2019

CATALOGUE DES
FORMATIONS
2019

PERMIS
DE CHASSER

OBJECTIF
Obtenir toutes les connaissances nécessaires pour l’obtention du permis de chasser

PROGRAMME
Formation théorique (demi-journée)
- Connaissance de la faune sauvage et de ses habitats
- Connaissance de la chasse
- Connaissance de la réglementation
Formation pratique (une journée)
- Evolution sur un parcours de chasse avec tir à blanc
- Epreuve de tir sur plateau d’argile
- Epreuve sur sanglier courant
- Comportement général

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION / MODALITES
A toute personne voulant obtenir son permis de chasser.
Formation possible à partir de 15 ans révolus, obtention de la carte du permis de chasser à partir
de 16 ans.

9 SESSIONS

Les dates sont
communiquées sur les
dossiers d’inscription

Siège FDC - Andrézieux-Bouthéon (demijournée)
Centre de formation - Neulise (journée)

45€ (formation)
46€ (examen) / 31€ (examen mineurs)

2

CHASSE
ACCOMPAGNEE

OBJECTIF
Acquérir la formation obligatoire en vue de l’obtention de l’autorisation de chasser
accompagnée

PROGRAMME
Une demi-journée :
- Evolution sur un parcours de chasse avec tir à blanc
- Mise en scène d’une battue fictive avec sanglier courant

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION / MODALITES
A toute personne voulant découvrir la pratique de la chasse.
Formation possible à partir de 14,5 ans révolus, obtention de la carte de chasse accompagnée
à partir de 15 ans.

6 SESSIONS

26/04/2019
05/06/2019
20/09/2019

Centre de formation - Neulise

Gratuit

3

PIEGEAGE

OBJECTIF
Dispenser la réglementation, les techniques de piégeage aux candidats en vue de l’obtention de
l’agrément.

PROGRAMME
Théorique (1 journée)
- Connaissance des prédateurs et des espèces nuisibles
- Généralités sur le piégeage
- Réglementation (connaissance des différents types de pièges et de leurs conditions
d’utilisation, formalités administratives…)
Pratique (1 journée)
- Démonstration et manipulations des différents pièges
A la fin de cette formation, un questionnaire est rempli par chaque candidat permettant une
évaluation. Les personnes ayant suivi la formation complète sont ensuite agréées par le Préfet.

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION / MODALITES
A toute personne voulant obtenir l’agrément piégeur.
Les candidats doivent avoir au minimum 15 ans pour suivre la formation et ne peuvent piéger
qu’à partir de 16 ans. Permis de chasser non obligatoire.

2 SESSIONS

Théorie : 01/06/19 ou
07/06/19
Pratique : 14/06/19 ou
15/06/19

Siège FDC - Andrézieux-Bouthéon
Centre de formation - Neulise

Formation Gratuite
Manuel gratuit téléchargeable sur le
site ou 7€ format papier
2€ le carnet piégeur
4

PIEGEAGE

Remise à niveau

OBJECTIF
Remise à niveau de la réglementation, les techniques de piégeage.

PROGRAMME
Théorique (1 journée)
- Connaissance des prédateurs et des espèces nuisibles
- Généralités sur le piégeage
- Réglementation (connaissance des différents types de pièges et de leurs conditions
d’utilisation, formalités administratives…)
Pratique (1 journée)
- Démonstration et manipulations des différents pièges

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION / MODALITES
A toute personne déjà agrée piégeur voulant se remettre au piégeage, améliorer ses
connaissances sur la réglementation, ou bien voir de nouvelles techniques.
Vous pouvez participer à une journée au choix, théorie ou pratique, ou au deux.

