de la 

Fédération des chasseurs et au Groupe Ornithologique Picard (GOP) présidé par François 

SUEUR qui assurent la collecte des données par ces travaux assidus. 
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Police de la chasse 
 

Vincent Catry/Emmanuel Lavoisier 

 

Bilan de la police de la chasse – Saison de chasse 2019/2020 : 

 

59 procédures. 

 

- 23 timbres-amendes dressés 

o 4 non-respects du plan de gestion faisan. 

o 5 non-respects du plan de gestion lièvre. 

o 1 non-respect du plan de gestion perdrix. 

o 5 non-respects de l’agrainage sanglier. 

o 5 non-respects des règles de sécurité (après avertissements). 

o 1 défaut du marquage avant le transport d’un chevreuil. 

o 1 défaut de chasse en semaine du sanglier. 

o 1 non-respect de calendrier de chasse. 

- 3 dépassements de plan de chasse grand gibier involontaires (1 sanglier et 2 

chevreuils). 

- 1 chasse sans permis. 

- 2 transports d’arme à bord d’un véhicule sans étui. 

- 2 chasses sur le terrain d’autrui. 

- 3 procédures pour non-respects du plan de chasse grand gibier. 

- 25 avertissements concernant : 

o la sécurité (gilet fluo, panneau sur les routes « chasse en cours »),  

o l’absence de document du permis en action de chasse,  

o le non-respect du règlement intérieur d’une société de chasse. 

 

+ de 900 chasseurs contrôlés. 

 

+ 150 calendriers vérifiés. 

 

Les agents ont consacré 13 % de leur temps de travail à la police de la chasse soit 235 jours. 

 

Les objectifs pour la prochaine saison de chasse seront de mettre en place un réseau de 

renseignements, en travaillant en particulier avec les services de la gendarmerie. 

 

Cette année la transition entre Daniel Facquer et Vincent Catry a très bien fonctionné. Vincent 

est prêt pour la prochaine saison à prendre en charge la Police de la chasse sur le terrain 

épaulé par la direction bien entendu. 
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Commission agricole et environnement 
 

Administrateur : Nicolas Portois 

Salariés : Aurélie Thaureau et Anthony Danesin 

 

1. Haie 

Bilan : 4,845 km, soit 306 kits, plantés en tout dont 92 kits en décembre et 214 kits en 

février. Kit haie proposé à 30 € en décembre 2019 et février 2020. 

Proposition : kit-haie à 15 € avec une seule distribution uniquement en décembre. 

 

2. Bandes Intercalaire de maïs 

Bilan : 31 bandes de maïs prévues soit 43,12 ha contrairement à l’an dernier où il y avait 90 

bandes de maïs prévues soit 39,11 ha. 

 

Proposition : envoyer les contrats par mail pour économiser les envois. 

 

3. Jachères environnement faune sauvage et Culture à gibier 

Bilan : Environ 440 ha de semences commandés soit 153 contrats contrairement à l’an 

dernier où il y avait 425 ha de jachères commandés soit 155 contrats. 

 

Proposition : passer le budget à 30 000 €. Cette année j’ai dû refuser des retardataires.  

 

4. Bandes-Plots miscanthus / switchgrass/silphie 

Bilan :   
- Switchgrass : Environ 4,5 ha de semences commandés soit 8 contrats. 

- Miscanthus : 1 seul contrat retenu car peu de rhizomes disponibles.  

 

Proposition : garder le budget 10.000€. Il est plus facile de distribuer et semer du switchgrass 

que du miscanthus car ce dernier nécessite une conservation de rhizomes particulière ainsi 

qu’une plantation plus compliquée. 

 
5. Projet plantation avec le Conseil départemental  

La FDC a été sollicitée par le conseil départemental pour un vaste projet de renaturation des 

routes départementales par des plantations haies, à hauteur d’1 million d’euros.  

La FDC assurera l’ingénierie et le suivi des plantations dans un partenariat avec les sociétés 

de chasse, chargées de planter et d’entretenir les arbustes. Le Conseil départemental prendra 

en charge la fourniture des plants et la préparation du terrain. Nous avons aussi négocié le 

financement de notre temps passé pour la réalisation, le montage et le suivi de chacun des 

dossiers.  

