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Préambule 
 
Le dispositif exceptionnel qui avait permis en 2020 de transférer au conseil d’administration des fédérations 
départementales des chasseurs certaines des compétences de l’assemblée générale n’a pas été repris en 2021. 
En effet, parmi les dispositions de la loi du 17 juin 2020, l’article 37 spécifique aux fédérations des chasseurs et 
sur lequel la Fédération des Chasseurs de la Somme avait pu s’appuyer en 2020 n’a pas été reconduit dans la 
nouvelle loi d’urgence sanitaire. 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de la Somme ayant introduit la possibilité de voter en ligne dans 
son règlement intérieur (articles 30 et 35), l’assemblée générale ordinaire 2021 s’est déroulée pour la première 
fois de son histoire de façon dématérialisée. Elle s’est tenue le vendredi 23 avril 2021 à partir de 12 heures depuis 
l’adresse internet www.fdc80.com 
 
 
L’organisation de cette assemblée générale était encadrée tant par les statuts que par le règlement intérieur de 
la Fédération des Chasseurs de la Somme. 
Deux volets la composaient : une partie relative au vote en ligne concernant l’aspect statutaire et une assemblée 
générale virtuelle pour le rapport du Président et les rapports d’activité filmés. 
 
 
Déroulement de l’assemblée générale : 
 

12 h 00 : Ouverture à tout public de l’AG virtuelle – prise de parole du président et du directeur 

12 h 15 : 
Ouverture des votes en ligne pour les adhérents préalablement inscrits (résolutions 
statutaires) – suspension de l’AG virtuelle 

18 h 00 : Reprise pour tout public de l’assemblée générale virtuelle : rapports vidéo des commissions 

20 h 00 : Clôture de l’AG en ligne par le président. Annonce des résultats du vote en ligne 

 
 
Conformément aux statuts qui régissent l’association, l’annonce légale est parue dans le « Courrier Picard » du 
23 mars 2021. 
Les invitations ont été adressées : 
Aux adhérents chasseurs individuels et chasseurs « plan de chasse et plan de gestion » : 

- par annonce légale dans le « Courrier Picard » du 23 mars 2021 avec communication de l’ordre du jour  

- dans la revue fédérale « Picardie Chasse et Pêche » n°177 de mars 2021 
Aux adhérents territoriaux en contrat de garderie : 

- par courrier individuel daté du 22 mars 2021 avec communication de l’ordre du jour et en annexes un 
mode d’emploi pour voter en ligne et les instructions relatives à ce vote en ligne. 

  

http://www.fdc80.com/
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PARTIE 1 
 
 
 
 
 
 

 
 

Assemblée Générale  
du vendredi 23 avril 2021  
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L’assemblée générale du vendredi 23 avril 2021 
 

I-  12 h 00 : ouverture à tout public de l’AG virtuelle – prise de parole du président Yves BUTEL et 
du directeur Thierry DELEFOSSE 

 
- Intervention du président, Yves BUTEL :  

Mesdames, Messieurs,  
Ce vendredi 23 avril 2021, à midi, je déclare ouverte l’assemblée générale de la Fédération des chasseurs de la 
Somme.  
Une assemblée très particulière, puisque pour la première fois de notre histoire, cette assemblée sera 
« dématérialisée », c’est-à-dire que vous pourrez la suivre non pas comme de coutume dans une salle, mais 
devant un écran d’ordinateur. Croyez bien que je préfèrerais vous avoir devant moi ; c’est bien sûr la crise sanitaire 
mondiale liée à la COVID qui est en cause.  
Pour vous aider à suivre cette assemblée générale, je donne la parole à mon Directeur, Thierry DELEFOSSE. 

- Intervention du directeur, Thierry DELEFOSSE : 
Merci Président. Mesdames et Messieurs, bonjour. 
Effectivement, cette assemblée dématérialisée est une première ; merci d’être indulgent. 
Nous avons fait en sorte que, sans que nous puissions nous rencontrer, cette assemblée ait bien lieu et soit pour 
vous un moment agréable. Ceci nous permettra de répondre aux formes statutaires, et de vous rendre compte du 
travail réalisé depuis un an, et même deux ans puisqu’en 2020, déjà, il n’y a pas eu d’assemblée générale. 
Cette assemblée se déroule en deux parties.  
La partie statutaire concerne les votes des rapports, des budgets, etc. Elle est accessible aux adhérents 
territoriaux et aux chasseurs validant leur permis dans la somme qui se sont inscrits avant le 3 avril, 
conformément à nos statuts, à notre règlement intérieur et aux modalités indiquées par courrier postal, par E-
mail et voie de presse.  
Cette partie statutaire se déroulera uniquement sur notre site Internet, www.fdc80.com, dans l’espace adhérent 
accessible à chaque adhérent territorial mais aussi à chaque chasseur. Elle débutera dans quelques minutes et se 
terminera à 20 heures. Les documents relatifs aux votes – rapports, budgets, etc. – ont été communiqués aux 
inscrits depuis une semaine, ce qui leur permettra de s’exprimer en toute connaissance de cause.  
Pour vous connecter, utilisez les codes que nous vous avons transmis par courrier. Si vous rencontrez un problème, 
n’hésitez pas à nous téléphoner : nous avons mis en place une équipe pour répondre à vos questions au 
03.22.22.12.22 dès maintenant. De grâce, n’attendez pas 19 h 55 pour vous manifester ! 

- le numéro de téléphone de l’assistance en ligne apparait à l’écran 
Petit aparté : si vous n’avez pas encore utilisé votre « espace adhérent », je vous invite à le faire à l’avenir, car il 
deviendra très vite un mode de communication privilégié entre les chasseurs et la fédération. Pour l’adhérent 
territorial, il suffit d’indiquer votre numéro d’identifiant et votre mot de passe qui apparaissent sur vos factures, 
et vous avez accès à tout l’historique de votre chasse : plans de chasse, factures, comptages, statistiques, votes 
en AG, etc. Pour le chasseur, il faut renseigner l’identifiant qui est le numéro de guichet unique à 14 chiffres sur 
votre validation annuelle, puis votre date de naissance. N’hésitez pas à nous contacter pour vous aider dans vos 
démarches.    
Je reviens au sujet du jour avec la seconde partie de notre A G qui est ouverte à tous. En effet, nous avons voulu 
profiter de cette nouvelle formule pour qu’un maximum de chasseurs, voire de non-chasseurs, soient informés 
des actions menées par la fédération, avec des brèves séquences filmées sur les rapports des commissions. 
Pour cela, vous nous retrouverez de 18 h à 20 h, sur le site Internet de la Fédération, ou sur notre page Face Book. 
Les résultats des votes seront communiqués vers 20 h 15, sur notre site Internet. 
Voilà Président, je pense avoir fait le tour.   

- Intervention du président, Yves BUTEL :  
Merci Thierry.  
Je vais à présent suspendre l’assemblée générale pour laisser aux personnes inscrites le temps de voter.  
Je vous donne rendez-vous à 18 heures, pour la poursuite de notre assemblée, en espérant que vous serez 
nombreux à la suivre. 
A tout à l’heure. 

  

http://www.fdc80.com/
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II-  12 h 15 : Ouverture des votes en ligne pour les adhérents préalablement inscrits (résolutions 
statutaires) – suspension de l’AG virtuelle 

 
Conformément aux décisions du conseil d’administration du 23 février 2021, seuls les adhérents préinscrits sur 
l’Espace Adhérents de la FDC80 au plus tard le vendredi 02 avril 2021 à minuit ont pu voter en ligne. 
Par courrier daté du 15 avril 2021, les adhérents préinscrits ont reçu de la Fédération des chasseurs : 

- Annexe 1 : la note explicative avec toutes les informations nécessaires pour voter de chez eux, mais 
également assister à l’assemblée générale virtuelle. Sur cette annexe 1, se trouvaient les données 
pour se connecter et voter. 

- Annexe 2 : la liste des résolutions à voter 
Il est rappelé que ce vote dématérialisé est strictement confidentiel. Le scrutin, ouvert le vendredi 23 avril 2021 
de 12 h 15 à 20 h 00, se déroulant sous la surveillance de Maître FOUILLEN, huissier de justice à AMIENS. 
 
Résolutions : 
 

1 - Approbation du procès-verbal/AG du 27 avril 2019 

Le conseil d’administration fédéral propose à l’assemblée générale d’approuver le procès-verbal de l’AG du 
27 avril 2019 

 

Résultats des votes du scrutin - Vote de la résolution 1 - AG 2021 du 23/04/2021 : 

POUR 639 

CONTRE 0 
ABSTENTION 5 

 

2 - Approbation du procès-verbal/AG du 25 mai 2020 

Le conseil d’administration fédéral propose à l’assemblée générale d’approuver le procès-verbal du conseil 
d’administration du 25 mai 2020 en lieu et place de l’AG 

 

Résultats des votes du scrutin - Vote de la résolution 2 - AG 2021 du 23/04/2021 : 

POUR 621 
CONTRE 0 

ABSTENTION 23 

************************************* 

3 - Rapport moral 2021 du Président Yves BUTEL 

Le conseil d’administration fédéral propose à l’assemblée générale d’approuver le rapport moral 2021 du 
Président 

 
Rapport moral du Président Yves BUTEL 
Mesdames, Messieurs,  
Avant d’ouvrir ce rapport moral, je voudrais saluer la mémoire de nos amis disparus depuis deux ans. La liste 
serait longue, et je ne peux les citer tous, mais que les familles et amis de nos chers disparus sachent que nous ne 
les oublions pas. 
Depuis un peu plus d’un an, nous sommes plongés dans une crise sanitaire mondiale qui interdit les 
rassemblements, dont nos assemblées générales. Elles sont un temps fort de la chasse dans chaque département ; 
elles sont aussi obligatoires pour satisfaire aux formes statutaires, avec la mise aux votes des différents rapports 
d’activité et financiers, des cotisations, des dates de chasse proposées à l’autorité préfectorale, etc. L’année 
dernière, pris par l’urgence, le Gouvernement a autorisé par décret les conseils d’administration à statuer en lieu 
et place des assemblées générales. Nous pensions que la pandémie, un an plus tard, serait un mauvais souvenir. 
Ce n’est pas le cas. Cette fois encore, il n’est pas possible de nous réunir mais il n’est pas concevable de vous 
laisser sans assemblée générale, sous une forme ou sous une autre. 
Rien ne remplace le contact humain mais puisqu’il nous est interdit, nous avons choisi de vous présenter une 
assemblée générale « dématérialisée » : il s’agit d’une première : merci d’être indulgents. 
La saison 2020-21 a été évidemment marquée par la crise COVID, et je remercie Mme la Préfète et ses services, 
qui ont sauvé ce qui pouvait l’être. Nous avons pu chasser, sans contraintes administratives fastidieuses, le grand 
gibier et les espèces classées nuisibles. Notre prélèvement est de 3800 chevreuils et 4000 sangliers. Je n’ose 
imaginer le niveau des dégâts sur semis au printemps s’il n’avait pu être réalisé normalement ! 
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Hélas, la chasse du petit gibier sédentaire et surtout migrateur a été fortement perturbée, en particulier avec la 
perte du mois de novembre. Et tout au long de la saison, nous avons été privés de cette convivialité qui est un 
élément majeur de la chasse. Les sandwiches assis sur le rebord de la voiture, j’espère ne plus jamais connaître 
ça !  
Comme si cela ne suffisait pas, est venue se greffer l’Influenza aviaire qui s’est traduite par l’interdiction de 
transporter les appelants. Une catastrophe pour les huttiers du DPM qui ne pouvaient laisser leurs oiseaux sur 
leur site de chasse. Quand l’Influenza aviaire est apparue en 2004, nous avons élaboré une réglementation 
complexe et contraignante – baguage, cahiers de détention, analyses – qui devait nous garantir l’usage de nos 
oiseaux, en étant « sentinelles sanitaires ». Aujourd’hui, force est de constater que nous sommes les dindons de 
la farce : non seulement cette règlementation, extrêmement tatillonne, se retourne contre nous, mais elle ne 
garantit rien du tout. Tout cela pour des canards qui vont d’un parc à une mare d’eau salée, en passant par le 
coffre d’une voiture, alors que les camions de volailles à bas prix venant d’Europe de l’Est continuent de circuler. 
Ça suffit, plus jamais ça ! Avec la FNC, nous cherchons la parade, et nous ne baisserons jamais les bras. 
Ceci étant, nous avons fort à faire, avec une tutelle ministérielle hostile. Des ministres et des secrétaires d’État, 
j’en ai vu passer depuis une trentaine d’années… Le ministère de l’Écologie auquel nous sommes rattachés a 
rarement été complaisant envers la chasse et souvent, nous avons cru toucher le fond. Cette fois, c’est le fond du 
fond. Vivement le prochain remaniement ! 
Depuis quelques années, sous l’impulsion de notre président national, la chasse sort de sa « citadelle assiégée ». 
C’est ce que les communicants de tous poils préconisaient et cette sortie est plutôt réussie, puisque, par exemple, 
le nombre de candidats au permis de chasser augmente. Mais elle provoque aussi un redoutable effet 
boomerang : jamais les attaques contre la chasse n’ont été aussi violentes. Tout est permis : désinformation, 
manipulation, calomnies, propagande, injures, dégradations. 
Avec l’argent destiné à protéger les chats et les chiens, l’association de Brigitte Bardot a financé une campagne 
d’affichage anti-chasse, vous en avez tous entendu parler. Imaginez un instant que l’on remplace le mot 
« chasseurs » qui figure sur l’affiche par une couleur de peau ou une religion : le procès serait immédiat, les 
affiches retirées, l’association traduite devant la justice et dissoute. Eh bien de nos jours, le seul racisme autorisé 
et le racisme anti-chasseur, et vu le laxisme de nos institutions, on se demande s’il n’est pas encouragé. 
Certains politiques ne se privent pas : ils y vont aussi de leurs mensonges. Plus c’est gros, mieux ça passe.  
La propagande anti-chasse se niche partout, y compris dans le courrier des lecteurs de nos quotidiens. C’est 
tellement facile de faire un faux courrier des lecteurs, et ça impressionne plus les braves gens qu’un article où il 
faut faire preuve d’un minimum d’objectivité. Celui que nous avons lu récemment valait son pesant de bêtise ; 
nous y apprenions par exemple qu’à cause du piégeage, « belettes, hermines, pies et autres sont en voie de 
disparition ». D’abord, les deux premières ne sont plus piégées depuis longtemps. Ensuite, c’est totalement faux : 
les trois espèces se portent très bien. Mais voilà, « c’est écrit dans le journal », ou « on l’a entendu à la radio », 
ou encore « on l’a vu à la télé », donc c’est forcément vrai. Bien sûr, ce n’est pas le cas mais il faut se lever tôt 
pour obtenir un démenti. Et de toute façon, le mal est fait. 
Mais les réseaux sociaux sont l’arme suprême des activistes anti-chasse. De plus en plus virulents, ils n’hésitent 
pas vous tendre des pièges, comme ceux qui sont allés filmer des huttiers en baie d’Authie. Sortis de leur contexte, 
ces films font beaucoup de mal à la chasse. Soyez vigilants ! Méfiez-vous des caméras cachées ! Ces gens-là ont 
tous les vices ! 
Malgré tout, j’espère que l’opinion publique basculera un jour du bon côté, que nos concitoyens cesseront de 
gober les balivernes qu’on leur sert. Pour cela, nous devons tous être exemplaires, et certains comportements 
irrespectueux sont à bannir. Chaque chasseur doit être le VRP de la chasse, la montrer sous son meilleur jour. 
C’est à ce prix que nous gagnerons la bataille, qui est tout simplement celle, vitale, de la légitimité de la chasse. 
 

