
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amies chasseresses, Amis chasseurs, 
 

Quand nous avons été élus, nous avions décidé d’élaborer un projet fédéral de 
mandature, assorti d’objectifs annuels.  
 

Ce projet est au service de la chasse et des chasseurs charentais. Il permet de montrer 
l’utilité et la reconnaissance de notre activité par la société. 

Si la première étape consistait à rétablir la confiance des chasseurs envers leur fédération, 
la deuxième va consister à tenter de stabiliser le nombre de chasseurs pour que la chasse 
charentaise reste forte et reconnue.  

C’est l’objectif principal du projet associatif « Permis à 0€ » pour les nouveaux chasseurs, 
que je demande, aux responsables de territoires qui seront présents à notre Assemblée 
Générale, de soutenir et de répercuter. 

En même temps, votre fédération va s’engager dans un programme de restauration et 
d’amélioration des habitats de la faune sauvage.  
 

Depuis notre arrivée, beaucoup de points ont été améliorés : 
 

- Meilleure gestion pour générer des économies telles que la diminution des dépenses. 
- Meilleure collaboration chasseurs-agriculteurs pour faire diminuer le montant des 
indemnisations pour les dégâts du grand gibier. 
- Renégociation de la majorité des contrats de la Fédération des Chasseurs. 
- … 

 
Le résultat est probant puisque l’exercice clos se solde par un excédent de l’ordre de 

220 000€ pour le service général et 120 000€ pour la comptabilité dégâts et gestion du grand 
gibier. Cela nous permettra de proposer à l’Assemblée Générale des cotisations en baisse, 
qu’elles soient individuelles ou collectives (tableau page suivante).  

 
Avec vous, mettons tout en œuvre pour que la chasse constitue un bon exemple de 
développement durable, et reste un facteur de cohésion sociale. 

A bientôt, 
Votre Président, 
B. MEUNIER 

La lettre des chasseurs charentais N°11 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

de cotisations 
 

 

PRIX 

2013/2014 

PRIX 

2014/2015 

PRIX PROPOSE 

Pour 2015/2016 

COTISATION  FEDERALE 78,00 75,00 72,00 

COTISATION DES 

ASSOCIATIONS 
250,00 250,00 240,00 

CONTRAT DE SERVICE DES 

ASSOCIATIONS 
0,32 0,31 0,30 

 

 

des dispositifs de marquage  
 

 

PRIX  

2013/2014 

PRIX 

2014/2015 

PRIX PROPOSE 

POUR 2015/2016 

TIMBRE SANGLIER 14,50 11,00 9,00 

BRACELET CHEVREUIL 24,60 24,60 24,00 

BRACELET SANGLIER 

ZONE BLANCHE 
17,50 17,50 17,00 

BRACELET SANGLIER 

ZONE VERTE 
45,00 39,00 35,00 

BRACELET CERF 97,00 97,00 95,00 

BRACELET DAIM 50,00 50,00 50,00 

 

BRACELETS PARCS 17,50 24,10 22,00 

 

COMPARAISON DES TARIFS 

visite aux chasseurs 

charentais 



 
 

 
 

 

  Dégâts grand gibier (- 10 % des surfaces détruites)  

 Contacter les présidents de territoires et les exploitants agricoles 

pour les plus gros dossiers départementaux. 

  Affiner les critères de gestion du cerf en Charente. 

  Récupérer 50 % des carnets de prélèvements. 

  Réaliser des travaux d'entretien au centre de formation. 

  Multiplier par 2 le nombre de candidats reçus à l'examen du 

permis de chasser. 

  Amélioration de l'animation du site Internet.  

  Mise en place de délégations.  

  Améliorer le fonctionnement des binômes.  

  Obtenir une adresse mail pour 100 % des territoires. 

 Augmenter le nombre d'adresses mails des chasseurs pour 

arriver à 50 %. 

  Réfléchir et régler le problème de la cartographie des territoires. 

Générer des recettes à partir des travaux réalisés sur la 

biodiversité et la trame verte et bleue. 

  Réfléchir au transfert des Ika chevreuils pédestres vers des Ika 

véhicules. 

