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IMPORTANT !

Nous vous rappelons qu’en l’absence de données suffisantes concernant la 
prédation et les déprédations, la fouine et la pie bavarde n’ont pas été retenues 
dans le classement du département comme ESOD.

Pour rappel, le classement prend en compte :
 n la présence significative de l’espèce dans le département,
 n une atteinte significative à la santé publique, la protection de la faune et 

de la flore, la prévention des dégâts liée aux activités agricoles, forestières 
et aquacoles, ainsi que la prévention des dommages importants aux autres 
formes de propriété.

Il est capital de collecter une masse de données suffisantes pour argumenter en 
faveur d’un changement de statut de ces espèces pour le prochain classement.

Pour ce faire, la FDC29 ainsi que la chambre d’agriculture mettent à disposition 
un formulaire de déclaration en ligne pour les constatations de dégâts, sur 
leurs sites internet.

CONSTATATIONS DE DÉGÂTSLa Fédération des Chasseurs du 
Finistère renouvelle l’opération de 
parrainage à l’attention des anciens 
chasseurs. Cette opération constitue 
une action promotionnelle cherchant 
à promouvoir le retour à l’activité 
cynégétique d’homme ou de femme, 
titulaire du permis de chasser, ayant 
cessé de pratiquer la chasse durant au 
moins les deux dernières années.

Si vous connaissez un chasseur dans 
cette situation, encouragez-le à 
revalider son permis !

En tant, que PARRAIN et en tant que 
PARRAINÉ , les chasseurs bénéficiront 
d’un remboursement de 50 % sur 
leurs validations départementales. 
(validation :  69 € + 5 € de frais de dossier= 
74 € soit un REMBOURSEMENT DE 37 
EUROS (50% de 74€)).

BULLETIN DE 
SOUSCRITPION

CLIQUEZ

RETOUR DE L’OPÉRATION 
PARRAINAGE 

CLIQUEZ ET DÉCLAREZ !
CLIQUEZ

https://www.fdc29.com/sites/default/files/upload/permis-formations/fdc29_parrainage_coordonnees_papier.pdf
https://www.fdc29.com/sites/default/files/upload/permis-formations/fdc29_parrainage_coordonnees_papier.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYP9FTzo07L_BQQVv3pq6THUxJlkKn6uGNw6j_wu4tR4ff1Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYP9FTzo07L_BQQVv3pq6THUxJlkKn6uGNw6j_wu4tR4ff1Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYP9FTzo07L_BQQVv3pq6THUxJlkKn6uGNw6j_wu4tR4ff1Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYP9FTzo07L_BQQVv3pq6THUxJlkKn6uGNw6j_wu4tR4ff1Q/viewform


En 2019, naissait le dispositif 
Écocontribution, un fonds alimenté 
par les chasseurs et l’État, dédié 
aux Fédérations de chasseurs, pour 
le financement de leurs projets 
en faveur de la biodiversité. C’est 
ainsi qu’en 2020 la Fédération du 
Finistère a pu lancer un plan de 
conservation des landes et des 
tourbières de site de Ti Blaise dans 
les Monts d’Arrée et participer au 
projet régional d’agroécologie. En 
2021, elle poursuit son action dans 
ce cadre en faveur de la biodiversité, 
mais sur un tout autre sujet : 
‘’l’étude des interactions entre faune 
sauvage et activités agricoles, et 
expérimentation de technologies 
de médiation comme aide à la 
reconquête de la biodiversité’’.

 Ce projet plus simplement nommé 
‘’INTERACTION’’, en collaboration 
avec l’anthropo-technologue suisse 
Manue Piachaud, s’intéressera aux 
relations conflictuelles entre faune 
sauvage et agriculture. Ce sujet, 
particulièrement adapté aux enjeux 
de la chasse et aux missions des 
fédérations de chasseurs, tentera 
de comprendre, d’un point de vue 
anthropologique les relations, 
parfois problématiques entre la 
faune sauvage et les agriculteurs. 
Parallèlement, la Fédération 
engagera des tests d’outils de 
prévention des dégâts permettant 
une meilleure cohabitation entre 
Lapin de garenne, Lièvre, Blaireau et 
productions agricoles.

CERF
Bilan saison 2020/2021 :
- Sex-Ratio prélévement
- Attributions et réalisations plan de 
chasse depuis 2006
- Attributions et réalisations plan de 
chasse : saison 2020/2021

SANGLIER
Bilan saison 2020/2021 :
- Poids des sangliers prélévés par mois
- Nombre de sangliers prélevés par mois
- Prélèvement de sangliers par sexe
- Prélèvement de sangliers par âge
- Prélèvement de sangliers pour la saison 
2020/2021

CHEVREUIL
Bilan saison 2020/2021 :
- Nombre de chevreuils prélevés par mois
- Prélèvement de chevreuils par sexe
- Attributions et réalisations plan de 
chasse : saison 2020/2021

RE TROUVE Z À L A FIN DE VOTRE LE T TRE 
D ’INFO LES BIL ANS (PAGE 5 À 10)
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DES PROJETS ÉCOCONTRIBUTION EN FINISTÈRE 