Résultats des votes du scrutin - Vote de la résolution 3 - AG 2021 du 23/04/2021 : 

POUR 639 

CONTRE 0 

ABSTENTION 5 
************************************* 

4 - Vote des rapports financiers – exercice 2018/2019 

Le conseil d’administration fédéral propose à l’assemblée générale d’approuver les rapports financiers – 
exercice 2018-2019 
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PRESENTATION - Compte d’exploitation et bilan – Campagne 2018/2019 – 

Comptabilité générale et comptabilité prévention et dégâts de grand gibier 

Rappel : en 2020, le conseil d’administration s’est tenu en lieu et place de l’assemblée générale. Néanmoins, 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 à l’assemblée générale 
en tant qu’organe suprême de gouvernance des fédérations. L’approbation des comptes arrêtés par le conseil 
d’administration est également une prérogative de l’organe souverain et donc de l’assemblée générale. 

L’approbation des comptes et le quitus aux administrateurs pour la campagne 2018-2019 sont donc mis à 
l’ordre du jour de cette assemblée générale 2021 

 

RAPPORT FINANCIER - Service général Compte de résultat (du 01/07/2018 au 30/06/2019) 
 

TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION 3 514 216 € 
TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION 3 510 239 € 
RESULTAT D’EXPLOITATION 3 977 € 
RESULTAT FINANCIER -17 512 € 
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS -13 535 € 
RESULTAT EXCEPTIONNEL 24 276 € 

 

TOTAL DES PRODUITS 3 596 769 € 
TOTAL DES CHARGES 3 588 888 € 

 

RESULTAT DE L’EXERCICE - Nous vous invitons à consulter le rapport dans son 
intégralité en cliquant ICI 

7881 € 

 

RAPPORT FINANCIER - Section dégâts de gibier Compte de résultat - (du 01/07/2018 au 30/06/2019) 
 

TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION 900 337 € 
TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION 933 173 € 
RESULTAT D’EXPLOITATION -32 836 € 
RESULTAT FINANCIER 1 907 € 
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS -30 929 € 
RESULTAT EXCEPTIONNEL 2 141 € 

 

TOTAL DES PRODUITS 911 365 € 
TOTAL DES CHARGES 940 552 € 

 

RESULTAT DE L’EXERCICE - Nous vous invitons à consulter le rapport dans 
son intégralité en cliquant ICI 

-29 187 € 

 

RAPPORT FINANCIER Bilan au 30 JUIN 2019 (du 01/07/2018 au 30/06/2019)  
 

SERVICE GENERAL - Nous vous invitons à consulter le rapport dans son intégralité en cliquant ICI 

ACTIF  PASSIF 

Immobilisations incorporelles 12 872 €  Capitaux propres et réserves 4 104 362 € 
Immobilisations corporelles 5 363 329 €  Résultat de l’exercice 7 882 € 
Immobilisations financières 125 609 €  Provision pour risques et charges 196 217 € 
Valeurs réalisables et  

3 175 653 € 
 Emprunts 2 372 821 € 

disponibles  Dettes à court terme 1 996 181 € 

TOTAL 8 677 463 €  TOTAL 8 677 463 € 
 

SERVICE DEGATS GIBIER - Nous vous invitons à consulter le rapport dans son intégralité en cliquant ICI 

ACTIF  PASSIF 
Immobilisations incorporelles 0 €  Réserves « projet associatif » 71 255 € 
Autres immo corporelles 79 763 €  Report à nouveau 662 196 € 
Prêts 304 €  Résultat de l’exercice -29 187 € 
Autres créances 1 707 €  Provisions pour risques et charges 362 € 
Charges constatées d’avance 36 431 €  Compte de liaison  
Compte de liaison 992 049 €  Dettes fournisseurs 3 361 € 

Valeurs mobilières de  0 € 
 Dettes fiscales et sociales 18 696 € 

placement  Autres dettes 176 352 € 
Disponibilités 628 800 €  Produits constatés d’avance 836 019 € 

TOTAL 1 739 054 €  TOTAL 1 739 054 € 

  

https://www.fdc80.com/medias/files/compte-de-resultat-30.06.2019-service-general.pdf
https://www.fdc80.com/medias/files/compte-de-resultat-30.06.2019-service-degats-gibier.pdf
https://www.fdc80.com/medias/files/bilan-30.06.2019-service-general.pdf
https://www.fdc80.com/medias/files/bilan-30.06.2019-service-degats-gibier.pdf
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 LECTURE DES RAPPORTS  
 

➔ RAPPORT DU CONSEIL d’ADMINISTRATION – Par Alex PION, trésorier de la Fédération 
 

« La présentation des rapports financiers est toujours un exercice fastidieux. Grâce à la formule 
dématérialisée, nous gagnons en efficacité. En effet, si vous êtes bien inscrits pour voter lors de cette 
assemblée générale, vous pouvez consulter les comptes une semaine avant l’assemblée générale sur 
votre espace adhérent, en toute quiétude dans votre bureau. C’est quand même plus pratique et plus 
instructif que la longue lecture que j’ai l’habitude de vous infliger en assemblée générale. 
Vous pouvez voter les différents aspects de ce rapport financier le vendredi 23 avril, jour de l’assemblée 
générale, de 12 h 15 à 20 h 00. 
Avec les rapports financiers condensés ci-dessus présentés, vous pouvez d’ores et déjà constater que 
notre gestion est saine. Je vous remercie de votre participation et de votre confiance. » 

 

➔ RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES – Par Mickaël NOULLEZ, commissaire aux comptes, 
Cabinet ANL 
« Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la Fédération des chasseurs de la Somme (service général et service 
dégâts) relatifs à l’exercice clos le 30/06/2019, tels qu’ils sont joints au rapport dont vous avez eu 
communication. 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de l’entité à la fin de cet exercice. 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du rapport.  
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du 01/07/2018 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous 
n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans les documents adressés aux membres sur la situation financière 
et les comptes annuels ». 
 

Nous vous invitons à consulter le rapport sur les comptes annuels dans son intégralité. Cliquer ci-dessous : 
- Rapports du Commissaire aux Comptes ICI et Rapport complémentaire ICI 

 

 VOTE DES RAPPORTS  
 

Le conseil d’administration fédéral propose, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil 
d’administration et le rapport du commissaire aux comptes, d’approuver tels qu’ils ont été présentés les comptes 
annuels de l’exercice clos au 30 juin 2019, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans 
ces rapports. 
 

Résultats des votes du scrutin - Vote de la résolution 4- AG 2021 du 23/04/2021 : 

POUR 619 

CONTRE 0 

ABSTENTION 25 

************************************* 

5 - Quitus aux administrateurs – exercice 2018/2019 

Le conseil d’administration fédéral propose à l’assemblée générale de donner quitus aux administrateurs – 
exercice 2018/2019 

 

Le conseil d’administration fédéral propose de donner quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de 
l’exercice 2018-2019 
 

Résultats des votes du scrutin - Vote de la résolution 5- AG 2021 du 23/04/2021 : 

POUR 600 

CONTRE 1 

ABSTENTION 43 

  

https://www.fdc80.com/medias/files/rapports.pdf
https://www.fdc80.com/medias/files/rapport-complementaire.pdf
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6 - Affectation des résultats – exercice 2018/2019 
Le conseil d’administration fédéral propose à l’assemblée générale d’approuver l’affectation des résultats – 
exercice 2018/2019 

A la lecture des comptes arrêtés au 30 juin 2019, le conseil d’administration fédéral propose : 

• Pour la section générale : affecter la totalité de l’excédent, soit 7881 € en report à nouveau, 

• Pour la section dégâts gibier : affecter la totalité de la perte, soit 29 187 € en report à nouveau 

Résultats des votes du scrutin - Vote de la résolution 6- AG 2021 du 23/04/2021 : 

POUR 622 

CONTRE 0 

ABSTENTION 22 

************************************* 

7 - Mandat du commissaire aux comptes arrivé à expiration avec les comptes clos le 30 juin 2019 

Le conseil d’administration fédéral propose à l’assemblée générale d’approuver la non-reconduction du 
mandat du commissaire aux comptes arrivé à expiration avec les comptes clos le 30 juin 2019 

Le mandat du commissaire aux comptes : CABINET ANL - 10 rue de l’Ile Mystérieuse à LONGUEAU est arrivé à 
expiration lors de l’assemblée générale 2020 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2019.  
En raison de la crise sanitaire, l’assemblée générale n’a pas pu se réunir. Ce point a donc été mis à l’ordre du 
jour de l’assemblée générale 2021. 

Les relations entre le cabinet ANL et la Fédération ayant souffert d’éléments perturbateurs au cours des 
dernières années, le conseil d’administration fédéral propose de ne pas renouveler le mandat. 
 

Résultats des votes du scrutin - Vote de la résolution 7- AG 2021 du 23/04/2021 : 

POUR 635 

CONTRE 0 

ABSTENTION 9 

************************************* 

8 - Mission exceptionnelle de certification du commissaire aux comptes – comptes clos le 30 juin 2020 

Le conseil d’administration fédéral propose à l’assemblée générale d’approuver la mission exceptionnelle de 
certification du commissaire aux comptes – comptes clos le 30 juin 2020 

 

Le conseil d’administration fédéral propose de désigner un commissaire aux comptes pour l’exercice clos au 30 
juin 2020, mais s’agissant d’une année transitoire, sans entrer dans le cadre d’un mandat de renouvellement. 

Le conseil d’administration fédéral propose de désigner, en qualité de commissaire aux comptes, 
Le cabinet Jacques LORRIAUX AUDIT - 1 rue Adéodat Lefevre - 80000 AMIENS 

Pour une mission exceptionnelle de certification sur les comptes clos le 30 juin 2020 
 

Résultats des votes du scrutin - Vote de la résolution 8- AG 2021 du 23/04/2021 : 

POUR 626 

CONTRE 5 

ABSTENTION 13 

************************************* 

9 - Vote des rapports financiers – exercice 2019/2020 

Le conseil d’administration fédéral propose à l’assemblée générale d’approuver les rapports financiers –  
 

PRESENTATION - Compte d’exploitation et bilan – Campagne 2019/2020 - Comptabilité unique analytique 
(fusion service général et service dégâts grand gibier suite à la réforme de la chasse) 

 

RAPPORT FINANCIER - Comptabilité unique Compte de résultat - (du 01/07/2019 au 30/06/2020) 

TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION 4 582 723 € 
TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION 4 247 054 € 
RESULTAT D’EXPLOITATION 335 669 € 
RESULTAT FINANCIER -44 677 € 
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 290 992 € 
RESULTAT EXCEPTIONNEL 64 939 € 

TOTAL DES PRODUITS 4 709 937 € 
TOTAL DES CHARGES 4 356 856 € 

 

RESULTAT DE L’EXERCICE - Nous vous invitons à consulter le rapport dans 
son intégralité en cliquant ICI 

353 081 € 

  

https://www.fdc80.com/medias/files/compte-de-resultat-30.06.2020-comptes-globaux-fdc80.pdf
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RAPPORT FINANCIER Bilan au 30 JUIN 2020 (du 01/07/2019 au 30/06/2020)  
 

 

Nous vous invitons à consulter le rapport dans son intégralité en cliquant ICI 

COMPTABILITE UNIQUE 

ACTIF  PASSIF 

Immobilisations incorporelles 7 447 €  Capitaux propres et réserves 4 753 103 € 
Immobilisations corporelles 5 126 868 €  Résultat de l’exercice 353 081 € 
Immobilisations financières 86 449 €  Provisions pour risques &charges 240 923 € 
Valeurs réalisables et 

4 126 646 € 
 Emprunts 2 098 415 € 

disponibles  Dettes à court terme 1 901 888 € 

TOTAL 9 347 415 €  TOTAL 9 347 415 € 
 

 LECTURE DES RAPPORTS  
 

➔ RAPPORT DU CONSEIL d’ADMINISTRATION – Par Alex PION, trésorier de la Fédération 
 

« La présentation des rapports financiers est toujours un exercice fastidieux. Grâce à la formule 
dématérialisée, nous gagnons en efficacité. En effet, si vous êtes bien inscrits pour voter lors de cette 
assemblée générale, vous pouvez consulter les comptes une semaine avant l’assemblée générale sur 
votre espace adhérent, en toute quiétude dans votre bureau. C’est quand même plus pratique et plus 
instructif que la longue lecture que j’ai l’habitude de vous infliger en assemblée générale. 
Vous pouvez voter les différents aspects de ce rapport financier le vendredi 23 avril, jour de l’assemblée 
générale, de 12 h 15 à 20 h 00. 
Avec les rapports financiers condensés ci-dessus présentés, vous pouvez d’ores et déjà constater que 
notre gestion est saine. 
Je vous remercie de votre participation et de votre confiance. » 

 

➔ RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES – Par Anne SCHEFFBUCH, commissaire aux comptes, 
cabinet Jacques Lorriaux Audit 
« Le cabinet Jacques Lorriaux Audit représenté par Madame Anne Scheffbuch certifie que les comptes 
clos au 30 juin 2020 sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et 
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation 
financière et du patrimoine de notre entité à la fin de cet exercice ». 

Nous vous invitons à consulter le rapport sur les comptes annuels dans son intégralité en cliquant ICI 
 

 VOTE DES RAPPORTS  

Le conseil d’administration fédéral propose, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil 
d’administration et le rapport du commissaire aux comptes, d’approuver tels qu’ils ont été présentés les comptes 
annuels de l’exercice clos au 30 juin 2020, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans 
ces rapports. 
 