 

 

OBJECTIFS 2015 



 
 

 

 

« Mobilisation générale » 
 

Cette action prioritaire pour stabiliser le nombre de 
chasseurs sera soumise au vote des représentants de territoire le 25 avril 
prochain lors de notre assemblée générale. 
 

Nous souhaitons associer le maximum de territoires et de chasseurs pour 
que cette opération soit un succès. 

 

- OBJECTIFS DE L’OPERATION  
 

  - Recruter de nouveaux chasseurs  

     -  Stopper l’érosion 

          - Intégrer ces nouveaux chasseurs 

               - Fidéliser ces nouveaux chasseurs 

                    - Attirer les jeunes 

                         - Séduire la gent féminine 

                              - Créer une dynamique 

 
- Coût pour le chasseur : 0€ 
- Opération financée par les réserves de  
trésorerie de la Fédération des Chasseurs.  
 
 

    - UNE OFFRE GLOBALE  
 

 

- Une offre complète pour 0€ 

-  Inscription au permis de chasser et 1ère réinscription 

 - Formation théorique et pratique 

- Validation départementale et nationale + assurance 

- Abonnement 1 an au Chasseur en Poitou-Charentes 

- Promo et offres exclusives 

- Aide nécessaire au sein des territoires 

-Suivi et conseil de la Fédération 

 
 

LE PERMIS A 0€ 



 
 

 
 

 

 
 
 
Des éléments indispensables pour défendre la chasse et les chasseurs. 
 
 

Amies chasseresses, Amis chasseurs, 
 
Chacune et chacun d’entre vous comprendra aisément que le rôle de la 
Fédération des Chasseurs de la charente est de vous défendre et de 
défendre votre passion, la chasse.  
Pour cela, nous avons des chiffres de prélèvements de chaque saison de 
chasse. 
 
En renvoyant à la Fédération votre carnet de prélèvement toutes espèces et 
votre carnet de prélèvement bécasse, vous nous donnez les moyens de vous 
défendre.  
 
Merci à toutes et à tous pour le retour de vos carnets  

LE CARNET DE PRELEVEMENT  



 
 

 
 
 

La première formation corvidés 
 

Le 7 Mai 2015  
RDV des chasseurs à VARS  

(à coté du stade de foot) 
à 8h00 

 
 

La Fédération des Chasseurs de la Charente vous propose désormais une 
formation pour la destruction des corvidés. 

 

Programme de cette formation 
 

- Connaissance des corvidés 
- Cadre réglementaire d'intervention 
- Techniques d'utilisation des formes 
- Règles de sécurité 
- Film pédagogique 
- Perspectives et conclusion 
 

Quelques informations 
 

- Formation par groupe de 20 personnes minimum et 30 maximum, 
- Coût : 5€ (règlement par chèque lors de l'inscription), 
- Durée de la formation : 4 heures  
- Lieu : ensuite ces formations seront délocalisées sur le département à 
raison d'un site de formation par secteur d'Agent de Développement.  

 

 

Inscrivez-vous auprès de votre Fédération au 05.45.61.50.71 
 

DATE Lieu  

07/05/2015 Salle des chasseurs VARS 

19/05/2015 Salle des associations VILLEFAGNAN 

11/06/2015 Salle des chasseurs LAMERAC 

03/06/2015 Salle des loisirs ANSAC SUR VIENNE 

18/06/2015 secteur de JARNAC 

15/06/2015 stand de formation ROUGNAC 

12/06/2015 
Salle Génération  
(à côté de l'Eglise) 

SALLES LAVALETTE 

02/06/2015 Salle municipale CHASSENEUIL 

LA FORMATION CORVIDES 

 

NOUVEAU  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’association des femmes chasseresses de la Charente 
organise sa fête de la chasse et de la nature  

au Château de Bouteville de 10h à 18h. 
 
- 10h30 messe St Hubert (célébrée par le Père Mondy, accompagné de 

trompes de chasse.  

- Présentation de meutes de chiens 

- Présentation du tir à l’arc 

- Démonstration de chien d’arrêt 

- Taxidermiste  

Présence des associations spécialisées de la Fédération des Chasseurs  

Stand boisson, sandwicherie, crêperie 
 

 

FOIRE : à la salle des fêtes de Chadurie avec exposition chasse 

Restauration sur place avec jambon à la broche 