Nous devions présenter ce dossier à notre A G avec une signature par les présidents Butel et 

Somon. Il a malheureusement été repoussé pour case de corona virus 
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Commission sanitaire et cynophile 
 

Président : J. Caudron / Technicien : C. Bouteiller 

 

A. Sous-Commission Sanitaire : 

1. Réseau SAGIR : 

Département Somme : 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 – 50 fiches SAGIR transmises au LAD 

80 et autres laboratoires spécialisés 

Répartition par espèce : 28 lièvres ; 9 chevreuils ; 3 sangliers ; 2 canards colvert ; 2 canards 

souchet ; 2 sarcelles d’hiver ; 1 cygne tubercule ; 1 foulque macroule ; 1 bécasse des bois ; 1 

pigeon ramier. 

Analyse succincte des espèces les plus représentées : 

- Lièvres : sur les 28 analyses, 13 cas positifs tularémie ont été mis en évidence soit près 

d’un cadavre sur 2, cette zoonose fait un retour préoccupant … 

- Chevreuils : comme les années précédentes essentiellement du poly-parasitisme 

- Sangliers : surveillance particulière dans le contexte PPA (heureusement négatif…)  

- Oiseaux d’eau : mise en évidence de plusieurs foyers de botulisme à corréler avec 

coups de chaleur et niveaux d’eau bas… 

 

Certaines maladies, rappelons-le, sont des zoonoses, par définition, transmissibles à l’homme 

et qui se contractent pour certaines par simple contact. Il convient donc de toujours appliquer 

un protocole strict lors de la manipulation des cadavres (port de gants jetables à usage unique 

et d’un masque…) 

 

2. Autres protocoles : 

L’année 2019 a vu la mise en place d’une nouvelle étude scientifique concernant la Borréliose 

(maladie de Lyme) et le Chevreuil via le vecteur tique Ixodes ricinus. Initié par ELIZ (Entente 

Interdépartementale de lutte contre les zoonoses), un protocole de collecte d’échantillons 

prélevés sur des chevreuils capturés à la chasse et analysés par le LAD Somme doit mettre en 

évidence, via des tests sérologiques, la contamination par le biais des tiques incriminées. 

 

B. Sous-commission cynophile : 

Les Rencontres Saint Hubert 2019 se sont tenues sur la commune de O de Selle où se ont 

retrouvés 35 « binômes Chasseurs et leurs chiens ». Au-delà du nombre de participants qu’il 

conviendrait de voir se renouveler et s’étoffer, il est à noter que les participantes chasseresses 

et leurs chiens représentent une part de plus en plus importante des inscrits ; cette fois-ci, ce 

n’est pas moins de 8 dames et leurs chiens qui ont dignement représenté la gent féminine soit 

une proportion jamais atteinte de près de 30% ; preuve en est que la chasse devant soi avec 

son chien constitue un des modes des plus prisées de bon nombre de nemrods féminines. 

Pour sa version 2020, c’est la région de Rambures qui accueillera les Rencontres Saint Hubert 

le 24 octobre. Nouveauté : Afin de recruter de nouveaux participants, une séance d’initiation 

et de préparation sera proposée aux chasseurs quelques semaines avant les RSH… 
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Permis de chasser et formations 
 

Formateurs : Thierry Brunet, Florian Weber, Germain Beaumont, Adrien Lalle 

Administrateurs : Nicolas Portois et Maxime Gombart – Pascal Demey 

 

En 2019, 648 candidats se sont inscrits aux formations du permis de chasser, et 580 ont passé 

l’examen. Pour former tous ces candidats, il a été nécessaire de réaliser : 

 

- 23 Journées de formation initiale théorique et pratique soit 635 candidats grâce à un 

taux d’absentéisme beaucoup plus faible. 

- 66 Jours de formation pratique. 

- 18 jours de formation complémentaire ou révision. 

- 65 Journées d’examen, afin de passer l’ensemble des candidats inscrits et réinscrits en 

cas d’échec. 