2 SESSIONS

Théorie : 01/06/19 et
07/06/19
Pratique : 14/06/19 et
15/06/19

Siège FDC - Andrézieux-Bouthéon
Centre de formation - Neulise

Formation Gratuite
Manuel gratuit téléchargeable sur le
site ou 7€ format papier
2€ le carnet piégeur

5

GARDE CHASSE
PARTICULIER

OBJECTIF
Apporter les notions juridiques et techniques permettant l’obtention d’un certificat d’aptitude
technique nécessaire pour remplir la mission de garde-chasse particulier.

PROGRAMME
Module 1 : formation juridique (10h)
Module 2 : formation technique (8h) : connaissances des espèces, sécurité et législation

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION / MODALITES
Personne désirante devenir garde-chasse particulier, chasseur souhaitant se former ou gardechasse particulier voulant actualiser et renforcer ses connaissances.
Etre âgé(e) de 18 ans, et être titulaire du permis de chasser.

1 SESSION

Date fixée en fonction
des inscriptions

Siège FDC - Andrézieux-Bouthéon
Centre de formation - Neulise

Gratuit

6

SECURITE :
Responsable de
battue

OBJECTIF
Fournir les outils pratiques afin d’organiser au mieux les battues et les dispositions des postes
de tir. Cette formation va devenir obligatoire pour tous les organisateurs de battue
(obligatoire d’ici 2024).

PROGRAMME
Formation spécifique organisateur de battue : (1 journée)
- Déroulement et organisation d’une battue
- Manipulation de l’arme
- Analyse des accidents de chasse
- Règles de sécurité, assurances

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION / MODALITES
Tous les chasseurs d’une association de chasse.

20 SESSIONS

Dates dans le planning
ci-contre

Centre de formation - Neulise

Gratuit
Chèque de caution de 30€/groupe

7

SECURITE

suite

Formation responsable de battue : (1 journée)
AVRIL 2019
24/04/2019 25/04/2019
MAI 2019
13/05/2019 14/05/2019 17/05/2019
JUIN 2019
03/06/2019 04/06/2019 12/06/2019 13/06/2019 21/06/2019 22/06/2019 26/06/2019 27/06/2019 28/06/2019
JUILLET 2019
06/07/2019 09/07/2019 10/07/2019 11/07/2019 17/07/2019 18/07/2019

8

SECURITE :
formation de
proximité

OBJECTIF
Faire prendre conscience aux chasseurs des notions générales de sécurité.

PROGRAMME
Formation de proximité (en soirée), n’a pas de valeur de responsable de battue :
- Mise en situation sur le terrain
- Manipulation de l’arme

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION / MODALITES
Tous les chasseurs d’une association de chasse.

1 SESSIONS

A fixer directement avec
le formateur

Sur votre territoire de chasse

Gratuit

9

ENTRAINEMENT
AU TIR

OBJECTIF
S’entraîner au tir pour améliorer vos performances concernant la sécurité à la chasse et les tirs.

PROGRAMME
Session de 2h30 :
- Essai de votre arme (max 2 armes par séances)
- Réglage de votre carabine ou de votre lunette de tir
- Entrainement au tir sur cible fixe et mobile
Séances animées par des chasseurs bénévoles diplômés, qui ont été formés spécifiquement à
cette activité de moniteur de tir par la fédération de Ball-Trap, en collaboration avec la Fdcl.

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION / MODALITES
A tous les chasseurs. Nombre de stagiaire limité à 8 stagiaires par session.
Les sociétés de chasse peuvent réserver leur(s) séance(s) à condition de présenter 8 tireurs. Il
est possible de demander une date différente de celles programmées.
- Protection auditive obligatoire
- Présenter une armes autorisée, sécurisée (déchargée, entretenue…) avec des munitions
adaptées (env. 20 munitions)
- Permis avec validation Loire pour la saison en cours
- Pas d’accompagnateurs

