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"100 000 signatures. La pétition du 
président de la Fédération nationale des 
chasseurs, Willy Schraen, intitulée "Pour la 
fin de la réduction fiscale pour les dons aux 
associations qui utilisent des moyens illégaux 
contre des activités légales", a dépassé 
ce seuil. La Conférence des présidents a 
décidé d’y donner suite en la renvoyant à la 
commission des finances, qui va lancer une 
mission d’information.

Pour le Président de la commission des finances, Claude Raynal, ce sujet mérite une 
attention particulière dans l’intérêt même des associations qui, dans leur immense 
majorité, conduisent des actions conformes à la loi et aux objectifs poursuivis par leur 
appel à la générosité publique.
Le rapporteur général Jean-François Husson rappelle que des dispositions légales 
existent d’ores et déjà pour que des condamnations pénales entrainent une suspension 
automatique des avantages fiscaux. Il convient néanmoins de vérifier que le champ de 
ces dispositions est approprié et la réalité de leur mise en oeuvre.
La commission des finances a donc décidé de créer une mission d’information “flash” 
sur le champ et la mise en oeuvre effective des dispositifs de suspension des avantages 
fiscaux pour les dons aux associations. Cette mission sera constituée du rapporteur 
général Jean- François Husson et du rapporteur spécial de la mission “sport, jeunesse 
et vie associative” Éric Jeansannetas. Elle entendra les auteurs de la pétition, le 
Mouvement associatif, les administrations et l’ensemble des acteurs concernés. Elle 
devrait rendre ses conclusions au début du mois d’octobre.”

LE SÉNAT SE SAISIT DE LA PÉTITION
DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES
CHASSEURS

CONCOURS PHOTOS :
ANNONCE DES GAGNANTS !

Fin du suspens et clap de fin pour cette 
seconde édition de notre concours photo !
Pour info cette année, 30 photographes ont 
participé pour 87 photos reçues, un très bon 
cru.
Un grand bravo à eux , mais aussi à tous les 
autres participant(e)s !
Rendez-vous à la prochaine édition !

Feuilletez le portfolio 2021-2022

CLIQUEZ

Pour que vous puissiez recycler les cartouches tirés lors de vos fêtes de la 
chasse, la Fédération vous accompagne en vous fournissant des sacs de 
recyclages.

LA SAISON DES BALL-TRAPS VA COMMENCER,
N’OUBLIONS PAS DE RECYCLER !

N’hésitez pas à contacter le technicien référent de l’opération, Paul Dupuy au 
06.73.86.64.65, pour obtenir ces derniers.A l’issue, un technicien viendra collecter 
les sacs avec les étuis vides.
Ensemble soyons éco-responsables, cartouches recyclés = nature préservée !

https://fr.calameo.com/read/006623830c9dcfc9905c8
https://fr.calameo.com/read/006623830c9dcfc9905c8
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Pour valider votre permis 
de chasser pour la nouvelle 
saison de chasse 2022-2023 
deux possibilités : 
  
→  EN LIGNE : OBTENTION 
IMMÉDIATE
Connectez-vous sur notre 
site internet www.fdc29.com 
puis cliquez sur “Validez votre 
permis” et laissez-vous guider. 
Au préalable munissez-vous 
de votre numéro d’identifiant 
que vous retrouverez sur une 
ancienne validation et de 
votre carte bancaire.

→  PAR COURRIER : DÉLAI 
BEAUCOUP PLUS LONGS
Retournez le bon de commande 
après avoir vérifié, complété 
et signé, accompagné de 
votre règlement par chèque 
à l’ordre de “Régie chasse 29” 
dans l’enveloppe fournie.

→  NOUVEAU CHASSEUR : 
vous bénéficiez d’un tarif 
préférentiel, la validation en 
ligne n’est donc pas possible 
la 1ère année. Merci d’utiliser 
le bon de commande papier.

VALIDATION 
DU PERMIS DE 

CHASSER

COMMENT VALIDER VOTRE PERMIS DE 
CHASSER EN LIGNE ?
Si votre demande de validation du permis 
est urgente privilégiez la validation par
internet.
Rendez-vous en cliquant ici.

POURQUOI VALIDER EN LIGNE ?
→  Simple et disponible 24h/24 : en 
quelques minutes seulement.
→  Efficace : vous sélectionnez vos 
critères (département, assurance...) et 
le montant
s’affiche automatiquement à l’écran.
→  Rapide : une fois le paiement 
enregistré, vous imprimez directement 
votre titre de
validation sur papier blanc (sans 
délai, contrairement à la demande de 
validation via le
bon de commande = 30 jours max).
→  Sécurisé : paiement par CB avec 
impression du reçu (système de 
paiement agréé
par le Trésor Public).

