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FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE 
DES CHASSEURS DU FINISTÈRE

IMPORTANCE ABSOLUE 
d’obtenir ces données sans 
quoi le classement des 

espèces du Groupe II pour les trois 
prochaines années sera fortement 
compromis. 

RAPPEL : Vous avez subi des dégâts 
causés par la faune sauvage mais 
n’entrant pas dans le cadre d’une 
indemnisation administrative, deux 
solutions s’offrent à vous :
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NOTE DE VIGILANCE
SANITAIRE LIÈVRE

Vigilance car toujours 
des mortalités 
identifiées. Vigilance 
dans les futures 
demandes de plan 
de chasse lièvre 
2021/2022. Celles-
ci sont ajustables 

jusqu’au 31 mai, si vous observez des 
mortalités ou une diminution sur votre 
territoire (et ce même si vous avez déjà établi 
une demande en même temps que votre 
demande de plan de chasse chevreuil).

CONSTATATIONS DE DÉGÂTS

lien : formulaire papier 
(.pdf)

lien : saisie en ligne
(web)Consulter la note de 

vigilance complète (web)

CLIQUEZ

CLIQUEZ

CLIQUEZ

Permis de chasser en mauvais état ? 
Pourquoi ne pas faire une demande de duplicata avant la nouvelle saison ?

PRÉPARER SA PROCHAINE SAISON DE CHASSE
Info

PERMIS "BLANC" VALIDÉ 
AVANT 01/07/1976

CERFA N° 13943*02 

intitulé « Demande de 
délivrance du permis de 

chasser »

lien : cerfa (.pdf)

CLIQUEZ

VALIDÉ APRÈS 
30/08/2009

OFB DUPLICATA
CERFA n°13944*03 
« Déclaration de perte et 

demande de duplicata d’un 
permis de chasser, perdu, 

détruit ou détérioré ».

lien : cerfa (.pdf)

CLIQUEZ

VALIDÉ ENTRE  01/07/1976 
ET  30/08/2009

DUPLICATA : PRÉFECTURE 
OU LA SOUS-PRÉFECTURE VOUS 
AYANT DÉLIVRÉ VOTRE PERMIS

+ 
CERFA N°13944*03. 

lien : cerfa (.pdf)

lien : attestation de 
délivrance initiale de permis de 

chasser 

CLIQUEZ

CLIQUEZ

ENQUÊTE INDIVIDUELLE DE 
CHASSE À TIR
POUR RAPPEL : merci de renseigner le 
tableau et de nous le retourner même si 
vous n’avez rien prélevé. Il vous suffit d’y 
noter, par espèce et par mois, le nombre 
d'individus prélevés au cours de cette 
saison, et uniquement en Finistère.
Renvoyer l’adresse soit
- par courriel : federation.chasseurs29@
fdc29.com ou
-  par courrier à Fédération Départementale 
des Chasseurs du Finistère, 18 rue Turgot, 
29000 QUIMPER

lien : enquête (.pdf)