35 SESSIONS

Dates dans le planning
ci-contre

Centre de tir du Mont d’Uzore Montverdun

Gratuit pour les chasseurs ayant
validés dans le département de la Loire

10

ENTRAINEMENT
AU TIR

suite

Session de 2h30 : choisir la date et le créneau horaire

AVRIL 2019
12/04/2019

14h

16h30

13/04/2019

9h30

12h30

26/04/2019

14h

16h30

04/05/2019

9h30

12h30

17/05/2019

14h

16h30 – 19h00

MAI 2019

JUIN 2019
01/06/2019

9h30

07/06/2019

14h

08/06/2019

9h30 – 12h30

14/06/2019

14h – 16h30

29/06/2019

9h30 – 12h30

16h30 – 19h

16h30 – 19h

JUILLET 2019
19/07/2019

14h – 16h30

16h30 – 19h00

27/07/2019

9h30

12h30

06/09/2019

14h – 16h30

16h30 – 19h

07/09/2019

9h30 – 12h30

SEPTEMBRE 2019

11

HYGIENE DE LA
VENAISON

OBJECTIF
Former un réseau de chasseur apte à pratiquer un examen initial de la venaison destinée à un
repas ou à la vente, conformément à la législation en vigueur.

PROGRAMME
Une soirée (4h) :
- Cadre législatif
- Analyse de l’anatomie interne du gibier
- Descriptif des anomalies
- Mise en place de l’examen initial
- La trichine
- Le réseau Sylvatub
Des ateliers pratiques pourront, dans la mesure du possible, être mis en place.

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION / MODALITES
Formation en salle. Nombre de participants limité, inscription obligatoire.

1 SESSION

09/04/2019

Siège FDC - Andrézieux-Bouthéon

Gratuit

12

CHASSE A
L’APPROCHE

OBJECTIF
Acquérir les connaissances nécessaires à la chasse du chevreuil dans le respect d’une gestion
qualitative de l’espèce.

PROGRAMME
Formation en salle et sur le terrain : (1 journée)
- Biologie et éthologie du chevreuil
- Réglementation
- Armes, munitions et optique
- Définition du mode chasse approche et affût
- Déroulement d’une journée type
- Recherche au sang
- Gestion de l’animal après le tir

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION / MODALITES
Aux chasseurs pratiquant le tir d’été du chevreuil.

1 SESSION

25/05/2019

Centre de formation - Neulise

Gratuit
Chèque de caution de 15€/personne

13

CHASSE A L’ARC

OBJECTIF
Former les candidats aux techniques de ce mode de chasse afin d’obtenir une autorisation de
pratique de chasse à l’arc.

PROGRAMME
Une journée :
- Théorie : connaissance du matériel, de la pratique et des différents aspects de l’approche
et des distances de tir.
- Pratique : familiarisation avec le matériel et tir sur cible.

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION / MODALITES
Inscription obligatoire auprès de la FDC concernée.

10 SESSIONS

Dates dans le planning
ci-contre

Fédérations de la région AURA

20€

14

CHASSE A L’ARC

suite

Session d’une journée en région AURA :
Inscription auprès des FDC ci-dessous concernées
FDC de Ain - 01
01/06/2019

Domaine de Rosy / Chavannes sur Suran 01250 NIVIGNE ET SURAN
15€/pers à régler par chèque à l’ordre de la FDC 01 (repas compris)

FDC de l’Allier - 03
Domaine des Sallards 03400 TOULON SUR ALLIER
Gratuit + 15€/pers à régler par chèque à l’ordre de la FDCA pour le repas
FDC de l’Ardéche - 07 / de la Drôme - 26
18/05/2019

24/06/2019

Au siège social de la FDC26 à CREST

FDC de l’Isère - 38
local ACCA des AVENIERES – AVENIERES
32€/pers (repas compris) - Inscription en ligne https://www.chasse38.com/
FDC de la Loire - 42 / de la Haute-Loire - 43
Centre de Formation du Permis de Chasser – PAULHAGUET
19/10/2019
Gratuit + Repas payé le jour même dans un restaurant local
FDC du Puy-de-Dôme - 63
Centre de Formation du Permis de Chasser – AYDAT
15/06/2019
Gratuit + Repas payé le jour même dans un restaurant local
FDC du Rhône – 69
FDC du Rhône – LA TOUR DE SALVAGNY
13/04/2019
35 €/pers (repas compris)
FDC de Savoie - 73
27/04/2019
Terrain du Pont Royal – le Pont Royal – CHAMOUSSET
20 €/pers (repas compris)
11/05/2019
30/03/2019

