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Fédération départementale des chasseurs
 du finistère et ses partenaires



La FDC29 se réserve 
le droit d’annuler une 
formation si le nombre 
d’inscrits est jugé 
insuffisant.
Inscriptions dans la limite 
des places disponibles. 

Dates susceptibles d’être 
modifiées,déplacées ou 
annulées.
La FDC29 s’engage à en 
informer les candidats 
inscrits dès que 
possible.CA
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CATALOGUE DE FORMATION EN LIGNE :

EXAMEN DU PERMIS DE CHASSER

CHASSE ACCOMPAGNÉE

CHASSE À L’ARC

BREVET GRAND GIBIER

SÉCURITÉ EN BATTUE

CHASSE SÉCURISÉE DU GRAND GIBIER

AGRÉMENT DE PIÉGEUR

AGRÉMENT DE GARDE-CHASSE PARTICULIER

RÉGULATION DES CORVIDÉS

HYGIÈNE DE LA VENAISON

INITIATION À LA RECHERCHE AU SANG DU 
GRAND GIBIER

SO
MM

AI
RE

WWW.FDC29.COM/PERMIS-FORMATION/CATALOGUE-DE-FORMATION
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PUBLIC
Tout public

Pour s’inscrire le candidat doit être âgé 
de 15 ans révolus à la date de l’examen.

ÂGE MINIMUM

COÛT

11 au 15 Avril   
30 Mai au 03 Juin

Chaque candidat se voit prêter un 
manuel pour sa préparation. Il peut 
aussi s’entraîner sur le site : 
www.reussite-permisdechasser.com

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION

Centre de formation « Chasse Nature » 
de Ty Blaise, à Brasparts.

LIEU

q05
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Avant de se présenter à l’examen du 
permis de chasser, le candidat doit suivre, 
sur une journée, les formations pratiques 
et théoriques obligatoires délivrées par la 
FDC29. Il vous sera également proposé de 
participer à des séances complémentaires 
pratique de renforcement.
Passé cette étape, le candidat se présente 
à l’examen officiel comprenant une 
épreuve pratique et théorique.

FORMATION

CONTENU
THÉORIE : la faune sauvage et ses 
habitats; la chasse; lois et règlements 
concernant la police de la chasse et de la 
nature; armes et munitions.

PRATIQUE : évolution sur un parcours de 
chasse simulé avec tir à blanc; rangement 
d’une arme de chasse dans un véhicule; 
épreuve de tir réelle avec un fusil à canon 
basculant ou semiautomatique; épreuve 
de tir à arme rayée sur sanglier courant.

CATALOGUE DES FORMATIONS

1 JOURNÉE + EXAMEN 
BRASPARTS

08 au 12 Août
03 au 07 Octobre 
04 au 10 Novembre

46 € (31 € pour les mineurs)

DATES DE FORMATION 2022
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Civilité :  Madame  Monsieur

Nom : .......................................................................................................

Prénom : ..................................................................................................

Date de naissance : ..................................................................................

Lieu de naissance : ...................................................................................

Adresse : ..................................................................................................
.................................................................................................................

Code postal : ......................................

Commune : ..............................................................................................

Téléphone : .......... /.......... /.......... /.......... /..........

Mail : ..........................................@..........................................................

Fait à : ..................................... Le : ......................................................

 n POUR LES MINEURS, UNE AUTORISATION PARENTALE EST OBLIGATOIRE 
POUR SUIVRE LA FORMATION. DEMANDEZ LE DOCUMENT AUPRÈS DE LA 
FDC29.

  Je désire m’inscrire à la formation «Examen du permis de 
chasser» et je souhaite recevoir les documents attenants.

Un formulaire d’inscription par personne.

examen du permis de chasser
DATE DE FORMATION 2022 (cochez la case de votre choix)

LE CANDIDAT

Signature: 

À renvoyer à la fédération des chasseurs du Finistère: 
18, rue A.R.J Turgot - CS 44003- 29337 Quimper CEDEX

FDC29

 11 au 15 Avril 30 Mai au 03 Juin  

08 au 12 Août 

03 au 07 Octobre

04 au 10 Novembre



Cette formation en immersion permet un 
apprentissage précoce de la pratique de 
la chasse et une meilleure préparation à 
l’examen.
À l’issue de la formation, une autorisation 
de chasser accompagné est délivrée 
gratuitement pour une période d’un an.
L’accompagnateur du futur chasseur, 
avec qui il partagera son fusil, devra être 
titulaire du permis de chasser depuis plus 
de cinq ans.