 

Au premier passage, le taux de réussite départemental est de 74,82 % cette année, contre 

77,5 % l’an dernier. La moyenne Nationale est de 70 %. Les résultats pour la Somme sont 

plus ou moins stables. À noter une baisse des inscriptions : 20 % de candidats en moins au 

niveau national ; 15 % pour la Somme. 

 

Au total 435 candidats ont obtenu leur permis de chasser cette année. En effet, un candidat qui 

n’a pas été reçu, se réinscrit et rentre de nouveau dans les statistiques générales des examens.  

Ces résultats ont été obtenus en apportant une attention plus particulière à la partie pratique de 

l’examen. 

 

- Le petit film de révision que chaque personne, même les chasseurs, peut voir sur le 

site de la fédération, sur YouTube « révision du permis de chasser » a atteint presque 

20 000 vues depuis 2017. 

- En augmentant comme prévu le temps de formation à la manipulation des armes 

- En développant la formule examen blanc pratique la semaine qui précède le passage 

de l’examen et auquel nous avons consacré 18 jours, pour les candidats ayant 

participés à cette formule le taux de réussite au premier passage dépasse 90 %. 

- En développant également une révision des manipulations fondamentales ½ heure 

avant l’épreuve. 

 

Le taux d’absentéisme pour la première formation a diminué des trois quarts grâce à 

l’instauration du chèque de caution de 50 euros : 5 % en 2019 ; 15 % en 2018 ; 31 % en 2017. 

Ce chèque est rendu aux candidats à la formation pratique, sauf absentéisme injustifié. 

 

Nous réalisons également des formations « chasse accompagnée » : 14 ont eu lieu en 2019, 

pour un total de 118 candidats, soit presque 25 % de plus que l’an dernier. 
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En 2019, la Fédération a également organisé : 

- 3 formations de 2 journées pour l’agrément de piégeage soit 62 piégeurs. 

- 7 formations d’1 à 2 journées pour le garde particulier (Chasse, forestier, voirie 

routière) soit 98 gardes particuliers. 

- 3 formations d’une journée pour la chasse à l’arc soit 39 archers. 

- 2 formations d’une demi-journée pour la sécurité des responsables de chasse avec 88 

personnes. 

- 1 formation d’une journée pour le traitement de la venaison avec 12 personnes. 

- 1 formation sécurité chasseurs avec 9 personnes. 

- 1 stage de sensibilisation avec 21 personnes. 

 

La Fédération des chasseurs a donc formé en 2019, 964 personnes. 

 

Cette année, Germain Beaumont est venu renforcer l’équipe de formation. Il travaille 

étroitement avec Florian Weber afin prévoir le remplacement futur pour départ en retraite de 

Thierry Brunet. 

 

Nous sommes aussi dans l’attente des textes, directives et cahier des charges de mise en 

pratique de l’obligation pour l’ensemble des chasseurs de revenir en formation sécurité tous 

les 10 ans. Cela va représenter 2000 à 2500 par an repartis sur 10 ans.   

 

Un parcours de chasse à l’arc va bientôt voir le jour avec des cibles en 3D 

 

Plusieurs formations supplémentaires ont été mises sur pied pour 2020 

- Régulation à tir des corvidés 

- Tir d’été du renard 

- Découpe et valorisation de la venaison 

- Connaissance du chien 

- Formation reconnaissance des champignons 



 

71 

 

 
 

| Conseil d’administration pour assemblée générale – lundi 25 mai 2020 

 
 

 

 

Commission éducation environnement 
 

Administrateur : Yves Butel 

Salariés : Maxime Fourdinier et Maxime Pillot – Service civique : Ludwig Stourbes 

 

A. Historique 

 

Depuis Janvier 2016, La Fédération des chasseurs de la somme a lancé un projet 

« d’Education à la Nature » ouvert à tous les jeunes Samariens, que ce soit dans le cadre de 

leur scolarité, du temps d’accueil périscolaire, en accueil de loisirs et même au sein de leur 

famille. Ce projet permet aux Samariens de découvrir les sites naturels que nous gérons afin 

de leur offrir une connaissance réelle de la nature mais aussi de leur faire comprendre le rôle 

du chasseur au sein de ces espaces naturels.  

