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LETTRE
D ’ I N F O

N°18  -  Ma i  2022

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE 
DES CHASSEURS DU FINISTÈRE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
d’ouverture et de clôture de la

chasse pour la saison 2022-
2023

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL listant 
les animaux classés

susceptibles d’occasionner des 
dégâts et les modalités

de destruction à tir 2022-2023

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL fixant les 
modalités de piégeage des animaux 

d’espèces classées nuisibles
afin de protéger la Loutre et le Castor

AP : OUVERTURE ET DE 
CLÔTURE AP : ANIMAUX ESOD AP : PIÉGEAGE ESPÈCES 

CLASSÉES NUISIBLES

ERRATUM : BON DE COMMANDE VALIDATION PERMIS 
NATIONAL 2022-2023

Bon de commande des 
validations permis 2022-2023 

CLIQUEZ

LES ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX
Les 3 AP ont été signés le 23 mai 2022 par le Préfet Philippe MAHÉ
Ils sont joints suivant le format qu’ils seront publiés au RAA (recueil des actes administratifs). 
L’AP ouverture-clôture joint est enregistré au RAA sous le numéro 29-2022-05-23-00007
L’AP ESOD-G3 joint est enregistré au RAA sous le numéro 29-2022-05-23-00008
L’AP protection Loutre-Castor est enregistré au RAA sous le numéro 29-2022-05-23-00009

CLIQUEZ
CLIQUEZ

CLIQUEZ

Chères chasseresses, chers chasseurs,
une erreur s’est glissée au sein du bon de commande des validations de permis 
pour la saison 2022-2023, concernant le prix du permis national (avec grand 
gibier).

En effet, celui-ci est de 203,61 € et non de 202,83 € .

Veuillez retrouver ci-dessous les bons de commande corrigés.
Nous vous prions d’accepter toutes nos excuses.

Pour nous contacter :
- Service : Validation du permis 
de chasser, carnet bécasse
ligne directe - 02 98 95 90 21
guichetunique29@fdc29.com

- Service : Comptabilité
Éric FEUNTEUN
Ligne directe - 02 98 95 90 86 
eric.feunteun@fdc29.com

PRÉDATEURS ET 
DÉPRÉDATEURS
Listes, périodes et modalités 
de destruction des « espèces 
susceptibles d’occasionner des 
dégâts », en vigueur au 1er juillet 
2022.

CLIQUEZ

https://www.fdc29.com/sites/default/files/upload/permis-formations/Permis-validation/fdc29_bdc_vpdc_2022-2023_pour_impression_3.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
https://oxi90.com/IIPORYA55/FDC29_FLASH%20INFO_PREDATEURS%20DEPREDATEURS_2022-2023%20LT.pdf
https://oxi90.com/IIPORYA55/FDC29_FLASH%20INFO_PREDATEURS%20DEPREDATEURS_2022-2023%20LT.pdf
https://oxi90.com/IIPORYA55/AP_ouverture-cloture-chasse-2022-23-sign%C3%A9%20Pr%C3%A9fet.pdf
https://oxi90.com/IIPORYA55/AP_liste-ESOD-G3-2022-23%20sign%C3%A9%20Pr%C3%A9fet.pdf
https://oxi90.com/IIPORYA55/AP_piegeage-protectLoutreCastor-2022-23%20sign%C3%A9%20Pr%C3%A9fet.pdf
https://www.fdc29.com/sites/default/files/upload/permis-formations/Permis-validation/fdc29_bdc_vpdc_2022-2023_pour_impression_3.pdf


Vous avez été destinataire des notifications d’attribution du plan de chasse chevreuil pour la 
saison 2022-2023.