CLIQUEZ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYP9FTzo07L_BQQVv3pq6THUxJlkKn6uGNw6j_wu4tR4ff1Q/viewform
https://www.fdc29.com/sites/default/files/upload/Reglementation-demarches/degats/fdc29_constatations_degats.pdf
https://www.fdc29.com/sites/default/files/upload/Reglementation-demarches/degats/fdc29_constatations_degats.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYP9FTzo07L_BQQVv3pq6THUxJlkKn6uGNw6j_wu4tR4ff1Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYP9FTzo07L_BQQVv3pq6THUxJlkKn6uGNw6j_wu4tR4ff1Q/viewform
https://www.fdc29.com/actus/note-de-vigilance-ndeg2-mortalite-de-lievre-mars-2021
https://www.fdc29.com/actus/note-de-vigilance-ndeg2-mortalite-de-lievre-mars-2021
https://www.fdc29.com/actus/note-de-vigilance-ndeg2-mortalite-de-lievre-mars-2021
https://www.fdc29.com/sites/default/files/upload/Reglementation-demarches/degats/fdc29_constatations_degats.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYP9FTzo07L_BQQVv3pq6THUxJlkKn6uGNw6j_wu4tR4ff1Q/viewform
https://www.chasserenbretagne.fr/IMG/doc/29/cerfa_13943_2.pdf
https://www.chasserenbretagne.fr/IMG/doc/29/cerfa_13943_2.pdf
https://www.chasserenbretagne.fr/IMG/doc/29/cerfa_13943_2.pdf
https://www.chasserenbretagne.fr/IMG/doc/29/C_20_09_PJ_3_Declaration_perte-demande_duplicata.pdf
https://www.chasserenbretagne.fr/IMG/doc/29/cerfa_13943_2.pdf
https://www.chasserenbretagne.fr/IMG/doc/29/cerfa_13943_2.pdf
https://www.chasserenbretagne.fr/IMG/doc/29/cerfa_13943_2.pdf
https://www.chasserenbretagne.fr/IMG/doc/29/C_20_09_PJ_3_Declaration_perte-demande_duplicata.pdf
https://www.chasserenbretagne.fr/IMG/doc/29/C_20_09_PJ_3_Declaration_perte-demande_duplicata.pdf
https://www.chasserenbretagne.fr/IMG/doc/29/C_20_09_PJ_3_Declaration_perte-demande_duplicata.pdf
https://www.chasserenbretagne.fr/IMG/doc/29/C_20_09_PJ_3_Declaration_perte-demande_duplicata.pdf
https://www.chasserenbretagne.fr/IMG/doc/29/C_20_09_PJ_3_Declaration_perte-demande_duplicata.pdf
https://www.chasserenbretagne.fr/IMG/doc/29/C_20_09_PJ_3_Declaration_perte-demande_duplicata.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYP9FTzo07L_BQQVv3pq6THUxJlkKn6uGNw6j_wu4tR4ff1Q/viewform
https://www.chasserenbretagne.fr/IMG/doc/29/C_20_09_PJ_3_Declaration_perte-demande_duplicata.pdf
https://www.chasserenbretagne.fr/IMG/doc/29/C_20_09_PJ_3_Declaration_perte-demande_duplicata.pdf
https://www.fdc29.com/sites/default/files/upload/permis-formations/perte/attestion-prefectorale-delivrance_permis2010.pdf
https://www.chasserenbretagne.fr/IMG/doc/29/C_20_09_PJ_3_Declaration_perte-demande_duplicata.pdf
https://www.chasserenbretagne.fr/IMG/doc/29/C_20_09_PJ_3_Declaration_perte-demande_duplicata.pdf
https://www.chasserenbretagne.fr/IMG/doc/29/C_20_09_PJ_3_Declaration_perte-demande_duplicata.pdf
https://www.fdc29.com/sites/default/files/upload/permis-formations/perte/attestion-prefectorale-delivrance_permis2010.pdf
https://www.fdc29.com/sites/default/files/upload/permis-formations/perte/attestion-prefectorale-delivrance_permis2010.pdf
https://www.fdc29.com/sites/default/files/upload/permis-formations/perte/attestion-prefectorale-delivrance_permis2010.pdf
https://www.chasserenbretagne.fr/IMG/doc/29/C_20_09_PJ_3_Declaration_perte-demande_duplicata.pdf
https://www.fdc29.com/sites/default/files/upload/gestion-bio/Enquetes/fdc29_enquete_prelevements_internet.pdf
https://www.fdc29.com/sites/default/files/upload/gestion-bio/Enquetes/fdc29_enquete_prelevements_internet.pdf
https://www.fdc29.com/sites/default/files/upload/gestion-bio/Enquetes/fdc29_enquete_prelevements_internet.pdf


La formation corvidés est complète avec 18 inscrits pour mars et 12 
inscrits (maximum pour la salle) pour le 22 mai.

La formation piégeage d’avril est , elle aussi, complète avec 12 
inscrits. Il reste 6 places pour la formation de juin.

Nous vous rappelons que le retour des bilans de réalisation du 
plan de chasse lièvre et chevreuil, pour la saison 2020/2021 
est OBLIGATOIRE et ce, même si vous n’avez pas effectué de 

prélèvements.
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, merci de nous les expédier par 
voie postale, par e-mail ou via votre espace adhérent territoire.
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RAPPEL DES PROCHAINES DATES DE FORMATION

Le catalogue de formation 2021 
est disponible et consultable 

en ligne en cliquant ici ! 

CLIQUEZ

LES PROCHAINES FORMATIONS POUR LE MOIS DE JUIN  :

SÉCURITÉ EN BATTUE
Avec la recrudescence des chasses 
en battue et l ’accroissement du 
nombre de pratiquants des sports 
de nature, les mesures de sécurité 
sont, plus que jamais, des notions 
essentielles que tout organisateur 
et participant à une battue doit 
maîtriser.

N

pla
ce 

disp
onible

 :

sa
medi 1

9 ju
in

 2021

AGRÉMENT DE PIÉGEUR
L’agrément préfectoral de 
piégeage est délivré suite à la 
participation à une session de 
formation spécialisée.

N

6 pla
ces 

disp
onible

s :

05 et 12 ju
in

 2021

CHASSE À L’ARC
La chasse à l ’arc est en plein 
renouveau dans le Finistère. Elle 
se pratique avec un art poussé 
de la dissimulation, et exige 
une connaissance parfaite de 
l ’anatomie du gibier.

N

pla
ce 

disp
onible

 :

19 ju
in

 2021

INITIATION À LA RECHERCHE 
AU SANG DU GRAND GIBIER

L’éthique de la chasse au grand 
gibier exige impérativement que, 
par respect de l ’animal, ce dernier, 
lorsqu’il est blessé, fasse l ’objet 
d’une recherche systématique.

