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FEDERATION DEPARTEMENTALE 

DES CHASSEURS DE L’YONNE 

 

20, avenue de la Paix  

89000 ST GEORGES SUR BAULCHES 
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B.P. 80168 – 89003 AUXERRE Cedex 

Tél. : 03.86.94.22.94  -                  Fax : 03.86.46.84.00 

e-mail : fdc89@wanadoo.fr 

Site Internet : www.chasseurdelyonne.fr 
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----    DATES DDATES DDATES DDATES DE FERMETURES DES MIGRATEURS 2015E FERMETURES DES MIGRATEURS 2015E FERMETURES DES MIGRATEURS 2015E FERMETURES DES MIGRATEURS 2015    

 
 

 
ESPECES 

 

 
FERMETURES 

 

Canards de surface : 

- Canard colvert 

- Canard chipeau 
- Canard Pilet 
- Canard Siffleur 

- Canard Souchet 
- Sarcelle d’Eté 

- Sarcelle d’Hiver 
 
Canards plongeurs : 

- Fuligule Milouin 
- Fuligule Morillon 

- Garrot à Œil d’Or 
- Nette Rousse 
 
Rallidés : 

- Foulque Macroule 

- Poule d’Eau 
- Râle d’Eau 

 
Alaudidés : 

- Alouette des champs 

 

Limicoles : 

- Barge à queue noire *(espèce moratoire) 

- Barge rousse 

- Bécasseau maubèche 

- Bécassine des marais 
- Bécassine sourde 

- Chevalier aboyeur 
- Chevalier arlequin 
- Chevalier combattant 

- Chevalier gambette 
- Courlis cendré *(espèce moratoire) 

- Courlis corlieu 
- Huîtrier pie 
- Pluvier doré 

- Pluvier argenté 
- Vanneau huppé 

 
Oies : 

Oie Cendrée 
Oie Rieuse 
Oie des Moissons 

Bernache du Canada 
 

 

31 janvier 
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Canards plongeurs : 

- Eider à duvet 
- Fuligule milouinan 
- Harelde de Miquelon 

- Macreuse noire 
- Macreuse brune 

________________________________________ 
 
Colombidés : 

- Pigeon biset 

- Pigeon colombin 

 
________________________________________ 
 

- Pigeon ramier 
 

_________________________________________ 
 
Turdidés : 

- Merle noir 

- Grive litorne 

- Grive musicienne 
- Grive mauvis 

- Grive draine 
 

 

10 février 
 

du 1er au 10 février, la chasse de ces canards 

ne peut se pratiquer qu’en mer, dans la 

limite de la mer territoriale 

 

_________________________________________ 

 

 

10 février 
 

__________________________________________ 

 

20 février 

du 11 au 20 février, chasse uniquement à poste 
fixe matérialisé de main d’homme 

___________________________________________ 

 

 

10 février 
 

 
 

 

 

- Caille des blés 
- Bécasse des bois 

- Tourterelle turque 
- Tourterelle des bois 

20 février 

 
* barge à queue noire et courlis cendré : jusqu’en 2018, chasse interdite sur l’ensemble du territoire 

métropolitain 

 
Oies : les raisons de la colère 

 
Alors que ces mêmes oies sont gazées en Belgique et aux Pays Bas, le Ministère de l’Ecologie, en la 

personne de Mme ROYAL, vient de refuser de prolonger leur chasse au 10 février, malgré un système 

possible de dérogation. 

Une fois encore, le ministère de l’Ecologie fait fi des arguments des chasseurs et donne raison aux anti-

chasse.  

 

 
 

----    IMPRIMES DE DESTRUCTION A TIR DES NUISIBLESIMPRIMES DE DESTRUCTION A TIR DES NUISIBLESIMPRIMES DE DESTRUCTION A TIR DES NUISIBLESIMPRIMES DE DESTRUCTION A TIR DES NUISIBLES    

 

Deux imprimés de demande d’autorisation de destruction à tir des nuisibles sont joints au présent envoi : 

 

- l’un concerne le renard, pour la période du 1er au 31 mars,  

- l’autre, les corbeaux freux, la corneille noire, le pigeon ramier et l’étourneau sansonnet. 