Évolution sur un parcours de chasse 
simulé avec tir à blanc, franchissement 
d’obstacles, choix des trajectoires de tir 
sécurisées; positionnement sur une ligne 
de battue au grand gibier, manipulation 
de la carabine, angles de sécurité; 
positionnement aux côtés du partenaire.
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FORMATION

CONTENU

CATALOGUE DES FORMATIONS

DEMI-JOURNÉE (MATIN OU APRÈS-MIDI)

BRASPARTSPUBLIC
Futur chasseur ou découverte de la 
chasse.

Formation à partir de 14 ans et demi 
(pas de limite d’âge). La présence de 
l’accompagnateur est indispensable.

ÂGE MINIMUM

COÛT

Samedi 11 Juin
Samedi 20 Août

Gratuit

DATES DE FORMATION 2022

Formulaire au verso ou à télécharger sur 
h t tps: / /www.fdc29.com/permis-
formation/catalogue-de-formation

INSCRIPTION

Centre de formation « Chasse Nature » 
de Ty Blaise, à Brasparts.

LIEU
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À renvoyer à la fédération des chasseurs du Finistère: 
18, rue A.R.J Turgot - CS 44003- 29337 Quimper CEDEX
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Civilité :  Madame  Monsieur

Nom : .......................................................................................................

Prénom : ..................................................................................................

Date de naissance : ..................................................................................

Lieu de naissance : ...................................................................................

Adresse : ..................................................................................................
.................................................................................................................

Code postal : ......................................

Commune : ..............................................................................................

Téléphone : .......... /.......... /.......... /.......... /..........

Mail : ..........................................@..........................................................

Nom de l’accompagnateur : .....................................................................

GRATUIT

Fait à : ..................................... Le : ......................................................

 n POUR LES MINEURS, UNE AUTORISATION PARENTALE EST OBLIGATOIRE 
POUR SUIVRE LA FORMATION. DEMANDEZ LE DOCUMENT AUPRÈS DE LA 
FDC29.

  Je désire m’inscrire à la formation «Chasse accompagnée»

Un formulaire d’inscription par personne.

chasse accompagnée

 Samedi 11 Juin  Samedi 20 Août

DATE DE FORMATION 2022 (cochez la case de votre choix)

LE CANDIDAT

Signature: 

À renvoyer à la fédération des chasseurs du Finistère: 
18, rue A.R.J Turgot - CS 44003- 29337 Quimper CEDEX

FDC29



THÉORIE : la nomenclature, les définitions 
particulières, le choix du matériel, les 
possibilités de tir, l’anatomie des animaux 
chassés et leurs zones vitales, les 
procédés de chasse, la législation et la 
sécurité.

PRATIQUE : monter un arc, mesurer 
le band, la longueur de flèche et 
allonge, l’aiguisage d’une lame, régler 
la combinaison arc-flèche-tireur, tirer 
efficacement et dans la zone vulnérable de 
l’animal, un nombre suffisant de flèches.
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FORMATION

CONTENU

CATALOGUE DES FORMATIONS

1 JOURNÉE

GLOMEL

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.

PUBLIC
Tout public

Formation à partir de 15 ans.
ÂGE MINIMUM

40 €

DATES DE FORMATION 2022

Formulaire au verso ou à télécharger sur 
h t tps: / /www.fdc29.com/permis-
formation/catalogue-de-formation

Centre de formation de Botsay, Glomel 
(22) / Saint-Jean-Brévelay (56)

COÛT

LIEU

Samedi 11 Juin

INSCRIPTION

Jeudi 20 Octobre

À renvoyer à la fédération des chasseurs du Finistère: 
18, rue A.R.J Turgot - CS 44003- 29337 Quimper CEDEX

Samedi 03 Septembre





Assuré par l’Association Nationale des
Chasseurs de Grand Gibier, le brevet grand 
gibier constitue une réelle et sérieuse 
référence cynégétique. Son détenteur aura 
fait preuve de connaissances étendues sur 
le grand gibier et une expérience pratique 
dans le maniement des armes de chasse.

s

THÉORIE : connaissance des espèces, 
de la forêt, la chasse du grand gibier, la 
gestion des espèces, la gestion d’un 
territoire.

DATES

in
fo

rm
at

io
ns

 pr
at

iq
ue

s

11

br
ev

et
 gr

an
d 

gi
bi

er

FORMATION

CONTENU

9 SOIRÉES (NON CONSÉCUTIVES)

BRASPARTS
Tout public
PUBLIC

Centre de formation « Chasse Nature » 
de Ty Blaise, à Brasparts.