La saisie de votre commande en ligne ne 
vous prendra que quelques minutes.

COMMENT VALIDER EN LIGNE ?
Pour cela, rendez-vous sur notre site 
internet ou directement ici.

Depuis la page d’accueil, ou dans 
l’onglet «Permis de chasser», cliquez sur 
«Valider son permis par internet».
Vous devez vous munir de :
→  Votre permis de chasser
→  Votre carte bleue : Ce système utilise 
un système de paiement sécurisé agréé 
par le Trésor Public
→  Votre code identifiant composé de 14 
chiffres (exemple : 20070290011520). 
Ce code figure sur vos titres de validation 
précédents (si vous avez validé votre 
permis dans une Fédération Guichet 
Unique) ou sur le bon de commande 
envoyé par votre Fédération, ainsi que 
sur l’étiquette du carnet de prélèvement 
bécasse, sous le code barre. Une fois 
connecté, choisissez vos options en 
vous laissant guider par le site.
La formule e-validation permet 
d’imprimer votre validation directement 
chez vous sur papier blanc, vous pouvez 
alors chasser immédiatement !
L’opération parrainage est toujours 
disponible ! Pour plus d’information 
cliquez-ici

Des questions ? Composez le 02-98-
95-90-21 (service “Guichet unique”, 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h).

LA VALIDATION PAR INTERNET
Simple, rapide et efficace !

http://www.fdc29.com
http://www.fdc29.com
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
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FLASH INFO / INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRE - 2022-2023

en savoir plus CLIQUEZ

en savoir plus CLIQUEZ

en savoir plus

CLIQUEZ

Suite à la Commission Départementale de la Chasse et la 
Faune Sauvage plénière qui s’est déroulée le 29 avril 2022, 
vous trouverez les différents arrêtés préfectoraux signés pour 
la prochaine campagne 2022/2023.
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).

ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX : SAISON 2022/2023

CLIQUEZCLIQUEZCLIQUEZ

Vous pouvez 
précommander le poster 
résumant les principales 
modalités réglementaires 
par espèce auprès de nos 
services soit :
→  FORMAT A2 : 7 €/u 
(42x60 cm) 
→ FORMAT A1 : 12 €/u 
(60x85 cm) 

nouveau :
DÉCLARATION 

OBLIGATOIRE SOUS
 72 H

https://fr.calameo.com/read/00662383021913531239a
https://fr.calameo.com/read/006623830d4d1a27ab737
https://fr.calameo.com/read/006623830018d56f2849e
https://fr.calameo.com/read/00662383021913531239a
https://fr.calameo.com/read/006623830d4d1a27ab737
https://fr.calameo.com/read/006623830018d56f2849e
https://oxi90.com/IIPORYA55/AP_piegeage-protectLoutreCastor-2022-23%20sign%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_ouverture-cloture-chasse-2022-23-sign%C3%A9%20Pr%C3%A9fet.pdf
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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.
Cette enquête ne concerne que le tableau que vous 
avez personnellement réalisé en période de chasse. 
Par exemple, lors d’une chasse en battue ou en groupe, 
ne mentionnez que votre propre tableau et non pas le 
tableau total du groupe. Cette enquête ne concerne 
pas les prélèvements de destruction (en dehors de la 
période de chasse) ni le piégeage.
Pour remplir cette enquête :
- il vous suffit de télécharger le document ci dessous et 
de le saisir directement sur votre ordinateur durant la 
saison de chasse, en prenant soin de bien enregistrer à 
chaque modification. Puis, une fois la saison de chasse 
écoulée, vous transmettez votre tableau à federation. 
chasseurs29@fdc29.com.
- Vous pouvez également l’imprimer et le renvoyer par 
courrier à Fédération Départementale des Chasseurs 
du Finistère, 18 rue Turgot, 29000 QUIMPER.

RAPPEL : ENQUÊTE PRÉLÈVEMENTS CHASSE INDIVIDUELLE

Télécharger l’enquête (version Word)
CLIQUEZ

RAPPEL : RELEVÉ ANNUEL DE PIÉGEAGE POUR 
LE 30 JUILLET 2022
Dans le cadre des dispositions de l’arrêté ministériel du 
29/01/2007, il est fait obligation au piégeur d’adresser un bilan 
des prises effectuées.
Ce relevé répond à cette obligation légale.

Formulaire d’enquête piégeage
CLIQUEZ

https://www.fdc29.com/gestion-biodiversite/toutes-les-enquetes
https://oxi90.com/IIPORYA55/FDC29_ENQUETE%20PIEGEAGE%202021-2022.pdf