Résultats des votes du scrutin - Vote de la résolution 9- AG 2021 du 23/04/2021 : 

POUR 637 

CONTRE 2 

ABSTENTION 5 

************************************* 
 

10 - Quitus aux administrateurs – exercice 2019/2020 

Le conseil d’administration fédéral propose à l’assemblée générale de donner quitus aux administrateurs – 
exercice 2019/2020 

 

Le conseil d’administration fédéral propose de donner quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de 
l’exercice 2019-2020 
 

Résultats des votes du scrutin - Vote de la résolution 10- AG 2021 du 23/04/2021 : 

POUR 599 

CONTRE 20 

ABSTENTION 25 

************************************* 

11 - Affectation des résultats – exercice 2019/2020 

Le conseil d’administration fédéral propose à l’assemblée générale d’approuver l’affectation des résultats 
– exercice 2019/2020 

  

https://www.fdc80.com/medias/files/bilan-30.06.2020-comptes-globaux-fdc80.pdf
https://www.fdc80.com/medias/files/rapport-cac-0620-federation-des-chasseurs-de-la-somme.pdf
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A la lecture des comptes arrêtés au 30 juin 2020, le conseil d’administration fédéral propose : 
La Fédération a généré un résultat excédentaire de 353 081 €, contre un déficit de 21 305 € l’exercice précédent. 
Quelques facteurs, ponctuels et/ou exceptionnels peuvent expliquer cet excédent. 
Côté recettes : 
o La réforme de la chasse abonde les recettes de l’exercice 2019/2020 à hauteur de +100 k€, compte tenu 

d’un nombre de permis nationaux validés qui n’a pour l’instant que faiblement baissé dans la Somme.  
o La Fédération a bénéficié en 2019/2020 de recettes complémentaires du fait de la mise en place de 

l’écocontribution au 01/01/2020. Ce financement est impérativement fléché vers la réalisation d’actions 
en faveur de la biodiversité. 

Côté dépenses : 
o Le confinement du printemps 2020 a entraîné, de façon exceptionnelle, une diminution de certains frais 

généraux (à titre d’exemple les déplacements, missions et réceptions diminuent de 35 k€). 
o Les indemnisations de dégâts ont aussi diminué de 45 k€ sur l’exercice, entraînant une majoration du 

résultat d’autant. 
o La Fédération n’a pas eu à prendre en charge en 2019/2020 de déficit généré par la réserve ETMS.  
o Enfin, le résultat de l’exercice 2019/2020 intègre un boni exceptionnel de +45 k€, purement comptable et 

sans mouvement de trésorerie, qui correspond à l’annulation de provisions constatées les exercices 
précédents.  

A la lecture des comptes arrêtés au 30 juin 2020, le conseil d’administration fédéral propose 
d’affecter la totalité de l’excédent, soit 353 081 € en report à nouveau. 

 

Résultats des votes du scrutin - Vote de la résolution 11- AG 2021 du 23/04/2021 : 

POUR 622 

CONTRE 17 

ABSTENTION 5 

************************************* 

12 - Ratification de la nomination du commissaire aux comptes 
Le conseil d’administration fédéral propose à l’assemblée générale d’approuver la ratification de la 
nomination du commissaire aux comptes – comptes clos le 30 juin 2021 

 

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 pour une durée de six exercices, soit de l’assemblée générale 
appelée à statuer sur les comptes clos au 30 juin 2021 jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 30 juin 2026. 
Le conseil d’administration fédéral propose de désigner : 
En qualité de commissaire aux comptes titulaire, 

Le cabinet Jacques LORRIAUX AUDIT - 1 rue Adéodat Lefevre - 80000 AMIENS 
Le commissaire aux comptes a fait savoir par avance qu’il acceptait sa désignation et que rien ne s’opposait à 
cette acception. 

Résultats des votes du scrutin - Vote de la résolution 12- AG 2021 du 23/04/2021 : 

POUR 635 

CONTRE 0 

ABSTENTION 9 

************************************* 

 
13 - Budget prévisionnel 2021/2022 

Le conseil d’administration fédéral propose à l’assemblée générale d’approuver le budget prévisionnel 
2021/2022 

 

Le conseil d’administration fédéral propose à l’assemblée générale d’approuver : 
 

L’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. 
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Le conseil d’administration fédéral propose à l’assemblée générale d’approuver le : 
 

 

 RECETTES PREVISIONNELLES     

  AMELIORATION DE LA CHASSE   443 000 €  
  COMMISSIONS  444 000 €  
  SIEGE   437 210 €  
  DEGATS  846 000 €  

  RECETTES STATUTAIRES   2 313 540 €  
      

  TOTAL   4 483 750 €  

      

 DEPENSES PREVISIONNELLES     

  AMELIORATION DE LA CHASSE   1 542 075 €    
  COMMISSIONS   548 370 €  
  SIEGE   1 474 384 €  
  DEGATS   918 921 €  
      

  TOTAL    4 483 750 €  

      

 RESULTAT    0 €  

      

Le conseil d’administration fédéral axera sa politique sur le développement du petit gibier, les chartes 
faisan/perdrix et les aménagements. 
 

Résultats des votes du scrutin - Vote de la résolution 13- AG 2021 du 23/04/2021 : 

POUR 629 

CONTRE 2 

ABSTENTION 13 

************************************* 

14 - Vote des recettes : la cotisation départementale fédérale et les frais de participation au « guichet 
unique » 

Le conseil d’administration fédéral propose à l’assemblée générale d’approuver le vote des recettes 
2021/2022 : la cotisation départementale fédérale et les frais de participation au « guichet unique » 

 

LA COTISATION DEPARTEMENTALE FEDERALE 
 

Pour la campagne 2020/2021, et pour mémoire, le prix de la cotisation départementale fédérale était de 88,00€.  

Pour la saison 2021/2022, le conseil d’administration fédéral propose de la maintenir à 88,00 € 
 

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

Pour la saison 2021/2022, le conseil d’administration fédéral propose de les maintenir à 2,00 € 
 

Informations complémentaires sur le PERMIS DE CHASSER  
 

1- Le prix du permis national 
 

Pour la campagne 2021/2022, le prix du permis national a été fixé lors de l’assemblée générale de la FNC et il 
s’établit à : 
 

Vignette fédérale nationale 95,00 € 

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 € 

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

Aux cotisations ci-dessus citées, s’ajoutent les redevances cynégétiques qui sont reversées à l’Etat, pour financer 
l’Office Français pour la Biodiversité. 
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Les montants de ces redevances ne sont pas encore fixés par le Ministère concernant la validation des permis de 
chasser, nous ne sommes donc pas en mesure de vous les communiquer. 
Pour la campagne 2020/2021, la redevance cynégétique était de 44,95€ pour le prix du permis national. Soit un 
permis national pour 2020/2021 à 205,45 € sans assurance et abonnement à la revue fédérale. 
 

2- Le prix du permis départemental 

Pour la campagne 2021/2022, le prix du permis départemental TOUS GIBIERS sera de : 

Vignette départementale  88,00 € 

Droit de timbre pour les FDC 4,00 € 

Droit de timbre pour l’OFB 5,00 € 

Frais de dossier 2,00 € 

Dans ce prix du permis sont incluses les cotisations suivantes : 
 0.50 € pour la Fondation des Habitats de la Faune Sauvage 
 1.00 € pour ISNEA 
➔ 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. 

Aux cotisations ci-dessus citées, s’ajoutent les redevances cynégétiques qui sont reversées à l’Etat, pour financer 
l’Office Français pour la Biodiversité. 
Les montants de ces redevances ne sont pas encore fixés par le Ministère concernant la validation des permis de 
chasser, nous ne sommes donc pas en mesure de vous les communiquer. 
Pour la campagne 2020/2021, la redevance cynégétique était de 44,95€ pour le prix du permis départemental. 
Soit un permis départemental tous gibiers pour 2020/2021 à 143,95 € sans assurance et abonnement à la revue 
fédérale. 
 

3- Le prix du permis « nouveaux chasseurs » 

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 

Vignette : 30,00 € 

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 € 
Aux cotisations ci-dessus citées, s’ajoutent les redevances cynégétiques qui sont reversées à l’Etat, pour financer 
l’Office Français pour la Biodiversité. 
Les montants de ces redevances ne sont pas encore fixés par le Ministère concernant la validation des permis de 
chasser, nous ne sommes donc pas en mesure de vous les communiquer. 
Pour la campagne 2020/2021, la redevance cynégétique était de 22,48€ pour le prix du permis nouveau chasseur. 
Soit un permis nouveau chasseur tous gibiers pour 2020/2021 à 64,48 € sans assurance et abonnement à la revue 
fédérale. 

 
 

4- Le prix du permis « temporaire » 

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 € 
Aux cotisations ci-dessus citées, s’ajoutent les redevances cynégétiques. Les montants de ces redevances ne sont 
pas encore fixés par le Ministère concernant la validation des permis de chasser, nous ne sommes donc pas en 
mesure de vous les communiquer.  
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Pour la campagne 2020/2021, la redevance cynégétique temporaire était de 31,31 € pour 9 jours et 22,22 € pour 
3 jours. 
Les droits de timbre (9 €) et frais de gestion (2 €) s’appliquent également sur les permis temporaires. 
 
Informations complémentaires sur le PERMIS DE CHASSER et l’ASSURANCE 

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 2021-2022, 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 2021/2022 – 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. 

Résultats des votes du scrutin - Vote de la résolution 14- AG 2021 du 23/04/2021 : 

POUR 629 

CONTRE 1 

ABSTENTION 14 

************************************* 

15 - Vote des recettes : les contrats de garderie 

Le conseil d’administration fédéral propose à l’assemblée générale d’approuver le vote des recettes 
2021/2022 : les contrats de garderie 

 
Pour la campagne 2021/2022, le conseil d’administration fédéral propose de maintenir le prix pour le contrat de 
garderie : 

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 

 
Par ailleurs, le conseil d’administration fédéral propose un NOUVEAU CONTRAT : 

LE CONTRAT DE GARDERIE « HUTTES » 

 

COTISATION CONTRACTUELLE : 50 €  
Pas de prix à l’hectare  

Base surface contrat : Contrat éligible si la superficie est inférieure à 5 ha 

 
Ce contrat « huttes » est mis en place à la demande des responsables « gibier d’eau ». 
 

Résultats des votes du scrutin - Vote de la résolution 15- AG 2021 du 23/04/2021 : 
POUR 566 

CONTRE 18 

ABSTENTION 60 

************************************* 
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16 - Vote des recettes : la cotisation obligatoire 

Le conseil d’administration fédéral propose à l’assemblée générale d’approuver le vote des recettes 
2021/2022 : la cotisation obligatoire 

 

➔ Pour la campagne 2021/2022, le conseil d’administration fédéral propose 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 
 

Résultats des votes du scrutin - Vote de la résolution 16- AG 2021 du 23/04/2021 : 

POUR 625 

CONTRE 2 

ABSTENTION 17 

************************************* 
 

17 - Vote des recettes : la contribution territoriale 

Le conseil d’administration fédéral propose à l’assemblée générale d’approuver le vote des recettes 
2021/2022 : la contribution territoriale 

 

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-après) 

 

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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La répartition des dégâts sur le département … 

 
… engendre un tarif de la contribution territoriale, par secteur, de :  
 

 
 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 

Résultats des votes du scrutin - Vote de la résolution 17- AG 2021 du 23/04/2021 : 

POUR 595 

CONTRE 24 

ABSTENTION 25 

************************************* 
 

18 - Vote des recettes : les prix des bracelets 

Le conseil d’administration fédéral propose à l’assemblée générale d’approuver le vote des recettes 
2021/2022 : les prix des bracelets 

 

Pour la campagne 2021/2022, le conseil d’administration fédéral propose : 
1-  De baisser le prix du bracelet sanglier (pour rappel le prix du bracelet sanglier était de 45€ pour la 

campagne 2020/2021) : 

Prix unique : 40,00 € (pour tout le département) 
 

2- D’instaurer un prix « bracelet mouflon indéterminé » pour une zone de plaine du Marquenterre bien 
définie, à savoir les communes de FORT-MAHON, LE CROTOY, QUEND, RUE et SAINT QUENTIN EN 
TOURMONT. 

Prix unique : 15,00 € 

  

Plaine : 0,25€/ha 
Bois (& autres) : 3,75€/ha 

Plaine : 0,10€/ha 
Bois (& autres) : 2,15€/ha 

Plaine : 0.10€/ha 
Bois (& autres) : 0.80€/ha 

Plaine : 0,20€/ha 
Bois (& autres) : 2,20€/ha 

Plaine : 0,10€/ha 
Bois (& autres) : 1.25€/ha 

Plaine : 0,10€/ha 
Bois (& autres) : 1,90€/ha 

Plaine : 0,10€/ha 
Bois (& autres) : 1,60€/ha 

Plaine : 0.00€/ha 
Bois (& autres) : 0.15€/ha 

Plaine : 0,15€/ha 
Bois (& autres) : 2,90€/ha 

Plaine : 0,10€/ha 
Bois (& autres) : 1,50€/ha 

UG1  

UG2  

UG3  

UG5  

UG4  UG6  

UG7  

UG8  

UG9  

UG10  
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3-  De maintenir le prix des autres bracelets : 
 

CHEVREUIL 30,00 € 

CERF 150,00 € 

MOUFLON 
30,00 € pour les femelles 

70,00 € pour les mâles 

DAIM 50,00 € 

 
Par ailleurs, le conseil d’administration fédéral maintien la disposition suivante (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 18 septembre 2021 (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. 

 

Résultats des votes du scrutin - Vote de la résolution 18- AG 2021 du 23/04/2021 : 

POUR 607 

CONTRE 29 

ABSTENTION 8 

************************************* 
 

19 - Vote des recettes : les rapports d’activité 

Le conseil d’administration fédéral propose à l’assemblée générale d’approuver les rapports d’activité de 
votre Fédération 

 

Le conseil d’administration propose de prendre connaissance des rapports d’activité de la Fédération. 
 

1- Commission « petits gibiers – prédateurs » 

2- Commission « grand gibier » 

3 Commission « territoires, aménagements, prospections » 

4 Commission « permis de chasser et formations » 

5 Commission « migrateurs terrestres et oiseaux d’eau » 

6 Commission « sanitaire et cynophilie » 

7 Les agents de développement 

8 La réserve ornithologique de Grand-Laviers 

 
Le conseil d’administration fédéral propose de valider le contenu de ces rapports. 
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1 Commission « petits gibiers – prédateurs » 

 
« Au bal masqué, ohé, ohé » 

Qui a dansé en 2020 ? 
 