LIEU

50 € (hors manuel de révision)
COÛT

DATES DE FORMATION 2022

Contacter Jean-Michel DURAND au
06.19.09.26.21 ou par mail :
jean-michel.durand29@orange.fr

Formation en 9 séances (vendredi en 
soirée + une sortie forêt). 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION PRATIQUE : 5 balles 
sur cible fixe, à 
30m, debout, sans 
appui ; 5 balles 
sur cible mobile, à 
25m, debout, à bras 
francs.

À renvoyer avec votre règlement à la fédération des chasseurs du Finistère: 
18, rue A.R.J Turgot - CS 44003- 29337 Quimper CEDEX
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Civilité :  Madame  Monsieur

Nom : .......................................................................................................

Prénom : ..................................................................................................

Date de naissance : ..................................................................................

Lieu de naissance : ...................................................................................

Adresse : ..................................................................................................
.................................................................................................................

Code postal : ......................................

Commune : ..............................................................................................

Téléphone : .......... /.......... /.......... /.......... /..........

Mail : ..........................................@..........................................................

Fait à : ..................................... Le : ......................................................

  Je désire m’inscrire à la formation «Brevet grand gibier»

brevet grand gibier
DATE DE FORMATION 2022

LE CANDIDAT

Signature: 

TARIF * (joindre le règlement) : 50 € / personne (hors manuel de révision)

Un formulaire d’inscription par personne et un règlement par formation.

*Chèque débité en cas d’absence non excusée (contact par mail : federation.chasseurs29@fdc29.
com ou par téléphone : 02 98 95 85 35).

À renvoyer avec votre règlement à la fédération des chasseurs du Finistère: 
18, rue A.R.J Turgot - CS 44003- 29337 Quimper CEDEX

 n POUR LES MINEURS, UNE AUTORISATION PARENTALE EST OBLIGATOIRE 
POUR SUIVRE LA FORMATION. DEMANDEZ LE DOCUMENT AUPRÈS DE LA 
FDC29.

FDC29

Contacter Jean-Michel DURAND au 06.19.09.26.21



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.

Formation accessible à tout détenteur 
du permis de chasser validé.

PUBLIC

Centre de formation « Chasse Nature » 
de Ty Blaise, à Brasparts.

LIEU

COÛT

Formation d’une journée. 3 sessions 
prévues : 

Samedi 14 Mai 
Samedi 18 Juin 
Lundi 05 Septembre 

15 €
DATES DE FORMATION 2022

Formulaire au verso ou à télécharger sur 
h t tps: / /www.fdc29.com/permis-
formation/catalogue-de-formation

INSCRIPTION
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FORMATION

CONTENU

CATALOGUE DES FORMATIONS

1 JOURNÉE (NON CONSÉCUTIVES)

BRASPARTS

MATIN : responsabilité civile et pénale; 
film de sensibilisation; organisation de la 
battue; accidents de chasse.

APRÈS-MIDI : rond de battue avec rappel 
des règles de sécurité; exercice de calcul 
de l’angle des 30°; chargement des armes 
et tirs; passages d’obstacles; questions sur 
la sécurité.

À renvoyer avec votre règlement à la fédération des chasseurs du Finistère: 
18, rue A.R.J Turgot - CS 44003- 29337 Quimper CEDEX
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Civilité :  Madame  Monsieur

Nom : .......................................................................................................

Prénom : ..................................................................................................

Date de naissance : ..................................................................................

Lieu de naissance : ...................................................................................

Adresse : ..................................................................................................
.................................................................................................................

Code postal : ......................................

Commune : ..............................................................................................

Téléphone : .......... /.......... /.......... /.......... /..........

Mail : ..........................................@..........................................................

Fait à : ..................................... Le : ......................................................

  Je désire m’inscrire à la formation «Sécurité en battue»

sécurité en battue

Samedi 14 Mai Samedi 18 Juin Lundi 05 Septembre

DATE DE FORMATION 2022 (cochez la case de votre choix)

LE CANDIDAT

Signature: 

TARIF * (joindre le règlement) : 15 € / personne

Un formulaire d’inscription par personne et un règlement par formation.

*Chèque débité en cas d’absence non excusée (contact par mail : federation.chasseurs29@fdc29.
com ou par téléphone : 02 98 95 85 35).

À renvoyer avec votre règlement à la fédération des chasseurs du Finistère: 
18, rue A.R.J Turgot - CS 44003- 29337 Quimper CEDEX

 n POUR LES MINEURS, UNE AUTORISATION PARENTALE EST OBLIGATOIRE 
POUR SUIVRE LA FORMATION. DEMANDEZ LE DOCUMENT AUPRÈS DE LA 
FDC29.