La délivrance des dispositifs de marquage se fera selon les modalités qui vont été adressées 
par courrier :

Toute personne chassant le chevreuil en période devra en possession d’une délégation écrite  du 
titulaire du plan de chasse :

Informations pratiques à destination des détenteurs de plan de chasse cervidés et des chasseurs de 
grands gibiers :
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TIR D’ÉTÉ DU CHEVREUIL AU 1ER JUIN

COURRIER  : TIR D’ÉTÉ CHEVREUIL

DÉLÉGATION DE TIR D’ÉTÉ

FASCICULE : PLAN DE CHASSE CERVIDÉS 

Les détenteurs de droit de chasse, bénéficiaires d’un plan de chasse du Chevreuil, dont un ou
plusieurs bracelets sont attribués au tir d’été, peuvent, du 1er juin à l’ouverture générale, 
tirer à l’approche ou à l’affût, le Chevreuil, mais aussi le Renard. Il en est de même pour le 
Cerf à partir du 1er septembre, jusqu’à l’ouverture générale. Cette chasse se pratique d’une 
heure avant le lever à une heure après le coucher du soleil.

Les chasseurs pratiquant le tir d’été du Chevreuil doivent bien sûr être en possession d’un 
permis de chasser validé pour la saison en cours. Ils doivent être porteur d’une copie de 
la notification individuelle d’attribution du plan de chasse et de la délégation écrite du 
détenteur du droit de chasse.
Nous vous conseillons de vous référer au livret d’information dédié à la chasse des cervidés 
pour la campagne 2022-2023.

Si le prélèvement attribué n’est pas réalisé durant cette période, le bracelet pourra être 
utilisé jusqu’à la fermeture de la saison en cours. Enfin, Si le prélèvement est effectué, il 
est possible de continuer à chasser le Renard à l’approche ou à l’affût jusqu’à l’ouverture 
générale.

Un compte rendu de la chasse anticipée du Chevreuil doit être effectué pour le 15 octobre 
2022 auprès des services de la FDC29 (même si aucun prélèvement n’a été effectué. Le 
formulaire se trouve dans le livret d’information dédié).

A cette période, le Chevreuil ne peu être tiré qu’à balle, ou au moyen d’un arc de chasse.

Concernant les modalités 
de délivrance des  
bracelets de plan de 
chasse cervidés 2022-2023

Les bracelets de plan 
de chasse cervidés 
pourront être expédiés 
ou retirés uniquement 
après réception de 
votre règlement par la 
Fédération, accompagné :
 n de votre notification 

individuelle 
d’attribution ( original 
ou  copie ),

 n du coupon de la facture  
 n du verso de la présente 

feuille sur lequel vous 
nous précisez votre 
choix de délivrance.

BRACELETS DE 
PLAN DE CHASSE 
CERVIDÉS

DÉCLARATION 
OBLIGATOIRE 
SOUS 72 H
Tout prélèvement 

de CHEVREUIL doit être signalé dans les 72 
heures à la Fédération :

PAR COURRIER (PDF)

EN LIGNE

VIA VOTRE ESPACE 
ADHÉRENT

nouveauté
réglementaire 

https://www.fdc29.com/sites/default/files/upload/Actus/tir-ete-chevreuil/courrier_delivrance_22_23_-_copie_1.pdf
https://www.fdc29.com/sites/default/files/upload/Actus/tir-ete-chevreuil/fdc29_delegation_de_tir_d_ete_lt.pdf
https://www.fdc29.com/sites/default/files/upload/Actus/tir-ete-chevreuil/fdc29_plan_de_chasse_cervides-2022-2023_lt.pdf
https://www.fdc29.com/sites/default/files/upload/Actus/tir-ete-chevreuil/fdc29_compte_rendu_chevreuil.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOKsVBUUqe_b3nvqzgJD_ykVFEGsHh9Yt1kRibgO9Oua197w/viewform
https://fdc29.retriever-ea.fr/html/Connexion.aspx
https://oxi90.com/IIPORYA55/FDC29_PLAN%20DE%20CHASSE%20CERVIDES-2022-2023%20LT.pdf


La croissance progressive de la population de sangliers dans le département conduit 
à constater des dégâts aux cultures de plus en plus nombreux, mais aussi dans les 
jardins des zones péri-urbaines de l’ensemble du département.

Pour contenir cette croissance, plusieurs mesures de régulation du sanglier peuvent 
être mises en œuvre. 

L’arrêté préfectoral d’ouverture et de clôture de la chasse en Finistère pour la saison 
2022-2023, fixe les modalités réglementaires de la chasse de l’espèce. 