Les prédateurs pardi ! Derrière mon loup, je fais ce qui me plait…   
 

Les prédateurs ont profité sans aucun doute de cette période de trouble sanitaire qui n’en finit pas. La régulation par piège, le 
déterrage ont été fortement perturbés cette saison, de même que la 
destruction à tir des corvidés et le tir d’été des renards. Ajouté à cela 
la suspension du tir de nuit et voilà les populations d’indésirables qui 

s’envolent dangereusement. Jamais autant de plaintes 

d’agriculteurs n’ont été enregistrées à propos des dégâts de 

corbeaux et de corneilles, sur les semences notamment. Ce sont des 
centaines d’hectares dévastés qui ont dû être réensemencés suite aux 

dégâts de freux, qui dès le lendemain, étaient déjà revenu à leur 
mauvaise oeuvre. Le montant des dégâts de corvidés se chiffre au 
minimum à 100 000€ pour le département sur la saison, les 
attestations de préjudices en sont la preuve. Beaucoup de 

corbeautières n’ont pas fait l’objet de tirs de destruction au printemps 
2020 et les populations de freux ont explosé. Il en est de même pour 
les couples de corneilles noires et de pies que l’on observe partout, y 
compris aux abords et dans les villages, c’est effarant. Ouvrez l’œil, à chaque fois que vous apercevez un lièvre en plein jour, il y a 

souvent un couple de corneilles pas très loin, qui surveille, en attente d’une nichée de levrauts à becqueter. Quant aux pies , elles 

guettent les grives musiciennes, les tourterelles et les passereaux, en attente d’une belle omelette. N’en déplaise aux bobos écolos, 

la diversité biologique a un prix : celui de maitriser les plus forts pour le bien-être et la survie des plus faibles.  

 

Sortez vos cages-pièges, organisez vos journées de tir dans les corbeautières et 

installez vos postes fixes et vos blettes à corbeaux sur les parcelles à risque.  
 

C’est la pleine période et ne vous en privez pas, c’est pour la bonne cause.  A ce propos, 
saluons l’effort de l’administration qui, grâce à la déclaration en ligne, a dématérialisé et simplifié 
les procédures d’autorisation de destruction de ces malfaisants. On a plus le droit de dire « 
nuisibles », alors on fait attention à son vocabulaire, les braves bêtes. Bref, finie l’autorisation tant 

attendue dans la boîte à lettre, l’ère est à la téléprocédure, c’est du quasi instantané. Les moins 
habitués aux nouvelles technologies peuvent se 
rassurer, la déclaration papier est encore possible 
mais le retour est plus long que par internet.  

 

Des renards comme jamais  
 

Les comptages la nuit (IKA) permettent de dénombrer les lièvres mais également 
les renards, la méthode est la même et est tout aussi fiable. En moyenne 

départementale, le cap des 0.4 renard au km éclairé a été dépassé. Des pics ont 

été enregistrés dans le sud et l’est du département jusqu’à plus d’un renard au km 

sur certains circuits de comptage, du jamais vu. C’est beaucoup trop ! Le Santerre détient le record en 2021 avec un IKA 
renard de 0.7, suivi de près par Le Trait Vert à 0.68.  

 

Action-réaction  
 

On estime dans les types de milieux du Nord de la France, qu’en deçà de 0.3 renard au km, les populations de renards sont 
maitrisées. Si en 2021, les forces, les efforts de chacun ne sont pas décuplés, menés de concert, dans le but de ramener les 

niveaux de population de renards à un seuil raisonnable, les couvées et les nichées ont du souci à se faire. Piégez, déterrez, 
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chassez « au sauteux »et pratiquez l’affut. Tout est fait avec les louvetiers pour tenter de récupérer le tir de nuit. Ramener 

l’équilibre, c’est l’affaire de tous.  
 

On peut s'envoler en gardant les pieds sur terre…  
 

Il n’y a rien d’utopique à prétendre que le petit gibier a toujours et 

encore de l’avenir. Jamais il n’y a eu autant de faisans sauvages 

dans la Somme. Les comptages de coqs au chant sont en cours et 

semblent prometteurs. Non il n’y a pas trop de poules car c’est ainsi : 
il faut laisser 4 poules à la sortie de l’hiver pour espérer une couvée 

l’été qui suit. Faites le compte sur votre territoire et vous verrez que 

les poules ne sont en aucun cas en surnombre.  
Les comptages de lièvres la nuit à la sortie de l’hiver sont 

encourageants et constamment à la hausse, depuis près de 10 ans. 

Attention aux populations fragiles sur le plateau picard sud, les effectifs 
ne sont guère florissants dans cette région agricole. Ailleurs, grâce à 

une bonne survie des adultes, les effectifs de lièvres sont 

satisfaisants.  
COVID et prudence obligent, peu de comptages de perdrix ont été 

organisés ces dernières semaines. Pour la deuxième année 
consécutive, difficile d’avancer un nombre moyen de couples aux 100 

hectares. Les gens de terrain estiment que l’espèce n’est pas à la 

baisse. Tant mieux. Ils sont très certainement dans le vrai car le peu 
de prélèvement de perdrix par la chasse la saison dernière a permis 
au moins de maintenir les densités.  

Quant au lapin que l’on a tendance à oublier trop souvent, il semblerait 

que les maladies se calment. Un léger mieux, certes, mais il faut 

travailler à l’échelle nationale pour enrayer le déclin de l’espèce. 
Mérite-t-il d’être encore classé nuisible ? Il faut réfléchir à le sortir de 

ce vilain statut tout en se gardant la possibilité d’intervenir 

ponctuellement et en toutes saisons là où sa gourmandise attise la 

colère des agriculteurs.  
 

Abreuver l’été est tout aussi important qu’agrainer l’hiver  
 

Quel poison ce changement climatique ! Qui aurait cru il y a quelques années que l’eau allait manquer cruellement l’été ? 

Par quarante degrés sous abri, des jours sans fins, en plein cagnard, dans une plaine dénudée, difficile de trouver la moindre 
goutte d’eau dans le désert picard. Cela peut paraître exagéré mais c’est la réalité. Les périodes de canicule, sans un minimum 

d’hygrométrie, les coquilles des œufs durcissent, ce qui contrarie immanquablement les éclosions. Les vaillants rescapés 

peinent ensuite à trouver des insectes car pour qu’il y en ait, encore faut-il de l’humidité dans l’air.  
 

Votre fédération innove  
 

Des seaux jaunes pour attirer les insectes, des rondins à fourmi, des abreuvoirs post formés … Votre 

fédération va vous proposer très prochainement des alternatives pour que les couvées trouvent à 

nouveau à boire et à manger. Un retour aux fondamentaux, mais dans un souci d’adaptation à une 
nature changeante qui n’épargne pas les espèces les plus sensibles, faune et flore confondues.  
 

 

 

 
Daniel FROMONT / Ludovic PLATEL / Serge POURCHEZ / Richard BOUTEILLER 
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2 Commission « grand gibier » 

 

Rapport d’activités - Commission grand gibier 
 

1 Quelques chiffres 
Tout d’abord la dématérialisation des plans de chasse est en bonne voie (plus de 
80% des demandes sont effectuées sur l’espace adhérents disponible sur le site 

internet de la fédération). 
A cause du confinement du printemps dernier, les comités de gestion n’ont pu 
s’effectuer en présentiel, nous avons donc échangé par mail avec nos partenaires (GIC 
grand gibier, représentants agricoles et forestiers, les lieutenants de louveterie et 

l’administration), ce qui nous a permis de délivrer dans les temps les bracelets. 

A noter que, pour la première année, les arrêtés ont été signés par le président de la 

fédération et non plus par l’administration, conformément aux décisions prises dans 
le cadre de la réforme de la chasse. 

Cette année, 6 permanences ont été organisées pour le retrait des bracelets au siège 
soit deux de plus par rapport aux années précédentes afin d’échelonner la venue des 
responsables de chasse dans le but de respecter les contraintes sanitaires liées au 
COVID.  
Plus de 900 détenteurs se sont déplacés à cette occasion au siège pour leurs plus 
grand plaisir, permettant de garder le contact avec les services technique et 

administratif de la fédération. 
Pour la troisième année consécutive le nombre de sangliers prélevés (4000) dépasse 
celui des chevreuils (3800). 

 
 

CHEVREUILS 
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SANGLIERS 

 
 

 

2 Que retenir de cette dernière saison de chasse ? 
Pour cette saison, nous parlerons plus de régulation que de chasse. 
Effectivement, l’administration nous a permis malgré le confinement 

d’automne de pratiquer des battues de régulation indispensable au respect de 
l’équilibre agro-sylvo-cynégétique. Ces journées ont été menées avec 
protocole sanitaire stricte et la convivialité habituelle a grandement manqué à 

nos chasseurs 
Grâce aux prélèvements effectué cet hiver, nous pouvons confirmer la baisse 

des populations de sangliers dans certains secteurs. Il reste néanmoins des 
foyers de populations importants comme dans la vallée de la Somme, dans la 
région agricole du Santerre où nous constatons une sédentarisation de 
l’espèce dans ce milieu de plaine qui n’est pas sans poser de problèmes et 

enfin sans oublier la région du Marquenterre. 

Pour le chevreuil, nous constatons une stabilisation des prélèvements. L’été 
très sec et chaud pouvez laisser craindre des mortalités anormales chez les 
jeunes individus. Etonnement ce phénomène n’a été observé que très 
localement. Dans l’ensemble nous avons constaté moins de mortalité que les 

années précédentes et peu d’animaux chétif.  
Avec l’augmentation des densités de sangliers, le constat est récurant avec un 
intérêt en net recul de la chasse du chevreuil. 
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3 La fructification forestière  
Nous avons constaté cet automne une glandée hétérogène et une absence de fainée. 
Un nouveau phénomène a été observé dans le sud amiénois, des attaques de chenilles processionnaires qui ont perturbé la 
production de glands. Pour autant la glandée a été assez importante pour soutenir la reproduction chez le sanglier. 
En effet, nous avons observé une présence importante de marcassins cet hiver et une majorité de laie était gestante dès décembre 

ce qui implique un taux d’accroissement de l’espèce en hausse pour la prochaine saison de chasse.  
 

4 Dégâts agricoles et prévention 
Pour la saison 2019/2020, la facture des dégâts est en légère baisse, de 
l’ordre de 400 000 euros. Cette baisse devrait être confirmée cette 

année. 
Pour autant, le fonctionnement du service prévention de dégâts a été 
particulièrement perturbé par les restrictions sanitaires. Il faut souligner 
que ce service a été le premier à reprendre ses activités grâce à 

l’autorisation administrative obtenu auprès de la préfète. Tous les moyens 
humains et matériels ont été mis en œuvre pour faire face à la demande 
plus importante que les années précédente de poses de clôture. 
La hausse de demandes de poses de clôtures a été les conséquences du 

confinement du printemps dernier, nous avons pu observer que les 
animaux étant moins dérangés s’étaient réappropriés les espaces ouverts.  
En 2019, nous avons concrétisé un nouveau matériel par la mise au point 

d’un enrouleur électrique et au cours de la prochaine saison, le service 
sera doté de quads pour mécaniser la pose des clôtures. 
L’investissement dans ce nouveau matériel permettra d’améliorer 
considérablement les conditions de travail de ce service et rapidité 

d’intervention. 
 

Comparaison des dégâts et des prélèvements de sangliers 

 

Evolution des surfaces détruites indemnisées 2001 à 2020 
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Evolution du nombre de dossiers indemnisés 2001 à 2020 

 

 
5 Perspective saison 2021/2022 
Ce bilan nous laisse espérer une prochaine saison encore fructueuse, même si la population de 

sanglier aura commencé l’inflexion souhaitée, ce qui était indispensable vis-à-vis des agriculteurs. 

Nous souhaitons bien sûr ne plus être tenu aux contraintes sanitaires que nous avons connu 

et ainsi retrouver le plaisir de la chasse conviviale. 
 
 
 
 

 
Daniel SERGEANT / Bernard MAILLY / Emmanuel LAVOISIER 
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3 Commission « territoires, aménagements, prospections » 

 

A) Les aménagements agroenvironnentaux, le fer de lance de la FDC 80 

Différents dispositifs et possibilités sont proposés aux gestionnaires de territoires ; qu’ils soient simple chasseurs, regroupés en 
sociétés de chasse communales ou privés, exploitants agricoles et/ou même des collectivités. Nous mettons un point d’honneur à 

accompagner tout projet en faveur de la biodiversité ordinaire dans le département.  
1) Les plantations de haie : opération kits buisson 

Les bénéfices d’une haie ne sont plus à prouver aujourd’hui. Au-delà de la préservation de la biodiversité, 
elle permet de lutter contre l’érosion des sols, de bénéficier d’un effet brise-vent, d’améliorer la qualité 
paysagère tout comme du cadre de vie des résidents. 

Chaque année en automne et début d’hiver, nous implantons en moyenne près de 10 kilomètres de haie 
par an et entretenues dans la plupart des cas par les chasseurs. 
Ces haies offriront au gibier de plaine un refuge notamment contre les intempéries et les prédateurs mais 
également une zone d’alimentation voire de reproduction.   

Témoignage : 
« Notre société de chasse a toujours voulu planter des haies sur le 

territoire mais nous n’avons pas beaucoup de budget. Grâce à cette 
opération, nous plantons chaque année quelques tronçons, soit 
l’équivalent de 3,5 kilomètres en quelques années seulement. 

Nous nous rendons compte que les populations de perdrix et faisans 
affectionnent tout particulièrement ces endroits grâce aussi à la mise 
en place d’un réseau d’agrainoirs tout autour. » 
 

JUBERT Pol-Aurélien – Responsable du territoire de la société 
de chasse de La Chaussée-Tirancourt 

 

 

 ZOOM sur les plantations avec le Conseil Départemental 
 

Soucieux de la qualité de l’environnement et conscient de l’action positive des chasseurs sur la gestion des espaces, 
le Conseil Départemental a pour volonté d’implanter des haies sur les emprises des routes départementales.  
Dans ce partenariat gagnant-gagnant, les communes et/ou sociétés de chasse font appel à la fédération des 

chasseurs de la Somme pour bénéficier de cette offre du département afin d’aménager les routes départementales 
en faveur de la biodiversité mais également pour réduire la monotonie des paysages et lutter contre les 
phénomènes naturels d’érosion des sols, du vent et des congères en période neigeuse. 

Le concept  
La matière première est financée par le conseil départemental (plants, 

tuteurs, protections) ainsi que la préparation du sol et la pose du paillage. 
En contrepartie, les bénéficiaires, qu’il soit des sociétés de chasse ou des 
collectivités, s’engagent à concerter les propriétaires riverains, planter 

et entretenir les haies via la ratification d’une convention d’engagement 
sur 9 ans reconduite tacitement. L’entretien peut, dans bien des cas, être 
à la charge de la commune. 
Un premier projet a été réalisé sur la route départementale 12 sur les 

communes de Saint Riquier, Gapennes, Agenvillers, Domvast et Crécy-en-
Ponthieu le samedi 30 Janvier 2021.  
Sur un linéaire de 14 km de route départementale, 3,5 km de haies ont été 
plantés en quinconce par les chasseurs, agriculteurs, maires et bénévoles 

ayant répondu à l’appel des communes.   
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Témoignage du maire de la commune de Domvast :  
 « J’ai aujourd’hui un peu plus de cinquante ans. Autant vous dire que l’industrialisation du monde agricole, la globalisation e t 
l’intensification de nos cultures à n’importe quel prix, je l’ai vécu. Et ce que je constate c’est que ce sont principalement les chasseurs 
qui s’affairent à réparer et à créer de nos jours un développement plus durable et ils sont le maillon fort…  Car ne l’oublions pas, 
nous faisons tout ça pour nos enfants.  
Chaque mètre de haie aura un impact sur l’écosystème, faune/flore à commencer par une biomasse enrichie mais également sur 
une biodiversité (insectes, abeilles, oiseaux et autres passereaux …) accrue et porteuse pour nos espèces tels que perdrix, faisans, 
lièvres et même rapaces…. Alors rien n’est plus beau quand le service des Infrastructures de votre département s’allie des 
chasseurs, des amoureux de la nature pour monter un tel projet et de voir ses hommes et ses femmes replanter des décennies plus 
tard sous une pluie battante. La nature avait un sens en ce jour de fin janvier.  « De la route à la nature » il n’y a qu’un pas … mais 
encore fallait-il oser le faire. Merci à tous. » témoigne Michel GAYET maire de Domvast. 