BILAN SAISON 2020/2021

En savoir plus
CLIQUEZ

En savoir plus
CLIQUEZ

https://www.fdc29.com/actus/tir-dete-du-chevreuil-au-1er-juin
https://www.fdc29.com/actus/tir-dete-du-chevreuil-au-1er-juin
https://www.fdc29.com/actus/tir-dete-du-chevreuil-au-1er-juin
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYP9FTzo07L_BQQVv3pq6THUxJlkKn6uGNw6j_wu4tR4ff1Q/viewform
https://www.fdc29.com/actus/chasse-du-sanglier-au-1er-juin-2021
https://www.fdc29.com/actus/chasse-du-sanglier-au-1er-juin-2021
https://www.fdc29.com/actus/chasse-du-sanglier-au-1er-juin-2021
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYP9FTzo07L_BQQVv3pq6THUxJlkKn6uGNw6j_wu4tR4ff1Q/viewform


Plus les interviewés se déclarent informés sur la chasse, 
plus ils y sont favorables. Ce qui bouscule les idées reçues 
selon lesquelles les Français seraient massivement anti-
chasse. 

Dans le cadre du débat qui anime la société sur la place 
des chasseurs, leurs pratiques et leurs impacts sur les 
écosystèmes, l’IFOP a réalisé une récente enquête pour 
la FNC auprès d’un échantillon représentatif de 2034 
personnes.

UN NUMÉRO VERT DÉDIÉ AUX DÉGÂTS DE CHOUCAS 
La Chambre d’agriculture de Bretagne 
met en place un numéro vert, à 
destination des agriculteurs, dédié aux 
dégâts des choucas sur les cultures. 
Actif depuis lundi 26 avril et jusqu’au 
15 juillet, en semaine, ce dispositif 
permet aux victimes d’être mises en 
contact avec des agents capables de 
les orienter vers les dispositions et 
mesures existantes propres à chaque 
département. Le déploiement de ce 
standard téléphonique fait suite aux 
nombreuses sollicitations de la part 
des producteurs bretons ayant subi 
des dégâts commis par le nuisible ces 
dernières années.

L’objectif de ce numéro vert est 
double. D’une part, apporter des 

réponses aux agriculteurs vis-à-vis 
des possibilités d’intervention comme 
les tirs ou le piégeage. D’autre part, 
les inciter à déclarer les dégâts subis 
sur un formulaire en ligne dédié. En 
effet, le chiffrage des dégradations 
est indispensable pour conserver 
les moyens de lutte : le nombre 
d’attestations reçues et le montant de 
ces dégâts déclarés sont notamment 
déterminants pour établir la liste des 
espèces d’animaux classés nuisibles 
auprès des services de l’État. L’année 
dernière, le préjudice a été estimé à 
plus de 3 millions d’euros en Bretagne, 
et ce malgré une part importante 
d’agriculteurs victimes n’ayant pas 
signalé leurs perte.
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Nous vous rappelons que les demandes de plan de chasse lièvre doivent 
parvenir à la Fédération avant le 31 MAI 2021.
Pour ceux que ne l ’ont pas encore fait , la demande peut être adressée par courrier, 
par mail ou via votre espace adhérent territoire. Si vous avez déjà effectué votre 
demande mais que vous souhaitez la modifier, vous avez jusqu’au 31 mai. 
Pour toute première demande d’un plan de chasse lièvre ou modification, merci 
de solliciter les services de la Fédération Départementale des Chasseurs par 
e-mail, en indiquant vos coordonnées ainsi que votre numéro d’adhérent à 
l ’adresse suivante : 

DEMANDE DE PLAN DE CHASSE LIÈVRE 2021/2022 

federation.chasseurs29@fdc29.com

par téléphone au : 06.73.86.64.65

SONDAGE EXCLUSIF IFOP POUR LA FNC 

Sondage ifop
CLIQUEZ

Il est toujours compliqué d’apprécier ce qu’on ne connait pas ou 
mal. Fort de ce constat, la FNC a décidé de lancer, à partir du 27 
avril et pour un mois, sa première campagne TV d’envergure dotée 
d’un plan média puissant en TV (hertzien, TNT et câble satellite) 
et sur le digital. 
Cette campagne donne à voir de vrais chasseurs, et non des 
comédiens, dans leur environnement naturel, heureux de partager 
ensemble ces moments « grandeur nature » avec le téléspectateur.
Aujourd’hui, les chasseurs vont rencontrer, sous la forme d’un 
spot de 30 secondes, notamment  les téléspectateurs des chaines 
du groupe TF1, M6, CNews, C8, Cstar… Dans le même temps, un 
film de 3 min sera diffusé pour la communauté digitale.

PREMIÈRE CAMPAGNE TV POUR LA FNC ET LE 
MONDE DE LA CHASSE ! 