N

pla
ce 

disp
onible

 :

05 ju
in

 2021

PLAN DE CHASSE LIÈVRE ET CHEVREUIL 2020/2021

Fédération Départementale 
des Chasseurs du Finistère
18 rue A.R.J. Turgot
C.I. Administrative Ty Nay
29000 Quimper

f.bleuzen.fede-chasse29@
fdc29.com 

lien : espace adhérent (web)

CLIQUEZ

Vous pouvez dès à présent retourner vos 
carnets bécasse 2020/2021 à la FDC29 !

CARNET BÉCASSE 2020/2021 

Nous avons à ce jour réceptionné, depuis 
le début de l'année 2021, 200 demandes 
d'inscription ou de réinscription, (16 
dossiers sont encore en attente de pièces 
complémentaires).

80 candidats se sont présentés à l'examen et le 
taux de réussite est de 78%.

Les sessions de mai et de juin sont d'ores et 
déjà complètes et nous commençons à remplir 
celle d'août.

PERMIS DE CHASSER

https://www.fdc29.com/sites/default/files/upload/permis-formations/catalogue/fdc29_catalogue_formations_2021_chasse_finistere_final2.pdf
https://www.fdc29.com/actus/catalogue-de-formation-2021
https://www.fdc29.com/actus/catalogue-de-formation-2021
https://www.fdc29.com/actus/catalogue-de-formation-2021
https://www.fdc29.com/sites/default/files/upload/permis-formations/catalogue/fdc29_catalogue_formations_2021_securite_en_battue_formulaire_dinscription.pdf
https://www.fdc29.com/actus/catalogue-de-formation-2021
https://www.fdc29.com/sites/default/files/upload/permis-formations/catalogue/fdc29_catalogue_formations_2021_agrement_de_piegeur_formulaire_dinscription.pdf
https://www.fdc29.com/actus/catalogue-de-formation-2021
https://www.fdc29.com/sites/default/files/upload/permis-formations/catalogue/cerfa_10804-03-chasse_a_larc.pdf
https://www.fdc29.com/actus/catalogue-de-formation-2021
https://www.fdc29.com/sites/default/files/upload/permis-formations/catalogue/fdc29_catalogue_formations_2021_uducr_formulaire_dinscription.pdf
https://www.fdc29.com/actus/catalogue-de-formation-2021
https://fdc29.retriever-ea.fr/html/Connexion.aspx
https://fdc29.retriever-ea.fr/html/Connexion.aspx
https://fdc29.retriever-ea.fr/html/Connexion.aspx


LE SAMEDI 27 MARS 2021 AVAIT LIEU VOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

RAPPEL :
 L’ORDRE DU JOUR

1.    Approbation des procès-
verbaux des assemblées 
générales ordinaires du 06 avril 
2019 et du 22 mai 2020 ;

2.    Rapport d’activités 2020 ;

3.    Rapport financier des 
exercices 2018/2019 et 
2019/2020 (rapports de gestion, 
rapports du commissaire aux 
comptes, résultats financiers 
et affectations) ; Budget 
prévisionnel 2020/2021 ;

4.    Quitus ;

5.    Budget prévisionnel 
2021/2022 (fixation des 
cotisations) ;

6.    Modification du règlement 
intérieur de la Fédération ;

7.    Dates d’ouverture et de 
clôture de la chasse 2021/2022
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Retrouvez ci-dessous les résultats des votes du scrutin Assemblée 
générale ordinaire FDC 29 du 27 mars 2021.

1. Approbation des pocès-verbaux 
des assemblées générale ordinaire 
2019 et 2020

POUR 1945
CONTRE 0

ABSTENTION 3

2. Rapport d’activités 2020

POUR 1944
CONTRE 1

ABSTENTION 3

3. Rapport financier des exercices 
2018/2019 et 2019/2020

POUR 1944
CONTRE 0

ABSTENTION 4

4. Quitus

POUR 1928
CONTRE 3

ABSTENTION 17

5. Budget prévisionnel 2021/2022

POUR 1931
CONTRE 1

ABSTENTION 16

6. Modification du réglement 
intérieur de la Fédération

POUR 1883
CONTRE 1

ABSTENTION 64

7. Dates d’ouverture et de clôture 
de la chasse 2021/2022

POUR 1903
CONTRE 23

ABSTENTION 22

lien : PV constat huissier
(web)

CLIQUEZ

https://www.fdc29.com/sites/default/files/upload/permis-formations/catalogue/fdc29_catalogue_formations_2021_chasse_finistere_final2.pdf
https://www.fdc29.com/sites/default/files/upload/Actus/CA/CA-09-avr-2021/constat_fdc29.pdf
https://www.fdc29.com/sites/default/files/upload/Actus/CA/CA-09-avr-2021/constat_fdc29.pdf
https://www.fdc29.com/sites/default/files/upload/Actus/CA/CA-09-avr-2021/constat_fdc29.pdf
https://www.fdc29.com/sites/default/files/upload/Actus/CA/CA-09-avr-2021/constat_fdc29.pdf