 

 ZOOM sur la Nature en chemin 
 

La fédération des chasseurs de la Somme accompagne techniquement les communes désireuses d’aménager leurs chemins ruraux.  
Un appui et un accompagnement est prodigué ainsi que plusieurs rencontres sur le terrain avec les propriétaires riverains. 
 

Les chasseurs permettent souvent de mettre du lien dans les dialogues et du cœur à l’ouvrage pour aider aux plantations et à leurs 
entretiens… 
 

Dans ce partenariat gagnant-gagnant, plusieurs communes répondent donc à l’appel à projet du conseil régional : « la nature en 

chemin », afin de bénéficier de l’aide pour l’accompagnement tout au long du projet et pour l’acquisition des arbustes, arbres haute-
tige, arbres fruitiers, semences et/ou bornage. 
 

Témoignage du partenaire :  
« On peut dire que ce projet a était rondement mené :  un bon diagnostic 
prodigué par la fédération des chasseurs, suivi à la lettre par notre 
commune pour concrétiser ces plantations. L’ensemble des partenaires 
ont été associés, il a fallu convaincre certes, mais au final tout le monde 
à adhérer et c’est là le principal. En revanche, la sécheresse estivale a 
mis à mal les plantations et il est difficile de se structurer pour des 
collectivités comme les nôtres, néanmoins, nous réfléchissons pourquoi 
pas à renouveler l’opération prochainement… ».      

        Pierre LEPOETRE – Maire de Sains-en-Amiénois 
 

 

2) Bandes intercalaires de maïs grains 

Pour aller plus loin, les exploitants agricoles volontaires ont la possibilité d’implanter des bandes intercalaires entre deux cultures 
de même nature ou non, ces bandes permettent de couper les grands blocs parcellaires ainsi que la monotonie du paysage. C’est 

l’effet lisière par excellence pour la faune sauvage : refuge, nourriture, quiétude, tout est réuni pour avoir un îlot de biodiversité en 
plaine. 
Chaque année, nous arrivons à disposer près de 40 ha en bandes de 6 à 12 m, soit plus d’une centaine de bandes de 6 à 12 m de 
large en plaine céréalière au profit de la biodiversité. 

3) Les jachères environnement faune sauvage et les cultures d’intérêt faune et flore 

Les couverts disponibles dès le printemps jusqu’en hiver offrent un refuge incomparable pour la faune sauvage. C’est le gite et le 
couvert sur place. Les gestionnaires arrivent toujours à trouver des coins de parcelles difficilement mécanisable, des tournières, 
voire des zones en bords de bois moins productives ou encore quelques terrains communaux ou privés, à l’intérieur des bois et 

marais. 
L’ensemble de ces zones permettent d’emblaver plus de 400 ha par an de mélanges favorables à la biodiversité dans son 
ensemble.  

Un large choix de gamme à semer dès le printemps est disponible, des mélanges annuels ou pérens et même des mélanges fleuris 
ou spécifique pour les pollinisateurs. Il y en n’a pour tous les goûts et font le bonheur chaque année à plus de 200 personnes.  
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Témoignage : 
« Dans un objectif de préservation de la faune sauvage, je m’interdis toute 
intervention dans mes surfaces en herbe de mars à août. J’effectue un 
seul broyage annuel en février, ainsi les couverts reprennent du 
« souffle » et de la vigueur pour accueillir et protéger les nids de perdrix 
et de faisans. » 

 

CORSYN Jean-Pierre exploitant agricole à Estrées-sur-Noye 

 
4) Les cultures énergétiques pour la biodiversité 

Nous constatons de plus en plus de cultures pour la biomasse implantées par des agriculteurs afin de diversifier leur assolement 

et revenu. En tirant profit de ces « nouvelles cultures » à longue durée de vie (sur 15 à 20 ans), nous tentons de les mettre à 

profit pour la biodiversité. 
Que ce soit du miscanthus, du switchgrass ou plus récemment de la silphie, ces cultures agricoles peuvent être bénéfiques à la 
faune sauvage si elles sont implantées avec parcimonie sur les territoires, en bandes ou en ilots. En effet, leurs présences tout 
l’hiver garantissent un refuge protecteur contre les intempéries mais aussi contre les prédateurs. 

Chaque année, nous tentons à titre expérimental ou plus largement, d’implanter ces variétés pour la faune sauvage.  

5) Le conseil aux gestionnaires 

De par notre expérience et expertise, il nous arrive fréquemment d’être sollicité pour des conseils 
en matière d’aménagements des territoires auprès de collectivités ou organisme de gestion 

d’infrastructure.  

Cela se traduit par des diagnostics d’implantation de haies dans le cadre des chemins ruraux, 

mais également, des préconisations d’aménagements de station d’épuration ou de rondpoints 

et même des plans de gestion de la végétation des passages à faune autoroutiers. 
➔ Ces sollicitations « extérieures » témoignent de notre force fédérale, de notre capacité à 

travailler au-delà des espèces chassables, de notre intérêt et reconnaissance en matière d’expert 

de la biodiversité dans son ensemble. 
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6) Symbiose Somme « Pour des paysages de biodiversité » : 

Symbiose Somme est une association Loi 1901 qui fait partie du réseau symbiose Biodiversité réunissant les départements de la 
Marne, l’Allier et de l’Oise. Elle regroupe différents partenaires autour de problématiques communes, la FDSEA, la Chambre 
d’agriculture, le GDSEA, et les JA. 
 

Différents projets sont en cours :  

- Amis et ennemis des cultures : création d’un guide de poche pour les agriculteurs pour la reconnaissance des 
auxiliaires de cultures, avantage, inconvénient, conseils. 

- Rucher école : création d’un rucher école sur terrain d’Amiens métropole avec possibilité de créer un parcours 
pédagogique et implantation de jachères mellifères. 

- Un nichoir à la ferme : favoriser la nidification des chouettes sur les fermes pour lutter naturellement contre les 
rongeurs (70% de leur consommation) qui peuvent occasionner des dégâts aux cultures. 

- Lact ’ Union : engagement préservation biodiversité autour des fermes (nichoir, maintien des haies, valorisation du 
bois, maintien des prairies, intégration des bâtiments d’élevage). 

 

Témoignage :  
« Ces différents projets permettent de préserver le patrimoine naturel commun par des initiatives partagées de 
biodiversité » témoigne Simon CATTEAU Président de Symbiose Somme. 
 

 

B) La gestion des zones humides 
 

1) Conseils, diagnostics, assistance 
La Fédération Départementale des Chasseurs de la Somme a développé un nouveau volet de prestations visant les zones humides 
au cours de l’année 2020. Il est désormais possible de contacter la fédération pour la réalisation de dossiers réglementaires  tels 
que des dossiers loi sur l’eau (agrandissement de mare, curage…), évaluation d’incidences Natura 2000, des conseils de gestion de 

marais, des inventaires avec réalisation d’un dossier type notice de gestion.  
Ces dossiers sont réalisés en cohérence avec la vision et les objectifs du propriétaire.  
Les premiers dossiers sont en cours et concernent l’ensemble des volets proposés, préconisations de gestion, aide scientifique et 
technique à l’aménagement d’un marais, rédaction de dossier loi sur l’eau, rédaction d’une notice de gestion.  

2) Programme de mise en valeur hydraulique et écologique entre baie et basse vallée de la Somme 
Ce projet est né d’un partenariat entre le Syndicat Mixte Baie de Somme – Grand Littoral Picard et le Conservatoire du Littoral et 

des Rivages Lacustres en réponse à un appel à projets de l’Agence de l’Eau Artois Picardie.  
Cette étude présente plusieurs volets de restauration de zones humides, d’acquisition de connaissances ou encore de création de 
zone de quiétude. Ce partenariat permet de mettre un grand nombre d’acteurs autour de la table et de réaliser une gestion cohérente 

de cette zone, permettant de la valoriser et de l’optimiser pour la faune et la flore tout en respectant l’activité de chaque  usager, 
qu’elle soit agricole, cynégétique ou touristique.  
Ce projet courant d’août 2017 à décembre 2021, en ce début de l’année 2021, plus de 110 comptages ont été réalisés afin de suivre 
les différentes populations ainsi que leur succès reproducteur, plus de 150 gésiers ont été analysés, 200 hectares prospectés et 

70 passages de suivi nocturne effectués afin de mieux connaître l’alimentation des anatidés hivernants en baie de Somme et les 
trajets empruntés de leurs zones de repos diurnes à leurs zones d’alimentation nocturnes. L’analyse des 200 carottages réalisés 
sur les bassins de Grand-Laviers ainsi que sur la renclôture 
Beauvisage permettra de mettre en exergue la disponibilité des 

ressources alimentaires principalement pour les limicoles nicheurs 
comme l’Avocette élégante. 
Concernant les actions de restauration, une première phase de travaux 

d’aménagement a été effectuée en automne 2020 principalement dans 
les renclôtures de la basse vallée de la Somme, la seconde phase sera 
initiée après la période estivale, et de reproduction, en basse vallée 
mais aussi à la réserve ornithologique de Grand-Laviers.  
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Témoignage : 
 « Travailler avec la FDC80 permet d’aborder les problèmes de conservation avec pragmatisme, loin de toute considération plus 

philosophique qu’appliquée à la réalité du terrain. Ce projet à cette caractéristique de permettre de réfléchir à ce qui doit être fait 
notamment pour garantir que les anatidés qui séjournent le jour à la réserve de Grand-Laviers trouveront toujours les ressources 
alimentaires nécessaires lorsqu’ils se déplacent la nuit tombée. Ceci est indispensable car il ne faut pas seulement réfléchir aire 
protégée à partir de ce qu’on voit, mais gestion globale pour ce que l’on ne voit pas et qui est néanmoins indispensable pour  les 

espèces. Conserver des milieux complémentaires et aussi nécessaire que de créer des aires protégées. » 

Patrick Triplet, directeur scientifique du Syndicat Mixte Baie de Somme- Grand Littoral Picard, directeur de la Réserve 

Naturelle Nationale de la Baie de Somme 
  

3) Plan National de Gestion de la Barge à queue noire 

La Fédération Départementale des Chasseurs de la Somme a été désignée 
comme interlocuteur pour le département de la Somme dans le cadre du 

Plan national de gestion de la Barge à queue noire (2015/2020). 
Une action de récolte de données a été réalisée grâce aux différents acteurs 
du territoire, notamment le Syndicat Mixte Baie de Somme – Grand Littoral 
Picard, afin de dresser une tendance des populations hivernantes, en 

stationnement et nicheuses ainsi que des lieux principalement utilisés en 
Plaine Maritime Picarde.  
Cela a permis de montrer que la Barge à queue noire ne se reproduit plus 

qu’au niveau des renclôtures de la Basse-vallée de la Somme à hauteur d’un ou deux couples nicheurs depuis plus de 10 ans. Un suivi 
nicheur est réalisé sur cette zone, dans le cadre d’un autre projet, depuis 2013, ce qui a permis de suivre la reproduction de cette 
espèce ainsi que ses facteurs limitants.  
Le suivi de cette espèce fût renforcé à partir de 2018, une caractérisation de l’habitat ainsi qu’une rencontre avec les gestionnaires 

des renclôtures fut réalisée afin d’établir la faisabilité technique des mesures visant à optimiser les milieux pour la reproduction de 
la Barge à queue noire et ainsi, potentiellement, à renforcer son nombre de couples nicheurs. 
En 2021, la FRC initie un projet de suivi de la nidification de la Barge à queue noire ainsi que de son cortège d’espèces associées 
(Vanneau huppé, Chevalier gambette…). Une pression d’observation élevée sera donc apportée sur cette zone et cette espèce au 

cours de ce projet. 

4) Les mesures compensatoires : l’exemple sur une pâture à caractère humide 

Dans le cadre d’un remblaiement partiel de zone humide par la SCI du maraîchon afin de réaliser une extension d’un camping, des 
mesures compensatoires ont été établies afin de minimiser l’impact négatif de ce projet et limiter la perte de surface de zones 

humides. Deux sites, proches du projet, furent choisis afin d’y mener une restauration en compensation. Le premier site, la pâture 
à caractère humide, constitue le prolongement de la réserve ornithologique de Grand-Laviers. Le second, communal, se situe en 
rive gauche du Dien.  

La Fédération des Chasseurs de la Somme a été concerné, dans un 
premier temps, par ce dossier car elle est gestionnaire de la pâture 
humide choisie par l’état afin d’y réaliser les mesures 
compensatoires. 

L’objectif, sur ce site, était de restaurer les capacités écologiques de 
cette pâture à caractère humide, notamment en permettant la 
gestion de l’eau et ainsi un assèchement tardif des dépressions lors 
de la période de reproduction, engendrant la possibilité aux taxons 

des zones humides d’y réaliser leur cycle. La Fédération a eu pour 
rôle de déterminer les mesures de restauration à apporter ainsi que 
le suivi de chantier.  

Dans le cadre de la réalisation de mesures compensatoires, l’Etat 
demande à ce qu’un dossier présentant les suivis habitat, faune (avifaune, odonates, amphibiens, rhopalocères, orthoptères), flore 
soit réalisé en N+1, N+2, N+3, N+5 et N+10 afin d’attester de l’impact positif des aménagements sur la biodiversité. La SCI du 
maraîchon a confié cette mission de suivi et de rédaction à la Fédération sur les deux sites ciblés dans le cadre de ce dossier.   
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4 Commission « permis de chasser et formations » 

 

L’année 2020 a été forcément très particulière suite à la 

mise en place du protocole strict en raison de la Covid. Dès 

le début de la pandémie, la Fédération des chasseurs de la 

Somme a été l’une des premières à anticiper et à réactiver 

les formations et examens du permis de chasser, ce qui a 

permis le maintien voir la hausse du nombre de candidats. 