FDC29



Cette formation permet de comprendre 
la vie du cerf, sanglier et chevreuil dans 
leur milieu, d’appliquer une gestion 
durable sur son territoire et une chasse 
sécurisée. Cette formation vous apportera 
des éléments techniques et pragmatiques 
pour un meilleur déroulement des chasses 
collectives.

Notions de biologie afin 
de mieux appréhender les 
interactions faune/milieu, 
pour mieux gérer et chasser 
le grand gibier en toute 
sécurité; devoirs du chasseur 
en matière de sécurité, 
éléments techniques et 
pragmatiques. Règles de 
balistique.
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FORMATION

CONTENU

CATALOGUE DES FORMATIONS

1/2 JOURNÉE

BRASPARTS

Formation accessible à tout détenteur 
du permis de chasser validé. 30 places 
maximum.

PUBLIC

Centre de formation « Chasse Nature » 
de Ty Blaise, à Brasparts.

LIEU

Gratuit
COÛT

DATES DE FORMATION 2022

Formulaire au verso ou à télécharger sur 
h t tps: / /www.fdc29.com/permis-
formation/catalogue-de-formation

Formation d’1/2 journée, en 
attente de dates.

INSCRIPTION

À renvoyer avec votre règlement à la fédération des chasseurs du Finistère: 
18, rue A.R.J Turgot - CS 44003- 29337 Quimper CEDEX
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Civilité :  Madame  Monsieur

Nom : .......................................................................................................

Prénom : ..................................................................................................

Date de naissance : ..................................................................................

Lieu de naissance : ...................................................................................

Adresse : ..................................................................................................
.................................................................................................................

Code postal : ......................................

Commune : ..............................................................................................

Téléphone : .......... /.......... /.......... /.......... /..........

Mail : ..........................................@..........................................................

Fait à : ..................................... Le : ......................................................

  Je désire m’inscrire à la formation «chasse sécurisée du
     grand gibier»

chasse sécurisée du grand gibier

En attente de dates

DATE DE FORMATION 2022 (cochez la case de votre choix)

LE CANDIDAT

Signature: 

Un formulaire d’inscription par personne et un règlement par formation.

*Chèque débité en cas d’absence non excusée (contact par mail : federation.chasseurs29@fdc29.
com ou par téléphone : 02 98 95 85 35).

À renvoyer avec votre règlement à la fédération des chasseurs du Finistère: 
18, rue A.R.J Turgot - CS 44003- 29337 Quimper CEDEX

 n POUR LES MINEURS, UNE AUTORISATION PARENTALE EST OBLIGATOIRE 
POUR SUIVRE LA FORMATION. DEMANDEZ LE DOCUMENT AUPRÈS DE LA 
FDC29.

GRATUIT

FDC29



b

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

16H DE COURS MINIMUM SUR DEUX 
SAMEDIS CONSÉCUTIFS : 
Connaissance des espèces 
recherchées (4H); connaissance 
des types de pièges, de leurs 
possibilités et conditions d’utilisation 
(2H); manipulation des pièges (4H); 
connaissance des mesures propres à 
diminuer les souffrances des animaux 
capturés (2H); application des 
connaissances (4H).
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FORMATION

CONTENU

CATALOGUE DES FORMATIONS

2 JOURNÉES (NON CONSÉCUTIVES)

BRASPARTSPUBLIC
Formation accessible à partir de 15 ans, 
l’agrément de piégeur sera accordé à 
partir de 16 ans

Formation à partir de 15 ans.
ÂGE MINIMUM

COÛT

Formulaire au verso ou à télécharger sur 
h t tps: / /www.fdc29.com/permis-
formation/catalogue-de-formation

INSCRIPTION

Centre de formation « Chasse Nature » 
de Ty Blaise, à Brasparts

LIEU

10 €

DATES DE FORMATION 2022
formation en 2 samedis, 2 sessions
prévues:

Samedi 09 et 23 Avril 
Samedi 07 et 21 Mai

À renvoyer avec votre règlement à la fédération des chasseurs du Finistère: 
18, rue A.R.J Turgot - CS 44003- 29337 Quimper CEDEX
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Civilité :  Madame  Monsieur

Nom : .......................................................................................................

Prénom : ..................................................................................................

Date de naissance : ..................................................................................

Lieu de naissance : ...................................................................................

Adresse : ..................................................................................................
.................................................................................................................