 

La finalité de ce travail est de recueillir, dans un futur proche, de nombreux jeunes chasseurs 

qui défendront et partageront les valeurs de la chasse. Nous ouvrons pour cela les portes de 

notre réseau départemental de sites naturels et permettons une découverte active et ludique de 

leur environnement et particularité. 

 

La conception de ce projet s’est déclinée en plusieurs grandes étapes : 

 

- Conception de notre brochure pédagogique. Tous les milieux naturels du département 

sont présents dans ce catalogue d’activité. (Forêt, zones humides, zones agricoles, 

littoral…) 

- Obtention en novembre 2016 de l’agrément des associations éducatives, 

complémentaires de l’enseignement public (Agrément Éducation Nationale) car il 

représente pour nous un gage de reconnaissance de notre travail et pour les 

enseignants, l’assurance de prestations de qualité, sécurisées et parfaitement 

encadrées. 

- Adaptation des ateliers aux attentes des enseignants. Les ateliers que nous proposons 

sont transdisciplinaires et complémentaires. Ils enrichissent et illustrent les 

programmes de l’enseignement (que nous avons longuement étudiés) dans les 

domaines de la découverte du vivant, de l’ouverture sur le monde extérieur, de 

l’écologie ou encore de l’écocitoyenneté. 

- Envoi de la brochure aux 650 établissements scolaires du département de la Somme… 

- Création du CLUB CHASSE « L’école Buissonnière ». La fréquentation est moyenne 

(entre 5 et 7 enfants chaque année), nous devons faire mieux. Les accueils sont 

réalisés un mercredi par mois sur des thématiques variées et 100 % chasse… 

- Recherche active de partenariats financiers et techniques (OFB, USEP, CR HDF, 

CD80, AMIENS MÉTROPOLE, FRC HDF) 
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B. Synthèse rapide des actions réalisées 

Depuis janvier 2016 (soit 4 années) nous avons accueilli un total de 239 établissements 

scolaires et 25 Centres de Loisirs. 21 089 Enfants ont donc, pendant cette période, pu 

bénéficier d’un éveil à la nature réalisée par notre Fédération. Cela représente 784 prestations 

d’animation, d’une durée variable (de la demi-journée à la journée complète). Ces actions 

génèrent un chiffre d’affaires cumulé sur 4 ans de 148 500 €. Pour information, sont intégrés à 

ce montant de 148 500 € des subventions d’actions issues de nos divers partenaires (cf. ci-

après) pour un montant global de 79 500 € soit 54 % du chiffre d’affaires. 

 

C. Détails de l’année en cours 

La plus forte période d’activités est marquée par l’arrêt brutal des animations provoquées par 

le confinement. Les pertes financières sont conséquentes. 

 

- Amiens Métropole 

Depuis 2017, fort de notre agrément ÉDUCATION NATIONALE obtenu l’année précédente, 

nous répondons à un appel d’offres d’Amiens Métropole concernant la réalisation 

d’animation sur le thème de la biodiversité forestière dans les bois « propriétés » de la 

communauté d’agglomération. Les bois concernés : Frémontiers, Creuse, Fau-timon et 

Magnieux. 

 

Synthèse des montants alloués : 

 2017 / 2018 2018 / 2019 2019 / 2020 

Subvention 13 000 € 15 000 € 17 000€ 

Etat Consommé Consommé 

8850 € Consommé 

Le reste en cours 

CF COVID 19 

 

- Office Français De La Biodiversite 

Après plusieurs réunions avec Simon Major de la FDAAPPMA et Emilie Rickebusch de 

l’AFB, nous avons réussi à mettre en place un partenariat d’animation avec prise en charge 

des animations par l’AFB dans la limite d’un devis qui fut validé en décembre 2018. Dans ce 

cadre l’AFB a confié aux deux fédérations la réalisation d'animations d'éducation à 

l'environnement sur le site du Paraclet, ancien site de formation des agents de la police de la 

pêche (ONEMA, CSP etc…). 

 

 2017 / 2018 2018 / 2019 2019 / 2020 

Subvention 0 € 7 000 € 7 000 € 

ETAT Projet n’existant pas Consommé 

 0 € consommé 

Devait commencer le 

25 mars CF COVID 19 
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- Les établissements scolaires via notre brochure 

Chaque année, l’impression et l’envoi aux 733 établissements de la Somme de notre brochure 

scolaire coûtent à la fédération environ 4 000 €. 