FDC de Haute Savoie - 74
Pratique : Terrain des Archers - SALLANCHES
31/08/2019

Théorie : Restaurant camping "l’Ecureuil " 132 Route de l'Arve – PASSY
frais d’inscription : chèque de 20 € à l'ordre de la FDC 74

15

CONTROLE
DE TIR
Recherche au sang

OBJECTIF
Mieux contrôler son tir et approfondir leurs connaissances morphologiques des animaux.

PROGRAMME
Une journée :
- Présentation de l’UNUCR
- Vidéo scènes de tir sur sanglier, chevreuils, cerfs
- Débat sur les scènes de chasse et apprentissage au contrôle de tir avec et sans chien
- Morphologie des animaux fait par un vétérinaire
- Législation propre à la recherche et lise à mort d’un animal blessé
- Ateliers sur le contrôle de tir avec identification des blessures
- Suivi d’une piste artificielle

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION / MODALITES
Formation dispensée en collaboration de l’UNUCR.

1 SESSION

13/04/2019

Centre de formation - Neulise

Gratuit
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TIR CORVIDES

OBJECTIF
Améliorer votre régulation des corneilles et des corbeaux freux.

PROGRAMME
Une demi-journée :
- Rappel législatif sur la chasse et la destruction des corvidés en fonction de la période de
l’année
- Présentation des méthodes (sur le terrain) :
o matériels nécessaires (affût, formes…)
o conseil pour une bonne efficacité
o conseils de sécurité

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION / MODALITES
A tous les chasseurs. Une tenue de terrain est nécessaire.

1 SESSION

Date fixée en fonction
des inscriptions

Centre de formation - Neulise

Gratuit
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ADMINISTRATIF ET
JURIDIQUE

OBJECTIF
Aider à organiser et gérer au mieux une association de chasse en prenant les bonnes décisions.

PROGRAMME
Une formation en soirée pour tous les types d’association (ACCA - Communale et chasse
particulières) - Module 1 :
- organisation de la chasse et réglementation
Une formation dissociée en soirée pour les associations types communale/particulières et pour
les ACCA - Module 2 :
- fonctionnement et rôle du président

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION / MODALITES
Présidents d’association, les membres des bureaux, détenteurs de droits de chasse.

1 SESSION
Siège FDC - Andrézieux-Bouthéon

Module 1 - 27/06/2019
Module 2 - date fixée
avec les participants du
module 1

Gratuit
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2019
Nom Prénom
Date et Lieu de naissance
Adresse - Cp - Ville
Téléphone
Mail
Association Chasse de

 Piégeage : Théorie

Date choisie :

Pratique

Date choisie :

 Garde-chasse particulier
 Sécurité : responsable de battue

Date choisie :

 Sécurité : formation de proximité
 Entraînement au tir

Date choisie :
Créneau horaire choisi :

 Hygiène de la venaison
 Chasse à l’approche
 Contrôle de tir - recherche au sang
Pour les formations Permis de Chasser, Chasse
Accompagnée et Chasse à l’Arc merci de bien vouloir
télécharger le dossier d’inscription officiel depuis le site
www.fdc42.fr rubrique « téléchargement ».

 Tir corvidés
 Administrative et Juridique

A ..........................................................................................................

Signature

Le ........................................................................................................

Bulletin d’inscription, accompagnée du chèque de caution à l’ordre de FDC 42, à retourner à :
Fédération des Chasseurs de la Loire
BP 30152 - 10 Impasse St Exupéry
42163 ANDREZIEUX-BOUTHEON Cedex
19