De ce fait, une période d’ouverture anticipée (1er juin) a été validée par le préfet.
La chasse anticipée du sanglier peut être pratiquée, à partir du 1er juin et jusqu’au 
15 août, tous les jours, uniquement, à l’affût ou à l’approche. Horaire 1 heure avant le 
lever du soleil jusqu’à 1 heure après le coucher du soleil du chef-lieu du département.

Durant cette première période anticipée sont autorisés à chasser le sanglier les 
chasseurs ayant une autorisation individuelle ; la demande d’autorisation individuelle 
sera formulée par le président de chaque société ou association de chasse ou par 
son représentant. Dans sa demande, le demandeur listera les chasseurs souhaitant 
chasser à partir du 1er juin. 

En période anticipée et en ouverture générale, le tir du sanglier n’est autorisé qu’après 
l’acquittement obligatoire de la participation à la couverture du montant des dégâts à 
indemniser (timbre sanglier pour les détenteurs d’une validation départementale). Le 
sanglier ne peut être tiré qu’à balle ou au moyen d’un arc de chasse.

Le formulaire de demande d’autorisation individuelle sera mis à disposition des 
demandeurs à la Fédération Départementale des Chasseurs du Finistère et à la DDTM 
du Finistère.

Chaque prélèvement de sanglier effectué en période de chasse (du 1er juin 2022 au 
31 mars 2023), en chasse collective ou/et individuelle fera l'objet d'une déclaration 
obligatoire auprès de la fédération départementale des chasseurs du Finistère dans 
les 72h en indiquant la date, le lieu, le sexe et le poids de chaque animal prélevé. La 
transmission de l’information doit s’opérer soit par voie  électronique (e-mail ou par 
saisie en ligne sur l’espace adhérent FDC) soit par voie postale.

Toute personne autorisée à chasser le sanglier avant l’ouverture générale peut 
également chasser le renard dans les mêmes conditions d’organisation. Le renard 
peut être chassé à balle, au plomb n°1 ou 2 ou à l’arc de chasse

Si vous souhaitez bénéficier de ce dispositif sur votre territoire, ces formulaires sont à 
adresser dûment complétés et signés par le détenteur du droit de chasse (le président 
de la société de chasse) à la DDTM29 (par e-mail ou courrier à l’adresse indiquée sur 
les formulaires).

L’OUVERTURE ANTICIPÉE DU SANGLIER AU 1ER JUIN

RAPPEL :
Tout prélèvement de sanglier doit être signalé dans 
les 72 heures à la Fédération :

PAR COURRIER (PDF)

EN LIGNE

VIA VOTRE ESPACE ADHÉRENT

A compter du 1er juin et jusqu’au 15 août 2022, le sanglier pourra être chassé 
dans le Finistère uniquement à l’approche ou à l’affût par les détenteurs d’une 
autorisation préfectorale individuelle.

Cette demande est à transmettre à la fédération.

FORMULAIRE : CHASSE DU SANGLIER AU 01/06/22

flash info : chasse et régulation 
du sanglier CLIQUEZ

https://oxi90.com/IIPORYA55/FDC29_FLASH%20INFO_SANGLIER%202022%20-%202023%20LT.pdf
https://www.fdc29.com/agenda/initiation-la-recherche-au-sang-du-grand-gibier-formation
https://www.fdc29.com/sites/default/files/upload/Actus/tir-sanglier/fdc29_compte_rendu_sangliers_2022-2023.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrRnqkajts8GcD_RVSOcUz4NODxy4LPrVC0eVaBma3KMJbGg/viewform
https://fdc29.retriever-ea.fr/html/Connexion.aspx
https://www.fdc29.com/sites/default/files/upload/Actus/tir-sanglier/2022_formulaire_demande_tir_sangliers_1.pdf
https://oxi90.com/IIPORYA55/FDC29_FLASH%20INFO_SANGLIER%202022%20-%202023%20LT.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYP9FTzo07L_BQQVv3pq6THUxJlkKn6uGNw6j_wu4tR4ff1Q/viewform