Ci-dessous le tableau synthèse de ce que cela génère en terme CA et de fréquentation 

 

 2016 / 2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Fréquentation 

élèves 
2 513 1242 2 169 682 

CA 11 050 € 6 910 € 9 560 € 5 400 € 

 

Nous aurions dû atteindre environ 9 000 € au total pour la période. Beaucoup d’enseignants 

attendent mars pour réserver. Cette année, ils n’ont pas décroché leurs téléphones… Au-delà 

des annulations pures et des reports de certaines animations aux mois de septembre et octobre, 

le COVID 19 a tout simplement limité le nombre de réservation pendant une période 

charnière : mars / avril 

 

- Le projet Passereaux 

Projet FRC HDF autour d’animations en classe sur les Passereaux. Phase test avec 10 classes, 

220 enfants participent dans la Somme. Projets poussés vers 15 classes l’année prochaine 

avec le même financement…  

 

Synthèse des montants alloués : 

 2017 / 2018 2018 / 2019 2019 / 2020 

Subvention 0 € 0 € 12 180 € 

Etat Projet n’existant pas Projet n’existant pas 
Projet réalisé 

Consommé 

 

- Les projets Nest Tubes et Hirondelles (CR HDF anthony) 

2 projets distincts : 

- Les hirondelles à destination des scolaires et du Grand public familial (Animation 

pédagogique, conception nichoirs, entrée gratuite RO G-L) 

- Les Nest-Tubes à destination des associations de gibier d’Eau (Animation 

pédagogique, conception Nest tubes, entrée gratuite, RO G-L, suivi reproduction 

anatidés) 

 2018 / 2019 2019 / 2020 

Subvention 0 € 19 926 € 

ETAT Projet n’existant pas 

En cours 

NEST TUBES : Ok terminé 

HIRONDELLES : 50 %  
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Il reste environ 60 nichoirs à Hirondelles à réaliser avec le lycée agricole de la Baie de 

Somme. La date initialement prévue était le 27 mars. Une date de remplacement est à fixer 

dès que la situation évoluera. 

 

- Le projet Hirondelles (FRC HDF Anne Trannoy et Hélène Darcy) 

 

2 projets distincts : 

- Les hirondelles à destination des scolaires avec Animation et construction de nichoirs 

- Les hirondelles à destination du Grand Public avec sensibilisation et distribution de 

bacs à boue. 

 

 2018 / 2019 2019 / 2020 

Subvention 0 € 10 325 € 

ETAT Projet n’existant pas En cours 

 

La partie scolaire de ce projet doit être réalisée en Juin avec l’Ecole d’Ailly sur Noye. La 

partie Grand Public est en cours avec, à ce jour, 3 réservations de Bacs à Boue suite à l’envoi 

du PCP de Mars 2020. 

 

- La CPO 

 

Mise à disposition d’une partie de la CPO pour l’aide à la réalisation d’animation 

pédagogique dans le département de la Somme 

 

 2017 / 2018 2018 / 2019 2019 / 2020 

Subvention 0 € 0 € 6 000 € 

ETAT Projet n’existant pas Projet n’existant pas 
Voir répartition 

Anthony 

 

- Le COVID - 19 

 

Le COVID – 19 représente à ce jour une perte de 5 075 € pour un total de 30 animations 

annulées. Si cette période venait à être étendue, les pertes seraient plus lourdes… 
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Commission communication 
 

Elu : Hubert Séré – Administrateur : Jean-Luc Couvillers 

 

A. Picardie Chasse et Pêche et Livret « Chasser en Somme » 

Parmi ces outils de communications, nous retrouvons bien évidemment notre traditionnel 

magazine trimestriel "Picardie Chasse et Pêche". Même si d’une manière générale, la presse 

papier est en déclin, notre magazine reste une publication prisée par une catégorie de nos 

chasseurs. Elle permet notamment d’aborder des sujets plus en profondeur. À celui-ci est 

associé en septembre le livret "chasser en Somme". Ce petit livret rassemble les informations 

essentielles pour pratiquer l’activité chasse dans la Somme avec notamment des rubriques 

telles les dates d'ouverture et de fermeture, les coordonnées des associations de chasse, etc.… 

 

Au même titre que l’application ChassAdapt qui permet de dématérialiser le carnet bécasse, 

nous envisageons de créer une application pour Smartphone qui pourrait regrouper les 

informations du livret chasser en Somme. 