Résultats du permis de chasser pour l’année 2020 : 
▪ 583 candidats présents 

▪ 135 absents 

▪ 454 reçus 

▪ 24 ajournés 

▪ 105 éliminés  

▪ 18.80% absents 

▪ 77.87% de reçus 
 

➔ Le nombre de jeunes permis ayant pris leur 

validation est sensiblement le même qu’en 2019 malgré 

la Covid. Cette dernière nous a posé d’énormes problèmes 

d’organisations. Le nombre de formations initiales a été 

multiplié par trois afin de palier au nombre de personnes en 

en formation, 10 au maximum au lieu de 30 habituellement 

avant COVID.   
Formation de piégeage : 92 personnes 

Formation Police de la chasse : 37 personnes  

Formation Police Forestière : 9 personnes 

Formation Police du domaine public routier : 8 personnes  

Formation tir des corvidés : 30 personnes 

Formation chasse à l’arc : 18 personnes  

Formation examen initial du gibier : 10 personnes  

Formation découpe et valorisation du gibier : 10 personnes 

Stage de sensibilisation : 10 personnes  

Formation connaissance du chien : annulée  

Formation tir été du renard : annulée  

Formation reconnaissance des champignons : annulée  

 

Pour l’année 2020, c’est presque neuf cent personnes qui 

sont passées par le centre de formation de la Fédération des 

Chasseurs de la Somme, dans le respect des règles de 
sécurités liées à la Covid. 

 
Nicolas PORTOIS / Thierry BRUNET / Florian WEBER 
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5 Commission « migrateurs terrestres et oiseaux d’eau » 

 

➔ 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 variées.  
 

▪ Evaluation 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. 

 
 

▪ 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 

2fois.  
 

 
 

Tendance d’évolution de la population de Grive musicienne nicheuse dans le département de la Somme depuis 2013  
 
c 

➔ 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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Rapport Oiseaux d’Eau 
La commission oiseaux d’eau de la FDC 80 travaille sur de nombreux dossiers importants 
dans le département. Le volet 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 aujourd’hui 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 2020/2021, 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.  

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 2020. 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. Etude 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.  

o 213 limicoles analysés dans le département de la Somme lors de la saison 2019/20, 

provenant essentiellement des ACM Baies de Somme et d’Authie ainsi que le Littoral 

Picard sud. 

▪ Etude Vagnolire (vanneau huppé) : Intérêt scientifique et technique pour garantir et 

faciliter les recherches sur l’espèce. Intérêt stratégique pour les structures 

cynégétiques qui mettront en avant leur savoir-faire en matière d’ornithologie 

scientifique. Récolte des individus prélevés à la chasse auprès des associations 

gibier d’eau.  
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2 Carnets de prélèvements 
Evolution du taux de retour : 

 Nombre 
d'installations 

Nombre de 

carnets 

retournés 

Taux de 
retour 

DPM 255 201 78,8% 

DT 1980 764 38,6 % 

TOTAL 2235 965 43,2% 

 

Répartition des prélèvements anatidés/foulques par espèce DT-
DPM dans le département de la Somme, saison 2019/20 

 

La sarcelle d’hiver, représentant 33 % des tableaux de 

chasse, reste l’anatidé le plus prélevé dans notre 
département, mais fût moins observée que la saison 
précédente. Légère hausse des prélèvements pour le canard 
siffleur (18%), de même que le canard souchet. Ces 

prélèvements restent toutefois inférieurs aux moyennes 
observées depuis la mise en place des carnets. 
 

Toujours une baisse des prélèvements pour le canard 
colvert.  
 

Très légère hausse pour l’oie cendrée avec une présence 
remarquée lors de la dernière décade du mois d’octobre 

(représentant 36% des prélèvements totaux de l’espèce au 
cours de la saison). 
 

Pour chaque installation comptant au moins un prélèvement, 
la moyenne par hutte est de 31 oiseaux prélevés (28 oiseaux 
par installation sur le DT, 44 oiseaux par installation sur le 

DPM).  
 

Evolution des prélèvements anatidés/rallidés dans le département de la Somme, 
Domaine Terrestre + Domaine Public Maritime de la saison 2010-11 à 2019-20 

L’analyse du graphique montre l’évolution des prélèvements 
par la chasse de nuit au cours des dernières années. Les 
hivers 2010/11 et 2012/13 offraient de belles conditions 
climatiques avec une présence remarquable d’anatidés, 

surtout pour le canard siffleur. Chute des prélèvements 
depuis la saison 2014/15. 
La baisse du taux de retour des carnets en 2020 peut laisser 

penser à une très légère baisse des prélèvements au cours 
de la saison cynégétique 2019/20.  
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3  Listing des huttes 
Mise à jour du listing des huttes dans le logiciel FDC. Pour la saison cynégétique 

2020/21 le carnet de hutte n’a été envoyé qu’aux propriétaires ayant retourné 
leurs carnets de prélèvements pour la saison écoulée. L’objectif étant 
d’actualiser notre listing et inciter les propriétaires à faire parvenir d’un 
éventuel changement auprès de la FDC.  
 

De même, un stagiaire en master a été recruté au cours du printemps 2020 au 

sein de la FDC. Ce dernier avait pour objectif de réaliser une géolocalisation d’une 
partie des installations sur le département. 150 huttes ont ainsi été recensées. 
Ce suivi sera reconduit dès que possible.  
 

N’oublions pas que la géolocalisation des huttes peut permettre de sauver des 
vies. En effet le listing est transmis au service du secours et permet en cas 

d’accidents d’intervenir très rapidement.  
 

4  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. 
Cette déclaration précise a minima : le nom et les prénoms du déclarant, l’adresse du domicile du déclarant et le(s) lieu(x) de 
détention des appelants.  

Le registre quant à lui doit être tenu à jour lors de chaque entrée où sortie d’oiseaux. Ces documents sont disponibles auprès de 
vos associations respectives où téléchargeables sur le site internet de la Fédération des Chasseurs de la Somme. 

 

5 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 deux privés de 
bénéficier de ces installations. Parmi elles 2 associations de jeunes chasseurs de la Somme.  
 

Ces différentes conventions ont permis l’accueil de 200 chasseurs au cours de la saison 2019/20 
représentant 15 département. 

 

6 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.  
 

7 Opération Nestube 
 

En février 2020, la FDC, avec l’aide financière du Conseil Régional Hauts de France 

a réalisée l’opération NESTUBE. 400 nids ont été réalisés grâce au soutien des 
associations de chasseurs de gibier d’eau, qui ont toutes prêtées mains fortes 
pour la réalisation de ces derniers. 
 

L’ensemble des nids ont été répartis aux associations de chasseurs au gibier d’eau présentes. Les objectifs étaient de couvrir un maximum le 

département et de privilégier les secteurs où le milieu naturel nous semble est moins propice à la reproduction de anatidés.  

Principale espèce fréquentant les nestubes, le canard colvert (représentant plus de 90% 
des couvées observées). A noter la fréquentation d’un nichoir tubulaire par une fuligule 

milouin. 
 

Nichoirs 

Fabriqués 

Nichoirs 

distribués 

Nichoirs 

installés 

Nichoirs 

occupés 

Taux 

d'occupation 

Nichées 

réussies 

Nichées en 

échecs 

Nombre de 

jeunes à l’envol 

400 373 296 73 24.66 % 28 13 162 
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Cette année, l’opération n’aura pu être réalisée, mais un projet régional sera proposé pour 

le printemps 2022. 250 nichoirs seront ainsi proposés aux associations gibier d’eau 
 

8 Convention location de matériel de la FRC 
Achat d’une motofaucheuse et d’un broyeur à fléau financé par le 
CR et l’AEAP, dossier géré par la FRC. 

Prêt du matériel auprès des associations de chasseurs au gibier 
d’eau pour l’entretien des marais. Possibilité de réserver les 
machines pour le printemps 2021 en se rapprochant des 
associations de chasseurs au gibier d’eau 

 

9 Bagues appelants gibier d’eau 
 

Depuis le 1er janvier 2021, il est possible de commander auprès de la FDC des bagues 

homologuées pour les appelants gibier d’eau.  
 

La réglementation actuelle étant très complexe, il est primordial pour la Fédération 
de travailler sur ce dossier. 
Certaines associations du département proposent ce service aux chasseurs, en 

partenariat avec la FDC. En passant par ces dernières, pas de frais d’envoi.  
Vif succès pour l’opération, plus de 200 commandes au 28 février. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Jean PILNIAK / Nicolas PORTOIS / Jean-Paul LECOMTE / Nicolas DILLY 
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6 Commission « sanitaire et cynophilie » 

 

1 Bilan annuel réseau SAGIR 
 

Le Contexte Sanitaire Covid 19 a conduit le Réseau National SAGIR à 

réduire ses investigations sanitaires en réservant la transmission aux 
Laboratoires d’Analyses Départementaux de cadavres (mammifères, 
oiseaux) uniquement dans le cas de suspicion de zoonoses (maladies 
transmises à l’être humain) 

 

SURVEILLANCE SANITAIRE NATIONALE DE LA FAUNE SAUVAGE - SAGIR - 

RELEVE  des RESULTATS d'ANALYSES  

Année 2020    : 10 fiches 
      

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA SOMME - Responsable de la surveillance 
sanitaire ITD : Claude BOUTEILLER 

      

Espèces 
Mammifères 

Nombre  
Résultats Remarquables 

OBSERVATIONS 

LABORATOIRE VETERINAIRE DEPARTEMENTAL 80 autre LABORATOIRE  

Lièvre  4  3 cas positifs Tularémie   

 

      Espèces 

       Oiseaux 
Nombre  

Résultats Remarquables 
OBSERVATIONS 

LABORATOIRE VETERINAIRE DEPARTEMENTAL autre LABORATOIRE  

Cygne 
tuberculé 

1 oiseau   
Recherches IAHP et Botulisme 
négatives 

 

Canard colvert 2 oiseaux   
Recherches IAHP et Botulisme 
négatives 

 

Canard colvert 2 oiseaux   
Recherche IAHP négative/Botulisme 
confirmé 

 

Sarcelle hiver 2 oiseaux   
Recherche IAHP négative/Botulisme 

confirmé sur 1 oiseau 
 

Tadorne de 

Belon 
1 oiseau   Recherche IAFP  Contexte IAHP niveau élevé 

Grand 
Cormoran 

2 oiseaux  Traumatismes 
Recherches IAHP et Botulisme 
négatives 

Filets de pêche ??? 

 

 

2 Point Etude Borréliose/Chevreuil   

Le thème de l’étude peut être résumé ainsi : Quel est le rôle du chevreuil 
comme « Hôte » dans l’écologie de la maladie de Lyme ?  Le Chevreuil 
est l’hôte du vecteur - une tique – qui transmet la bactérie Borrélia 
responsable de la zoonose. 
 
L’étude, initiée et managée par ELIZ (Entente Lutte Interdépartementale 
contre les Zoonoses), est conduite par Mr Combe Benoît selon le protocole 
suivant : 
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• Travail mené sur 3 ans -2019 à 2021- au niveau des FDC volontaires du Nord 
Est de la France  

• Objectif : 300 échantillons en 3 campagnes de chasse (100 chevreuils X 3 
campagnes cynégétiques) 

• Répartition géographique : Carrés-échantillons 8kmX8km de côté couvrant 
l’ensemble du département (env.100 carrés) 

• Echantillonnage : 1 prélèvement opéré sur cadavre chevreuil tué à la chasse 
dans chaque carré de référence pendant 3 campagnes de chasse 
• Collecte : Oreille/Sang/Rate sur animal fraichement tué  
• Matériel : Kit de prélèvement (fourni par ELIZ) 
• Echantillons congelés et stockés FDC puis expédiés fin de saison pour 

analyse 
• Comptages Tiques par laboratoires vétérinaires départementaux 
• Extraction d’ADN sur colonne à partir de la rate/Tests sérologiques  

60 prélèvements ont ainsi été collectés en 2019/2020 et transmis au Laboratoire 
d ’Analyses Départemental de la Somme situé à Dury, les résultats sont en  attente 
(Contexte COVID). 

➔ Ce protocole de collecte est donc reconduit pour 2020/2021. 
 

3 Les Rencontres Saint Hubert : Situation 2020/ Perspectives 2021 
Les différentes « manifestations » du domaine canin ont été fortement impactées par les contraintes sanitaires et les Rencontres 
Saint Hubert n’y ont pas fait exception… 

 Les Rencontres Saint Hubert Départementales de la Somme de 2020 ont été annulées et 
reportées en 2021 soit le Samedi 23 octobre 2021 (GIC Gamaches- Rambures lieu identique) 

 Les Rencontres Saint Hubert Régionales Hauts de France/Grand Est prévues le samedi 21 
novembre2020 ont été également reportées au samedi 20 novembre 2021 (Siège FDC 80/ LEPA du 
Paraclet – lieux identiques) 

 La Séance d’initiation et de promotion des RSH prévue la samedi 12 septembre 2020 est 
reportée au samedi 11 septembre 2021 au matin (Siège FDC 80) 

 

4 Formation Le chien de Chasse  

Une formation thématique « La connaissance du chien de 
Chasse » est organisée pour répondre aux interrogations de 
certains chasseurs souhaitant acquérir un fidèle compagnon. 
Cette formation sera co-animée avec l’Association Canine 
Territoriale Nord de la Picardie présidée par Mr Serge Guilbert.  

Pressentie en 2020, elle n’a pas se réaliser vu les contraintes 
sanitaires, elle est reportée le samedi 19 juin 2021 dans nos locaux. 

 
 
 
Jacques CAUDRON / Claude BOUTEILLER 
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7 Les agents de développement 

 
➔ Le service des agents de développement de la fédération des 

chasseurs de la Somme est présent sur tous les fronts et 

assure un relais indispensable entre les acteurs de terrain 

et le siège de la fédération. 
La police de la chasse n’est pas la principale mission de leur 
travail, mais ils sont fort sollicités pour la surveillance des 

territoires à partir du mois de juillet jusqu’à la fermeture 
générale. 
➔ Pour répondre aux souhaits des adhérents, la fédération a 

organisé dès cet été un programme de surveillance après 

moisson. 
Les agents ont organisé une quinzaine de surveillances 
crépusculaires en plaine qui ont permis d’effectuer des contrôles 
sur la sécurité de la pratique de la chasse à l’affûts et l’approche 

bien perçu par les responsables de chasse. Lors de ces sorties, 
les agents ont pu repérer des véhicules suspects et ont transmis 
ces renseignements auprès des services de gendarmerie. 
A ce sujet, une convention est en cours d’élaboration pour 

officialiser ce travail concerté entre les services de gendarmerie 
et de fédération.  
➔ Pendant ce même temps les agents étaient présents pour l’ouverture du gibier d’eau à la fois sur le DPM et les marais 

intérieurs. Leur rôle a consisté d’une part à mener des missions de police, mais surtout à informer les chasseurs de gibier d’eau 
sur la réglementation spécifique de cette chasse, cette démarche a été particulièrement appréciée par ces derniers. 