Visionner la campagne TV
CLIQUEZ

https://www.chasseurdefrance.com/actualites/sondage-exclusif-plus-les-francais-connaissent-la-chasse-plus-ils-y-sont-favorables/
https://www.chasseurdefrance.com/actualites/sondage-exclusif-plus-les-francais-connaissent-la-chasse-plus-ils-y-sont-favorables/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYP9FTzo07L_BQQVv3pq6THUxJlkKn6uGNw6j_wu4tR4ff1Q/viewform
https://www.fdc29.com/actus/premiere-campagne-tv-pour-la-fnc-et-le-monde-de-la-chasse
https://www.fdc29.com/actus/premiere-campagne-tv-pour-la-fnc-et-le-monde-de-la-chasse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYP9FTzo07L_BQQVv3pq6THUxJlkKn6uGNw6j_wu4tR4ff1Q/viewform


Afin d’optimiser l’organisation d’une 
chasse sécurisée du grand gibier, 
la fédération souhaite soutenir les 
gestionnaires qui investissent pour 
améliorer la sécurité. 

La fédération a décidé de mettre 
en place une souscription pour 
l’achat groupé de mirador de chasse 
afin d’obtenir un bon rapport 
qualité/prix.  Cette opération reste 
conditionnée à un nombre suffisant 
d’achat de mirador de chasse 
(minimum 50 pour le département), 
afin de diminuer le coût (fabrication 
et transport)

Chasseuses, chasseurs, après dix mois 
de collecte les résultats sont tombés !
400 kg d’étuis vides ont été collectés 
grâce à vous, cela représente environ 
66 500 cartouches qui vont être 
recyclées et qui ne finiront pas à la 
poubelle.
Ce geste est capital et nous vous 
encourageons à continuer et à en 
parler au maximum, aux personnes de 
votre entourage.

Nous comptons sur vous pour atteindre 
les 100 000 !

La Fédération tient à remercier tous 
les chasseurs et non chasseurs qui 
participent à la récolte des étuis 
et des douilles vides, ainsi que nos 
partenaires Les Recycleurs Bretons, 
Nobelsport et les armureries.

Pour rappel, 10 collecteurs sont à 
votre disposition sur l’ensemble du 
département :
• Chasse pêche du Guillec à 

PLOUZEDE;
• Landi loisir chasse et pêche à 

LANDIVISIAU;
• Une histoire de Nature à 

LANDERNEAU; 
• Alré pêche et chasse à BREST;
• Henry armes à CARHAIX;
• Sport 2000 à CHATEAULIN;
• Alré pêche et chasse à QUIMPER;
• Chasse pêche coutellerie à 

QUIMPER;
• Siège social de la FDC29 à QUIMPER;
• Site de formation de la FDC29 à 

BRASPARTS.

C’EST L’HEURE DU BILAN ! 

OFFRE : MIRADORS DE 
CHASSE 
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ENSEMBLE, SOYONS CHASSEURS 
ÉCO-RESPONSABLES, CARTOUCHES 
RECYCLÉES = NATURE PRÉSERVÉE ! 



COMMUNES ATTRIBUTIONS RÉALISATIONS
BERRIEN 1 1

CARHAIX PLOUGUER 1 0
CLEDEN POHER 2 1

COLLOREC 1 1
HUELGOAT 1 0
LANDELEAU 1 1

LAZ 4 2
MOTREFF 2 2
QUERRIEN 5 4
SCRIGNAC 4 1
ST HERNIN 6 1

MÂLE 9
FEMELLE 5

CERF
Bilan saison 2020/2021

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES 
CHASSEURS DU FINISTÈRE

GRANDS GIBIERS
CERF
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GRANDS GIBIERS
SANGLIER

 G Données prélèvements sangliers 2020/2021
BILAN

SANGLIER

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES 
CHASSEURS DU FINISTÈRE
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GRANDS GIBIERS
SANGLIERFÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES 

CHASSEURS DU FINISTÈRE
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GRANDS GIBIERS
SANGLIERFÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES 

CHASSEURS DU FINISTÈRE
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MALE 1656

FEMELLE 1261

JEUNE 1510

INDETERMINE 6
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Répartition des prélèvements chevreuils 2020-2021
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SEPTEMBRE
62
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OCTOBRE
516
12%

NOVEMBRE
799
18%

DECEMBRE
870
20%

JANVIER
1202
27%

FEVRIER
937
21%

PROLONGATION
1
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GRANDS GIBIERS
CHEVREUILFÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES 

CHASSEURS DU FINISTÈRE
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ATTRIBUTION 180 121 149 257 506 117 310 649 125 218 363 137 187 157 111 433 74 263 159 95 186 122
REALISATION 170 114 124 247 441 92 286 589 108 213 340 122 170 132 101 383 60 227 149 68 177 120
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COMPARATIF ATTRIBUTION/ REALISATION PAR ZONE MASSIF PLAN DE CHASSE CHEVREUIL 2020-2021 

GRANDS GIBIERS
CHEVREUILFÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES 

CHASSEURS DU FINISTÈRE

10/10Lettre d’info n°11 - Mai 2021
© Fédération départementale des chasseurs du Finistère