 

B. La communication numérique 

La communication numérique prend de plus en plus d’importance dans notre société et il faut 

constater que le monde de la chasse avait pris un peu de retard dans ce domaine. Depuis 

quelques années, la Fédération Nationale, les fédérations et votre fédération en particulier 

redoublent d’efforts pour investir ces nouveaux outils de communication. Il nous faut être 

présents et unis pour que la chasse ne soit pas exclue de ces nouveaux médias. Les opposants 

à la chasse, les groupes végans ou autres antispécistes savent utiliser ces outils ; nous devons, 

de notre côté, communiquer davantage et communiquer intelligemment. Nous sommes les 

acteurs de terrain, nous gérons des milliers d’hectares, il faut le faire savoir… Nous allons 

donc continuer à travailler en ce sens. Vous pouvez aussi jouer un rôle dans ce domaine en 

investissant les réseaux sociaux notamment pour valoriser vos actions en faveur de la nature 

et de la biodiversité. La page Facebook de la Fédération compte aujourd’hui plus de 9700 

abonnés. L’information y est diffusée de manière très régulière et c’est un lieu de 

communauté où se regroupent les chasseurs passionnés que nous sommes. Nous devons 

poursuivre nos efforts et proposer des publications qui mettront en valeur le travail de votre 

fédération et des chasseurs. À titre d’exemple, la dernière vidéo publiée sur notre page 

Facebook pour valoriser le permis de chasser auprès des femmes a permis de toucher 180 070 

personnes. 

 

Nous sommes actuellement sur la refonte du site Internet de la Fédération des Chasseurs. Ce 

dernier sera prêt pour l’ouverture de la saison 2020/2021. Nous avons choisi de travailler avec 

l’agence Awelty qui a déjà œuvré pour le compte de la Fédération Régionale des Chasseurs 

des Hauts-de-France. Il correspondra aux nouveaux standards actuels et sera adapté pour être 

consulté à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un téléphone portable. 
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Nous avons pris l’habitude de communiquer auprès des adhérents grâce à notre outil 

d’Emailing et d’envoi de SMS. Ces derniers permettent de cibler notre information et de 

réduire certains frais postaux. 

 

C. Opération Hauts de France Propres. 

 

L’opération a eu lieu il y a quelques semaines, les 06, 07 et 08 mars derniers. Comme chaque 

année depuis maintenant 9 ans, elle a réuni dans la Somme plus de 9000 personnes réparties 

sur près de 300 points de ramassage. Cette opération a permis de collecter plus de 600 m3 de 

déchets aux abords des routes, chemins, cours d’eau, étangs. La fédération des chasseurs tient 

à remercier l’ensemble des participants, mais aussi et surtout l’ensemble des organisateurs. En 

effet, ces chiffres évoqués précédemment ne pourraient exister sans un important travail de 

préparation auxquels participent les présidents de chasse, de pêche, les communes, les 

communautés de communes et les centres de tri. 

 

Dans le département, 14 réunions de secteurs dont 8 assurés par la fédération ont permis de 

mettre en place le dispositif et d’enregistrer les points de départ sur le site hautsdefrance-

propres.fr. Nous remercions nos fidèles mécènes que sont le Crédit Agricole Brie Picardie, 

RTE (réseau de transport électrique), Enedis, la Sanef qui nous accompagnent dans cette belle 

opération ! À noter également que tous les participants ont été couverts durant cet événement 

par notre assureur partenaire AXA Herbet Moreau que nous remercions également. Nous 

sommes heureux et fiers de constater que, pour donner un bon coup de propre à cette si belle 

nature, vous êtes toujours aussi nombreux. Cette année, de nombreux scolaires nous ont 

rejoints pour cette opération. Ces nouveaux contacts avec les enseignants pourraient être, à 

l’avenir, un tremplin pour nos animations auprès des scolaires. 