➔ Ensuite, le dimanche 20 septembre a sonné l’heure de l’ouverture générale. L’ensemble des agents était sur le pont pour aller 
au contact des chasseurs de plaine où cette fois le travail était orienté sur le respect des plans de gestion cynégétique (vérification 
des calendriers de jours de chasse, marquage des animaux prélevés, plan de gestion faisan commun, chasse sur autrui). 

Les agents ont mis l’accent pour la deuxième année consécutive sur le contrôle des règles de sécurité, notamment le port du gilet 
orange pour les chasseurs et les accompagnements. Ils ont par ailleurs constaté un relâchement de l’utilisation de ce dispositif 
pourtant obligatoire. 

➔ Les agents dressent à l’année une trentaine de timbres amendes et une quarantaine 

d’avertissements. Ils vérifient environ 1000 permis, 200 calendriers à l’année et établissent une dizaine 

de procédures (chasse sur terrain d’autrui, dépassements volontaires ou involontaires des plans de 
chasse grand gibier, défauts de validations). 
 

➔ En parallèle à ces missions, le corps des agents participe activement aux activités techniques 

orientées sur les suivis de populations de la faune sauvage, conseil en matière d’aménagement du 

territoire et de repeuplement. 
 

➔ Le printemps 2020 marqué par les contraintes sanitaires ont amené les agents de développement 

à prêter main forte au service de prévention des dégâts agricoles par l’aide à la dépose et pose de 

clôtures électriques.    
 

➔ La mise en place depuis quelques années d’un réseau de piégeurs dynamique, actuellement 
chaque agent travaille en collaboration avec une quarantaine de piégeurs soit un total de plus 250 
piégeurs sur l’ensemble du département.  
 

➔ Ils participent également aux divers stages de formations (venaison, piégeage, permis de chasser, 

sécurité etc…). 
 

➔ Ils assurent une proximité permanente auprès des adhérents que se soit physique ou téléphonique. 
 
Hubert SERE / Vincent CATRY Responsable Police de la chasse / Emmanuel LAVOISIER Directeur Adjoint 
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8 La réserve ornithologique de Grand-Laviers 

La réserve ornithologique Baie de Somme – Grand-Laviers 
 

1  Travaux d’entretien et d’amélioration du site 

Avec ses 40 hectares de superficie, dont 38 

hectares en eau, l’entretien de la réserve est 

une mission quotidienne. Au cours de l’année 

2020, des plantations ont été réalisée au 
niveau des accès des postes d’observation 

numéro 5 et 7, afin de masquer l’accès des 

visiteurs. La haie longeant la route le long de 
l’observatoire 10 jusqu’au poste 8 a été 
coupée à hauteur d’homme. 

 

 

« Réouverture du milieu 

dans le bassin numéro 3 » : 

La végétation prenait de plus 
en plus d’ampleur au niveau 

de ce plan d’eau. Les 

phragmites et saules avaient 

progressé de plus de 20 

mètres à l’intérieur de la 

zone humide. Avec à la clé 
une visibilité de plus en plus 

réduite depuis les 

observatoires. Durant un 

mois nous avons coupé, taillé 

et débroussaillé afin de 

retrouver un milieu ouvert 

identique à celui existant 

auparavant. 
 

Au chapitre des 

aménagements, un nouvel 

affût photographe est en phase de finalisation. Cet affût créé sur les bases d’une ancienne hutte de Baie  de Somme, a été 

installé sur le bassin numéro 2, à proximité d’un ilot aménagé. Pour l’occasion, plus de 80 brouettes de sédiments ont 
été amené à la barque. Des ouvertures basses ont été aménagées pour pouvoir accueillir les téléobjectifs les plus 

puissants. 
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2 La fréquentation touristique et les finances 

La fréquentation et la notoriété de la réserve ne cesse de grandir : Le nombre de visiteurs, qu’ils soient ornithologues, 

photographes, chasseurs ou simples touristes augmente. Malheureusement, l’année 2020 a été aussi celle de la crise 

sanitaire du Coronavirus, avec un impact non négligeable. En effet nous avons été obliger de fermer la réserve durant 

trois mois. Cependant, nous avons pu compenser nos pertes grâce à une fréquentation en hausse tous les autres mois 

de l’année. 
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➔ Pour conclure, la réserve est donc sur une bonne 

dynamique, le nombre de visiteurs progresse, nous 

attendons avec impatience que cette épidémie se termine 

au plus vite et que le confinement prenne fin afin que nous 

puissions rouvrir au public.  

 

 
David DUVAUCHELLE / Justine LIEUBRAY 

 
 
 
 
 
 

Résultats des votes du scrutin - Vote de la résolution 19- AG 2021 du 23/04/2021 : 

POUR 638 

CONTRE 0 

ABSTENTION 6 

************************************* 
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20 - Dates d’ouverture et de fermeture de la chasse – campagne 2021/2022 

Le conseil d’administration fédéral propose à l’assemblée générale d’approuver les propositions 
des dates d’ouverture et de fermeture de la chasse – campagne 2021/2022 

 
 
 

 
PROPOSITIONS DES 

 
DATES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE 

DE LA CHASSE 
 

Campagne 2021/2022 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Résultats des votes du scrutin - Vote de la résolution 20- AG 2021 du 23/04/2021 : 

POUR 596 

CONTRE 34 

ABSTENTION 14 

************************************* 
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OUVERTURE GENERALE : DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 - FERMETURE GENERALE : LUNDI 28 FEVRIER 2022 
 

 

Heures de chasse :  Du D 19/09/2021 au D 17/10/2021 : de 9 h 00 à 18 H 00 Du L 18/10/2021 au L 28/02/2022 : de 9 h 00 à 17 H 00 

GIBIER OUVERTURE FERMETURE OBSERVATIONS 

PERDRIX GRISE D 19/09/21  S 23/10/21 

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 19/09/21 

 

Bois, miscanthus et marais à 

dominance boisée :  

L 1/11/21  

Plaine et landes : 

S 04/12/21  

 

Bois, miscanthus et marais à 

dominance boisée :  

D 16/01/21 

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

Niveau 2 : non tir de la poule. 
Niveau 3 : tir de la poule autorisé 

-Plaine et landes : 1 jour dans la période du D 10/10 au D 24/10/21 

-Bois, miscanthus et marais à dominance boisée : 1 jour dans la période 

du D 7/11 au D 21/11/21 

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 19/09/21 

 

Bois, miscanthus et marais à 

dominance boisée :  

L 1/11/21  

Plaine et landes : 

S 23/10/21 

 

Bois, miscanthus et marais à 

dominance boisée :  

D 28/11/21 

-Dans les Unités de Gestion 1 – 2 – 3 – 5, 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 – 9 - 10, 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 19/09/21 D 26/12/21 
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 19/09/21 L 28/02/22 Chasse tous les jours 

LAPIN DE GARENNE D 19/09/21 L 28/02/22 
Du dimanche 15/08/21 au samedi 18/09/21 et du mardi 01/03/22 au 

jeudi 31/03/22 : destruction possible sans formalités. 
  



 

42 

GIBIER OUVERTURE FERMETURE OBSERVATIONS 

CHEVREUIL-DAIM 

Ma 01/06/21 S 18/09/21 

Du Ma 01/06 au S 18/09/21, 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 19/09/21 L 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. 

Mer 01/06/22 OUVERTURE GENERALE 2022 Ouverture tir d’été du chevreuil pour la saison 2022/2023 

MOUFLON / CERF Ma 01/09/21 L 28/02/22 Pour le cerf et 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 S 14/08/21 

Du Ma 01/06 au S14/08/, 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. 

D15/08/20 S18/09/21 
Du D15/08 au S 18/09, les battues sont autorisées en plaine uniquement. Affût et 

approche en tous lieux. 

D 19/09/21 J 31/03/22 

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 19/09 au D17/10/21 et de 

9 h à 17 h du L18/10 au L 28/02/22. 

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 

Mer 1/12/21  J 31/03/22 

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. 

Mer 01/06/22 OUVERTURE GENERALE 2022 Ouverture tir d’été du sanglier pour la saison 2022/2023 
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GIBIER OUVERTURE FERMETURE OBSERVATIONS 

RENARD - CORBEAU FREUX - 

CORNEILLE NOIRE 

PIE BAVARDE - GEAI DES CHENES - 

ETOURNEAU SANSONNET 

D 19/09/21 L 28/02/22 

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, 1er mars au 31 mars dans le 

cadre de la chasse du sanglier. 

GIBIER D'EAU   Arrêté ministériel 

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

BECASSE DES BOIS D 19/09/21 D 20/02/22 Arrêté ministériel 

GRIVES  D 19/09/21 J 10/02/22 Arrêté ministériel 

PIGEON RAMIER D 19/09/21 D 20/02/22 Arrêté ministériel 

VENERIE SOUS TERRE 

BLAIREAU 
D 19/09/21 S 15/01/22 Réouverture le D 15/05/22 jusqu’au S 17/09/22 

CHASSE A COURRE A COR ET A CRI D 19/09/21 J 31/03/22  

VENERIE SOUS TERRE 

RENARD 
D 19/09/21 L 28/02/22  

CHASSE AU VOL D 19/09/21 L 28/02/22 
Les jours de chasse spécifiques à l’arc ne sont pas à comptabiliser dans le 

calendrier de déclaration de jours de chasse. 
 

CHASSES PROFESSIONNELLES 

GIBIER OUVERTURE FERMETURE OBSERVATIONS 

FAISAN COMMUN 

Plaine & bois sans 

distinction : 

D 19/09/21 

Plaine & bois sans 

distinction : 

D 06/02/22 

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

Chasse possible chaque jour en tous lieux.  

PERDRIX GRISE D 19/09/21 D 19/12/21 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, miscanthus 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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PARTIE 2 
 
 
 
 
 
 

 
 

Assemblée Générale  
du vendredi 23 avril 2021  

 

 18h00 
 
 
 

RAPPORTS VIDEOS 
DES COMMISSIONS  
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III- 18 h 00 : Reprise pour tout public de l’assemblée générale virtuelle : rapports vidéo des 
commissions 

 

Accessible à tout public (adhérents, non adhérents, chasseurs et non chasseurs). 
Les rapports vidéo des commissions étaient annoncés de la façon suivante : 
 
Rapport d’activités par Thierry DELEFOSSE, Directeur Général des Services   
Mesdames, Messieurs, 
Nos activités au cours de l’année écoulée ont été impactées, vous vous en doutez, par la COVID. Nombre de 
comptages, réunions, manifestations ont été annulées. 
Comme chaque Français, nous avons subi l’annonce du confinement comme un coup de massue. Le mardi 17 
mars 2020 restera marqué d’une pierre noire : nous avons fermé les portes de la Fédération à midi, sans savoir 
quand nous allions les rouvrir. Mais très vite, nous nous sommes adaptés pour que « la boutique continue de 
tourner ».  
Le premier service à se remettre en action, à peine une semaine après le début du confinement, fut celui de la 
protection des cultures. Les cinq agents de clôtures ont travaillé d’arrache-pied pour assumer cette mission. A 
cette occasion, nous avons constaté à quel point elle est essentielle. On nous critique souvent pour la gestion du 
sanglier, en nous rendant responsables de son développement, mais ceux qui critiquent n’ont jamais posé un 
mètre de clôture ; nos agents en posent, chaque année 700 kilomètres. Ce service est intégralement payé par les 
chasseurs.  
Après une semaine de confinement, nous avons également mis en service une permanence téléphonique pour 
répondre aux nombreuses questions des chasseurs, sur ce qu’ils avaient le droit de faire et de ne pas faire. La 
situation était confuse ! 
Pour ne pas perdre le contact avec nos chasseurs, nous avons accentué les missions de communication, 
notamment sur les réseaux sociaux. En mars 2020, vous avez été nombreux à nous remercier pour l’envoi de 
Picardie Chasse Pêche, en plein confinement.  
Les relations étroites et fructueuses avec les services de la Préfecture nous ont permis d’obtenir rapidement des 
aménagements et des dérogations, notamment pour la régulation des corvidés, l’agrainage du sanglier, puis le 
piégeage du renard.  
Les agents et chargés de mission ont pu travailler sur le terrain, en solo. Nous avons découvert la joie des 
visioconférences, le télétravail partiel, et nous avons fait notre possible pour aider nos adhérents. Au siège, nous 
avons vendu pièges et autres produits en « drive » – excusez l’anglicisme – ou nous les avons livrés. Ce fut le cas 
aussi pour les semences des jachères, ou encore les kits haies : chacun a mis la main à la pâte. 
En fait, si nous avons perdu en relationnel, nous n’avons pas pris de retard. Les demandes de plans de chasse ont 
été examinées et traitées en comité restreint, sans perte de temps. 
Pendant le confinement, le service formations s’est préparé activement à la reprise, et la Fédération des chasseurs 
de la Somme fut parmi les premières à rouvrir son centre aux futurs chasseurs. En quelques semaines, le retard 
fut rattrapé et les examens menés avec diligence par Stéphane Marquant, de l’OFB. Le confinement n’a pas eu 
d’impact sur le nombre de candidats, ni sur la qualité du service, ni sur les résultats. 
De même, nous n’avons pas constaté une chute significative du nombre de permis. Après le confinement 1, les 
chasseurs avaient envie de pratiquer leur loisir ! Notre effectif de 21 000 chasseurs est à peu près stable, et la 
Somme reste dans le peloton des 5 premiers départements pour le nombre de chasseurs. Espérons que le 
confinement 2 n’aura pas un effet néfaste. 
Dès la réouverture des locaux, nous avons été très vigilants sur les gestes barrière et le nettoyage. Les poignées 
de porte n’ont jamais autant brillé ! Il a fallu arriver en février 2021 pour que notre Président soit atteint par le 
virus, ainsi que trois membres du personnel. Lors de la première vague, en mars 2020, un administrateur fut 
également touché, très gravement pour sa part. Aujourd’hui, tout le monde est rétabli. 
Au cours de la saison de chasse, nos agents ont assumé leurs missions de police de la chasse, insistant sur les 
aspects sécuritaires et la prévention des accidents. 
La mission d’éducation à l’environnement a repris dès le déconfinement, elle est malheureusement de nouveau 
suspendue mais on espère retrouver vite le chemin des écoliers. 
Voilà, je ne ferai pas d’interférences sur les rapports des commissions. Je voulais vous assurer, à travers ce rapport 
d’activités un peu particulier, que votre fédération a tout mis en œuvre pour assurer le service aux chasseurs.  
La COVID ne nous a pas abattus ! 
Merci de votre attention ; je donne la parole à Alex Pion Trésorier de la Fédération.      
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Rapport financier Alex PION, Trésorier de la Fédération   
Bonjour à tous, 
Tout d’abord, une nouvelle qui vous concerne tous : la vignette fédérale n’augmente pas cette année et reste 
donc à 88 €. Il en va de même pour la vignette nationale, à 95 €. Nous n’avons pas à ce jour le montant des taxes 
d’Etat du validation d permis de chasser, ce qui nous empêche de vous donner le prix précis mais s’il y a hausse, 
elle devrait être minime. 
La présentation des rapports financiers est toujours un exercice fastidieux lors d’une assemblée générale. Une 
fois n’est pas coutume, elle sera très brève cette fois. Avec la formule dématérialisée, nous gagnons en efficacité 
et en rapidité.  
En effet, si vous êtes bien inscrits pour voter lors de cette assemblée générale, vous avez pu consulter les comptes 
depuis une semaine sur votre espace adhérent, en toute quiétude dans votre bureau. C’est quand même plus 
pratique et plus instructif que la longue lecture que j’ai habitude de vous infliger en assemblée générale.   
Je ne vais donc pas reprendre tous les aspects de ce rapport puisque vous les avez dans le détail sur votre espace 
adhérent. Vous avez pu constater que notre gestion est saine puisque nous affichons un bilan légèrement 
excédentaire. 
Il vous reste un peu moins de deux heures pour voter les différents aspects de ce rapport financier. Je vous rappelle 
que vous disposez d’une assistance en ligne au 03 22 22 12 22 pour vous aider si vous rencontrez des difficultés. 
Je m'excuse du nombre important de résolutions, dû au fait qu’il n’y a pas eu d’assemblée générale l’année 
dernière. Nous vous soumettons donc pour le quitus les rapports de l’année 2019 / 2020, et ceux de 2020 / 2021. 
C’est statutaire et obligatoire. 
Pour la même raison, nous avons plusieurs rapports de Commissaire Aux Comptes, ainsi que le renouvellement 
du mandat que nous souhaitons confier désormais au Cabinet Jacques Lorriaux Audit. 
Je vous remercie de votre participation et de votre confiance, et je vous rappelle que, outre l’espace adhérent de 
notre site Internet, les comptes restent consultables au siège social pour tout adhérent, sur rendez-vous. 
Nous allons à présent écouter – ou plutôt visionner – les rapports des différentes commissions, en commençant 
par le petit gibier et les prédateurs. 
 