 

Ils sont à transmettre, par courrier ou par mail, à la Direction Départementale des Territoires. 

 

Ces imprimés ont été validés par l’Administration sur propositions conjointes de la Chambre d’Agriculture 

de l’Yonne et de la Fédération des Chasseurs. 
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----    PMA PMA PMA PMA BECASSEBECASSEBECASSEBECASSE        DES BOISDES BOISDES BOISDES BOIS        

 

4 100 carnets de prélèvements Bécasse des Bois (CPB) ont été délivrés par la Fédération au titre de la 

campagne 2014/2015, soit un chiffre quasi équivalent aux dernières saisons. 

 

Rappel : Le carnet doit être obligatoirement retourné à la Fédération des Chasseurs, dès la date de 

fermeture de l’espèce, en tout état de cause, avant le 30 juin 2015. 
 

Important : 

La Fédération ne pourra délivrer de CPB 2015/2016 aux chasseurs qui n’auront pas retourné leur carnet 

2014/2015.  

Une circulaire adressée par le Ministère de l’Ecologie aux Préfets leur demande en effet de s’assurer que 

cette obligation de retour du carnet soit scrupuleusement respectée ! Merci d’en informer vos chasseurs ! 

 
 

 

----    DEMANDES DE PLAN DE CHASSE GRAND GIBIER DEMANDES DE PLAN DE CHASSE GRAND GIBIER DEMANDES DE PLAN DE CHASSE GRAND GIBIER DEMANDES DE PLAN DE CHASSE GRAND GIBIER 2015201520152015----2016201620162016    

 

Les imprimés seront adressés par la Fédération mi-février 2015. 

 

Date limite de dépôt des demandes 2015/2016 : 10 mars 2015 (dernier délai). 

 
Rappels : 

 
 - Nouvelles demandes de plan de chasse : la date limite de dépôt à la Fédération Départementale des 

Chasseurs est fixée au 28 février 2015. Imprimés disponibles au Siège Fédéral. 

 

- Le traitement des demandes est désormais assuré par la Fédération. 

 

 

 

RETROCESSION DE MIRADORSRETROCESSION DE MIRADORSRETROCESSION DE MIRADORSRETROCESSION DE MIRADORS    DE BATTUEDE BATTUEDE BATTUEDE BATTUE    

 

Une nouvelle opération « miradors de battue » a lieu en 2015. 

Le bon de commande est à retourner, dûment complété, avec chèque libellé à l’ordre de FDCY. 

 

Attention :  

- commandes satisfaites par ordre d’arrivée ! 

- Si toutefois le nombre de miradors commandé était insuffisant, la Fédération se réserve la possibilité de ne 

pas donner suite aux commandes. 

 

 

 

----    RETROCESSION DE MATERIEL DE CLOTURE ELECTRIQUERETROCESSION DE MATERIEL DE CLOTURE ELECTRIQUERETROCESSION DE MATERIEL DE CLOTURE ELECTRIQUERETROCESSION DE MATERIEL DE CLOTURE ELECTRIQUE    

 
Dans le cadre de la prévention des dégâts causés par le gibier, il vous est proposé la rétrocession de matériel, 

à prix préférentiel. 

 
Bon de commande « matériel de clôture électrique » à renvoyer, dûment complété, avant le 15 mars 

2015, avec chèque à l’ordre de FDCY. 
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----    COMMANDE DE SEMENCES POUR LES COMMANDE DE SEMENCES POUR LES COMMANDE DE SEMENCES POUR LES COMMANDE DE SEMENCES POUR LES AMENAGEMENTSAMENAGEMENTSAMENAGEMENTSAMENAGEMENTS    

 

Fort du succès des années précédentes, la Fédération vous propose de bénéficier de prix préférentiels pour 

vos aménagements. 