 

D. Relations médias 

Votre fédération est en relation avec les médias, et les sollicite fréquemment afin de 

communiquer sur les différentes actions qu’elle mène. Presse écrite (Courrier Picard, Journal 

d’Abbeville, l’Éclaireur du Vimeu…), mais aussi les chaînes télévisées comme Wéo ou 

France 3 Picardie. Sans oublier France Bleu Picardie est aussi un partenaire fidèle de la 

Fédération. 

 

E. Événementiel 

Votre fédération est présente sur différents salons et fêtes, salon des migrateurs à Cayeux, au 

salon chasse pêche et équitation organisé par Mégacité à Amiens, à Compiègne à la fête de la 

chasse et de la nature, à plaine en fête. Ces événements sont une opportunité pour les 

administrateurs et les salariés d’échanger avec les chasseurs et de faire connaître nos activités 

et notre apport à la nature. 

 

Compte tenu de la crise sanitaire que nous traversons, nous n’avons pas pour l’instant pas 

beaucoup de visibilité sur ces prochains événements et notamment le salon des migrateurs. 
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Réserve de Grand-Laviers et projet BVS/réserve 
 

Elus : Y Butel, J. Pilniak, A. Pion, B. Mailly et H. Séré 

Salariés : Th. Delefosse, D. Duvauchelle, J. Lieubray et nos services civiques, Léanne et 

Mathis   

 

A. Travaux d’améliorations du site 

L’année 2019 fut l’année « aménagements » afin d’améliorer l’accueil des oiseaux et des 

nombreux visiteurs : 

Réfection d’une partie du chalet afin de bénéficier d’un espace de vie et de vente   
 

 
 

Création d’une aire de pique-nique couverte : les touristes peuvent désormais échanger et 

consommer nos produits régionaux à l’abri des caprices de la météo 

 

 
 

- Notons aussi la réfection de l’escalier au poste 5 magnifiquement réalisé par les élèves 

de la MFR d’Yzengremer ainsi que le Belvédère qui se situe derrière le poste 1 et qui 

permet d’avoir une vue magnifique sur la zone humide désormais pâturée par les 

vaches Highland cattle arrivées en 2019. 
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Tous ces travaux ont été réalisés gracieusement à moindre coût, via la communauté de 

communes de la Baie de Somme, le lycée agricole d’Abbeville, la MFR d’Yzengremer, les 

stagiaires et nos valeureux services civiques.  

 

B. La fréquentation et les finances 

 

Au registre des visiteurs, la fréquentation est croissante, le mois d’avril est celui ou le nombre 

de passionnés est le plus élevé, en partie dû à la dynamique du festival de l’oiseau mais aussi 

à une forte présence d’oiseaux grâce à une gestion des niveaux d’eau appropriée. Il est 

plaisant de constater que de nombreux pays nous rendent visite : l’Europe bien sûr, mais aussi 

des Américains, chinois, russes… Notre réserve est désormais reconnue internationalement ! 

 

Hélas, la fermeture de la réserve pour cause de Corona virus, mi-mars 2020, entraîne une 

lourde perte. 
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La bonne gestion de notre réserve est la démonstration qu’une fédération de chasseurs est 

pleinement dans son rôle dans la gestion des espèces mais aussi et surtout des espaces. Nous 

avons un savoir-faire, encore faut-il le faire savoir, ce que nous faisons au quotidien au sein 

de notre belle réserve ornithologique Baie de Somme Grand Laviers. 

 

C. Grand-Laviers et projet BVS/réserve 

 

- Période 2017/2019 

 

Les demandes de soldes des subventions obtenues sur la première période 2017/2019 sont en 

cours, elles seront perçues cette année 2020.  

 

  Montant alloué 

  2017 2018 2019 

AEAP 0 € 16 040 € 59 084 € 

CD 12 638 € 12 638 € 12 638 € 

FEDER 44 464 € 44 464 € 44 464 € 

 

Montant de la subvention allouée, sur la période 2017/2019 par :  

- l’Agence de l’Eau Artois Picardie = 75 124€ ;  

- le Conseil Départemental = 37914€ ;  

- Le FEDER = 133 392€. 