- Film commission petit gibier prédateur 
 
Intervention pour dates de chasse petite gibier, par Jean PILNIAK, vice-président 
Bonjour à tous, 
Merci à Daniel Fromont, Serge POURCHEZ et Richard BOUTEILLER pour ce rapport. Vous constatez que le petit 
gibier reste prépondérant dans notre département. 
Je profite que nous traitons du petit gibier, pour vous présenter, dans les grandes lignes, les principales dates de 
chasse du petit gibier, puisque c’est traditionnellement ma partie. Je vous rappelle que le conseil d’administration 
propose ces dates de chasse au vote de l’assemblée générale. Le résultat est ensuite présenté aux services de la 
Préfecture pour l’arrêté d’ouverture et de fermeture de la chasse. 
Comme les autres résolutions, les dates de chasse sont donc actuellement soumises aux votes des adhérents 
inscrits, et ce jusque 20 heures. Il s’agit néanmoins d’une information qui intéresse tous les chasseurs, et qu’ils 
attendent nombreux, agenda en mains. 
Le Conseil d’administration propose donc une ouverture générale le 19 septembre 2021, soit le troisième 
dimanche comme c’est désormais la règle, et une fermeture générale le 28 février 2022. 
Cette ouverture générale concerne la perdrix, le lapin, le renard, le pigeon… Fermeture de la perdrix le 23 octobre. 
Comme c’est désormais bien établi dans notre département, nous distinguons pour le lièvre et le faisan commun 
deux périodes de chasse distinctes.  
Pour la plaine : ouverture générale pour ces deux espèces ; fermeture le 23 octobre pour le lièvre, et le 4 décembre 
pour le faisan. 
Pour les bois, marais boisés et miscanthus : ouverture le 1er novembre pour ces deux espèces ; fermeture le 28 
novembre pour le lièvre, et le 16 janvier pour le faisan. 
Voilà pour l’essentiel. Je ne vais pas entrer dans les détails puisque nous n’avons cette année que deux petits 
changements. D’abord, les unités 5 et 9 qui ont vu les densités de lièvres augmenter de manière significative, 
passent de 3 à 5 jours de chasse. C’est légitime. L’unité 9, les coudriers concerne les anciens cantons Doullens, 
Acheux en Amiénois et Villers bocage ; l’unité 10 le Plein Ponthieu, les anciens cantons de Bernaville, Ailly le Haut 
Clocher et Domart en Ponthieu. Ensuite, nous avons proposé de calquer la chasse du petit gibier dans le 
miscanthus sur la période de plaine, comme beaucoup d’entre vous le demandaient. 
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Restons dans le petit gibier, avec le compte-rendu de la commission aménagements. 
 

- Film aménagements 
 
Conclusion aménagements, intro service agents et commission formations par le Président BUTEL. 
Effectivement, le petit gibier reste la priorité pour une majorité de chasseurs de la Somme, et les aménagements 
sont un élément majeur pour maintenir de belles densités, avec le piégeage, et une chasse raisonnée. Félicitations 
à Nicolas PORTOIS, ainsi qu’à Anthony DANESIN et son équipe. 
Cette chasse passe par une réglementation que nous respectons tous, ou presque tous… Nos agents veillent sur 
le terrain, chaque week-end de chasse, au respect des règles reprises dans notre Schéma départemental de 
gestion cynégétique, et en particulier aux plans de chasse et de gestion, ainsi qu’à la chasse sur autrui. 
Jugez vous-même ! 
 

- Film sur les agents. 
 
Voilà un bilan éloquent ! Merci aux agents, à Vincent CATRY nouveau responsable des missions police, et à 
Emmanuel LAVOISIER, Directeur adjoint. Mais avant de clore ce sujet, je voudrais rendre hommage à un agent 
qui a pris sa retraite l’année dernière, et qui reste un modèle pour le service. Je ne vous le présente pas : vous le 
reconnaîtrez tous ! 
 

- Film sur Daniel Facquer et son Breton. 
 
Merci Daniel, c’est un grand plaisir de te revoir et notre site Internet, ainsi que notre page Face Book, diffusent 
plusieurs épisodes de ta carrière comme celui-ci. Ne vous en privez pas ! 
A présent, passons aux formations qui, en quelques années, sont devenues un sujet majeur pour la chasse. Un 
bon chasseur doit régulièrement être formé car la chasse est en perpétuelle évolution. Pour répondre à ce défini, 
une équipe dynamique emmenée par Nicolas Portois, Maxime GOMBART et Thierry BRUNET ! 
 

- Film sur les formations. 
 
Conclusion formations, introduction commission sanitaire par Thierry DELEFOSSE 
La crise COVID nous a obligés à prioriser nos formations sur le permis de chasser, pour ne laisser personne au 
bord du chemin. Malgré les restrictions obligeant à réduire le nombre simultané de candidats, c’est pari tenu pour 
le service : 500 nouveaux chasseurs ont rejoint nos rangs en 2020, plus une centaine en chasse accompagnée. 
En contrepartie, nous avons dû reporter les autres formations, sur la régulation des corvidés, la cynophilie, la 
chasse à l’arc, le tir d’été, etc. 
L’une de nos nouvelles formations rencontre un vif succès : celle sur la valorisation de la venaison. En gros, 
comment découper une pièce de gibier, comment la transformer en pâtés stérilisés, en terrines ou en saucisses, 
comment la cuisiner… Manifestement, il y a là un vrai sujet d’avenir car la chasse, pour être légitime aux yeux de 
la société, doit se terminer à table en passant par la cuisine. Ceci nous amène à une réflexion pour aménager, au 
sein de la fédération, un local dédié spécialement à ces formations. 
La consommation du gibier passe aussi par des aspects sanitaires, traités en relation avec les servies de l’Etat. 
Petit compte-rendu de la commission sanitaire, par Jacques Caudron et Claude Bouteiller. 
 
Introduction commission communication par Thierry Delefosse. 
 
Passons à présent à une commission qui a dû faire face à des évolutions que nous n’aurions pas soupçonnées il y 
a 10 ans : je veux parler de la communication. 
L’époque où l’on communiquait uniquement avec la revue Picardie Chasse – aujourd’hui Picardie Chasse et Pêche 
– est révolue. Certes, notre chère revue reste un élément majeur de la communication, mais elle n’est plus 
suffisante. Dans les rangs des jeunes, là où nous devons puiser nos forces vives de demain, la presse écrite n’a 
plus la côte… Même la sacro-sainte télé est détrônée par ces réseaux sociaux qui peuvent nous faire tant de mal, 
mais qu’il serait suicidaire de ne pas utiliser. La politique de la chaise vide est toujours la pire. Qu’on le veuille ou 
non, la communication d’aujourd’hui passe par You Tube, Face Book et autres Tweeter. 
Avant le rapport de la commission communication, regardez ce film d’une minute. 
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- Film sur les filles à la chasse. 
 
Merci au réalisateur, Jean-Luc Couvillers. A votre avis, combien de fois ce film a-t-il été vu sur Face Book ? Près de 
200.000 fois ! Pour mémoire, Picardie Chasse Pêche compte à présent moins de 15 000 lecteurs chasseurs. Ces 
chiffres sont éloquents ! 
Place à la « com » ! 
 

- Film commission communication. 
 
Conclusion commission communication et introduction Grand-Laviers par le Président Butel. 
Merci à Hubert, porte-parole de la Fédération, merci à Jean-Luc notre communiquant qui sait jongler avec ces 
nouveaux outils. Beaucoup d’entre nous, de l’ancienne génération, ont bien du mal à s’y faire mais il faut vivre 
avec son temps. 
Pour ma part, l’opération qui m’a le plus marqué en 2020 est cette collecte de sangliers que nous avons découpés, 
conditionnés, mis sous vide et distribués aux restaus du cœur. Plus de 2000 repas ont été servis ! Là aussi, que 
ceux qui nous critiquent en fassent le dixième ! 
Je vous propose à présent de prendre un petit bol d’air…  
 

- Film sur Grand-Laviers 
 
Conclusion Grand-Laviers et introduction gibier d’eau par Jean Pilniak 
On ne le dira jamais assez : la réserve ornithologique de Grand Laviers, propriété des chasseurs et gérée par notre 
Fédération, est notre plus belle carte de visite. Chaque année, des milliers d’oiseaux y stationnent et s’y 
reproduisent.  
D’année en année, nous améliorons l’accueil pour les oiseaux certes mais aussi pour les visiteurs. Je vous engage 
à y venir en famille ou avec vos amis : vous en prendrez plein les yeux. 
J’adresse juste au passage un salut amical aux jeunes en service civique et en stage qui nous aident à faire vivre 
cette réserve, tant pour l’entretien que pour l’accueil des visiteurs. Ils sont dévoués et sans eux, les choses seraient 
compliquées.  
Très logiquement, nous passons au gibier d’eau avec Nicolas Portois, Jean-Paul Lecomte et Nicolas Dilly. 
En préambule, je voudrais indiquer que nous avons rétabli les subventions aux chasseurs de gibier d’eau validant 
leur permis dans la Somme pour les bagues d’appelants. Par ailleurs, nous avons créé un contrat des services 
« spécial hutte » plus adapté aux chasseurs des marais. N’hésitez pas à vous rapprocher de notre technicien 
Nicolas Dilly qui a traité ces dossiers. 
 

- Film commission gibier d’eau. 
 
Intervention commission grand gibier par Alex Pion. 
Dernière commission que nous vous présenterons aujourd’hui : le grand gibier.  
De nouveau, c’est le trésorier qui parle et vous annonce une bonne nouvelle : le prix du bracelet sanglier baisse 
cette année de 5 euros. Il coûtera donc, sur l’ensemble du territoire samarien, 40 €. Cette baisse est due au fait 
que nous avons réussi à contenir les dégâts de grand gibier. Comme quoi le tableau n’est pas aussi noir que 
certains tentent de le faire croire. 
La cotisation / ha ne bouge pas globalement : elle permet de collecter 300.000 €, ce qui correspond aux anciens 
timbres grands gibier départementaux et nationaux, abandonnés avec l’adoption du permis national à 200 €. 
Assez de chiffres, place aux images ! 
 

- Film commission grand gibier. 
 
Intervention Yves Butel 
Merci pour le travail réalisé qui nous vaut de prélever quand même 4000 sangliers – 4200 plus précisément – dans 
un département à très faible taux de boisement. Certes, cela a un coût – en gros 800.000 € dont la moitié de 
prévention mais cela apporter il me semble beaucoup de bonheurs à de nombreux chasseurs d’al Somme, et ce 
sans ternir nos relations avec le monde agricole. Nous veillons à ne pas nous faire déborder par le sanglier et nous 
restons vigilants.  
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Avant de clore cette assemblée, je voudrais rendre un petit hommage aux salariés qui œuvrent au siège social, 
que la grande majorité d’entre vous ne connaissent pas. Et pourtant, sans eux, la machine ne pourrait pas tourner. 
 
Concernant les dates de chasse pas de changement : 

- Tir d’été à partir du 1er juin 
- Sanglier en battue dans les maïs à partir du 15 août 
- Ouverture en tous lieux à l’ouverture générale ; fermeture du chevreuil le 28 février et du sanglier le 31 

mars. 
 
Alex, c’est parti pour une petite visite de nos locaux et la présentation des gens qui y travaillent pour vous. 
 

- Film service administratif 
 
 
Conclusion Yves Butel 
 
Mesdames, Messieurs, 
Notre assemblée dématérialisée se termine. J’espère que vous avez passé un moment agréable, que vous avez 
appris des choses sur le travail réalisé par votre fédération. Nous restons bien entendu à votre disposition, tout 
au long de l’année. 
J’appelle mes collègues administrateurs, tous bénévoles comme moi, pour vous saluer. Merci les amis !  
Il me reste à vous communiquer les résultats des votes qui ne vont pas tarder…  
Il me reste à vous remercier. Cette assemblée très particulière nous a évidemment beaucoup chamboulés. Je ne 
vous dirai pas les discussions animées que nous avons pu avoir lors de la préparation… Ce fut parfois très chaud 
mais l’essentiel était de vous présenter une prestation de qualité, une assemblée très vivante malgré le contexte, 
et il me semble que le but est atteint. Je remercie mes équipes pour ce travail novateur. 
Je vous dis au revoir, en espérant vous retrouver l’année prochaine, en « présentiel » comme il est de coutume de 
le dire maintenant, ou plutôt, de façon plus parlante, en « chair et en os » ! 
 
Bonne soirée à tous, bon week-end et à très bientôt !  
 

20 h 00 : Clôture de l’AG en ligne par le président. Annonce des résultats du vote en ligne 

 
Les résultats sont donnés en direct par le président Butel. 
 
A noter : 105 votants pour 644 voix exprimées. 
Les résultats des votes sont donnés avec les résolutions. 
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