 

Le bon de commande est à retourner, avec un chèque libellé à l’ordre de FERME ST HUBERT, 

directement à FERME ST HUBERT – VILLEBOIN 18380 PRESLY 
 Date limite d’envoi : 16 mars 2015 
 

Retrait des semences courant avril au Siège de la Fédération. 

 

 

 

----    SUBVENTIONS FEDERALES 2014/2015 SUBVENTIONS FEDERALES 2014/2015 SUBVENTIONS FEDERALES 2014/2015 SUBVENTIONS FEDERALES 2014/2015     

 

Le tableau récapitulatif des « subventions fédérales 2014/2015 » est joint au présent envoi. 

 

Aucun changement par rapport aux subventions 2013/2014. 

 

L’imprimé de demande sera adressé avec le Flash Info du 2ème trimestre 2015. 

 

 

 

----    RETROCESSION SACS VENAISONRETROCESSION SACS VENAISONRETROCESSION SACS VENAISONRETROCESSION SACS VENAISON    

 

Pour répondre à de nombreuses demandes, la Fédération vous propose désormais la rétrocession de sacs à 

gibier au prix de 23.00 € les 100. 
 

Un tableau joint récapitule les différents équipements, matériels et prestations qui peuvent vous être 

rétrocédés. 

 

 

GUGUGUGUICHET UNIQUE 2015/2016ICHET UNIQUE 2015/2016ICHET UNIQUE 2015/2016ICHET UNIQUE 2015/2016    

 
Les imprimés de demande de validation 2015/2016 seront adressés début juin 2015. 

 

Au titre de 2014/2015 : 

- 2 342 chasseurs ont réglé leur validation par Internet, 

-    370 ont choisi la e-validation pour leur validation temporaire 3 jours ou 9 jours ; elle leur a 

permis d’imprimer leur volet de validation à domicile, 

- 2 226 ont opté pour l’assurance RC (responsabilité civile) de base, proposée par la Fédération. 

 

 

 

 

RAPPEL : assurance RC organisateur de chasse 
 

La Fédération a souscrit pour le compte de ses adhérents une assurance responsabilité civile « organisateur 

de chasse ». 

 

Si vous êtes intéressé, l’imprimé joint dûment complété est à nous retourner, 

avec chèque à l’ordre de GAN Assurances. 
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EXAMEN DU PERMIS DE CHASSER EXAMEN DU PERMIS DE CHASSER EXAMEN DU PERMIS DE CHASSER EXAMEN DU PERMIS DE CHASSER 2015201520152015    

 

Les sessions d’examen au permis de chasser 2015 sont consultables sur le site Internet de la Fédération  

www.chasseurdelyonne.fr 

 

 
En 2014, la Fédération a formé 245 candidats à l’examen du permis de chasser. La nouvelle formule de 

l’examen unique n’a pas eu de conséquence sur le pourcentage de réussite qui est resté à 80 %. La qualité de 

la formation dispensée n’y est certainement pas étrangère.  

 

 
Malgré ces nouveaux pratiquants, le nombre de chasseurs icaunais est en baisse de 2.5 % par rapport à la 

campagne 2013/2014, pour passer sous la barre des 12 000 ! 

 

 
 

A RETENIRA RETENIRA RETENIRA RETENIR    

 
 

- 25 avril 2015 – Assemblée Générale de la Fédération, à 9 h, à AUXERREXPO. 
 
Une liste nominative des droits de vote est jointe, pour vous permettre de collecter les timbres-vote « code 

barre ». 

 

Les dossiers de vote, avec convocation et ordre du jour, seront envoyés comme habituellement début mars 

2015. 

 
 
 

 
 

 
 