 

Soit un montant total alloué de 246 430€. Les calculs de temps passé ainsi que les factures des 

années 2017 et 2018 et du premier semestre 2019 permettent de voir que 72% des actions 

éligibles ont été réalisées, les montants précis des soldes de l’ensemble des 3 années vous 

seront transmis lorsque les factures du second semestre 2019 auront été traitées à la fin de ce 

confinement, ces dernières se trouvant dans les dossiers compta au siège de la fédé. 

 

- Période 2020/2022 :  
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Les demandes d’aide financière pour la période 2020/2022 ont été envoyées en ce début 

d’année à nos trois partenaires financiers (FEDER, AEAP et CD), elles sont actuellement en 

cours d’instruction.  

La clé prévisionnelle a été établie comme suit : 

Montant demandé pour 

la période 2020/2022
Pourcentage

AEAP 253 458 € 50%

CD 50 692 € 10%

FEDER 167 282 € 33%

Autofinancement 35 484 € 7%

Montant total 506 916 € 100%  
 

Pâture de Grand-Laviers – Dans le cadre de l’application des mesures compensatoires par la 

SCI du maraïchon, en la personne de Monsieur Maes, ce dernier doit financer (conformément 

à la convention) les actions de suivi scientifique (faune/flore) et d’entretien et ce durant 30 

années. Monsieur Maes avait confié le suivi à un bureau d’étude pour l’année 2019, une 

convention est en cours de signature afin que les suivis soient assurés par la fédération des 

chasseurs dès cette année 2020. 

 

Soit un montant total de 25650€ pour les 10 premières années. 

 

D. Projet BVS/Réserve 

 

La réalisation du projet BVS/Réserve conduit à la réalisation et au financement de 

nombreuses études et suivis lors de cette année 2019/2020 :  

- Suivi hebdomadaire de l’avifaune présente en BVS ;  

- Suivi de la reproduction à la Réserve ornithologique de Grand-Laviers et en Basse-

vallée de la Somme (Données fournies à ISNEA) ;  

- Suivi détaillé des effectifs de Barge à queue noire lors des migrations ainsi que des 

cantonnements des couples nicheurs, nid et jeunes de l’éclosion à l’envol (PG BQN) ;  

- Suivi de la mise en place de la zone de quiétude, rencontre avec les usagers et 

signature des actes d’engagement (à destination des chasseurs, agriculteurs et 

promeneurs) + action de sensibilisation lors des comptages ;  

- Analyse des graines consommées par les anatidés hivernants en Baie de Somme, la 

récolte des gésiers se fait grâce à un réseau de chasseurs volontaires ;  

- Session de prélèvements des ressources benthiques présentent pour la période de 

reproduction et l’élevage des jeunes au niveau des bassins de la réserve ornithologique 

de Grand-Laviers ainsi que des renclôtures de la Basse-vallée de la Somme (l’analyse 

se fera dans les mois à venir) ;  

- Suivi des mouvements nocturnes des anatidés hivernants, de leurs zones de repos 

diurnes à leurs zones de nourrisage nocturnes ;  
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- Suivi de la flore dans les zones de nourrissage déterminées (grâce à l’étude 

précédente) afin de quantifier le pourcentage de recouvrement en plantes dont les 

graines ont été retrouvées dans les gésiers. 

 

La réalisation de ces études conduit au financement du poste à temps plein à 95%, les 5 

derniers pourcents étant en auto-financement. Ce projet prévoit aussi un volet travaux, 

notamment à la réserve ornithologique. Le CCTP est en cours d’écriture (dans l’attente des 

données précises concernant les actions qui seront décidées lors du CA). Pour rappel, les 

travaux prévus sont : 

- Le nettoyage du cours d’eau et des fossés pour un montant total de 7 200 € TTC. 

- La création d’un batrachodrome comprenant uniquement les actions de déboisement et 

de création de mares pour un montant total de 6 020 € TTC.  

 

La clé prévisionnelle du financement de ces actions, soit un montant total estimé à 13520€, 

est :  

- Maître d’ouvrage : 10 % (soit 1 352 €) 

- Conseil Régional : 7 % (soit 946 €) 

 
 
 
 
 
Validation du conseil d’administration en lieu et place de l’AG : 
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