Code postal : ......................................

Commune : ..............................................................................................

Téléphone : .......... /.......... /.......... /.......... /..........

Mail : ..........................................@..........................................................

Fait à : ..................................... Le : ......................................................

  Je désire m’inscrire à la formation «Agrément de piégeur»

agrément de piégeur
DATE DE FORMATION 2022 (cochez la case de votre choix)

LE CANDIDAT

Signature: 

TARIF * (joindre le règlement) : 10 € / personne

Un formulaire d’inscription par personne et un règlement par formation.

*Chèque débité en cas d’absence non excusée (contact par mail : federation.chasseurs29@fdc29.
com ou par téléphone : 02 98 95 85 35).

À renvoyer avec votre règlement à la fédération des chasseurs du Finistère: 
18, rue A.R.J Turgot - CS 44003- 29337 Quimper CEDEX

 n POUR LES MINEURS, UNE AUTORISATION PARENTALE EST OBLIGATOIRE 
POUR SUIVRE LA FORMATION. DEMANDEZ LE DOCUMENT AUPRÈS DE LA 
FDC29.

Samedi 07 et 21 MaiSamedi 09 et 23 Avril

FDC29



b

Pour obtenir l’agrément, le garde-
chasse particulier doit avoir suivi le 
module 1 (10H minimum), puis une 
spécialisation avec le module 2, « 
Police de la chasse » (8H minimum).

MODULE 1 : notions juridiques de 
base, droits et devoirs du garde-
particulier, déontologie et techniques 
d’intervention.

MODULE 2 : notions d’écologie, 
réglementation de la chasse, 
connaissances cynégétiques,
conditions de régulation des  espèces 
classées nuisibles.

PUBLIC
L’inscription à la formation est 
accessible pour tout détenteur du 
permis de chasser validé  depuis au 
moins 5 ans.

Formation à partir de 21 ans.
ÂGE MINIMUM

COÛT

Formulaire au verso ou à télécharger sur 
h t tps: / /www.fdc29.com/permis-
formation/catalogue-de-formation

Centre de formation « Chasse Nature » 
de Ty Blaise, à Brasparts

LIEU

in
fo

rm
at

io
ns

 pr
at

iq
ue

s

19

AG
RÉ

ME
NT

 D
E G

AR
DE

-C
HA

SS
E P

AR
TIC

UL
IER

FORMATION

CONTENU

CATALOGUE DES FORMATIONS

3 JOURNÉES (CONSÉCUTIVES)

BRASPARTS

INSCRIPTION

À renvoyer avec votre règlement à la fédération des chasseurs du Finistère: 
18, rue A.R.J Turgot - CS 44003- 29337 Quimper CEDEX

20 €

DATES DE FORMATION 2022
09 / 10 / 11 Juin 2022 (formation 
sur 3 jours consécutifs)  



Fo
rm

ul
ai

re
 d

’in
sc

ri
pt

io
n

Civilité :  Madame  Monsieur

Nom : .......................................................................................................

Prénom : ..................................................................................................

Date de naissance : ..................................................................................

Lieu de naissance : ...................................................................................

Adresse : ..................................................................................................
.................................................................................................................

Code postal : ......................................

Commune : ..............................................................................................

Téléphone : .......... /.......... /.......... /.......... /..........

Mail : ..........................................@..........................................................

Fait à : ..................................... Le : ......................................................

  Je désire m’inscrire à la formation «Agrément de garde-chasse 
     particulier»

agrément de garde-chasse particulier
DATE DE FORMATION 2022 (cochez la case de votre choix)

LE CANDIDAT

Signature: 

Un formulaire d’inscription par personne et un règlement par formation.

*Chèque débité en cas d’absence non excusée (contact par mail : federation.chasseurs29@fdc29.
com ou par téléphone : 02 98 95 85 35).

À renvoyer avec votre règlement à la fédération des chasseurs du Finistère: 
18, rue A.R.J Turgot - CS 44003- 29337 Quimper CEDEX

09 / 10 / 11 Juin 2022 (formation sur 3 jours consécutifs)

FDC29

TARIF * (joindre le règlement) : 20 € / personne



La régulation des corvidés séduit de plus en 
plus de chasseurs. La grande intelligence 
de ces oiseaux doit être déjouée par un 
équipement de pointe, ne laissant pas 
de place à la moindre improvisation. La 
FDC29 et la FDGDON29 proposent donc 
de vulgariser les différentes techniques de 
régulation des corvidés durant la période 
de chasse et la période de destruction 
autorisée (tir à l’affût et piégeage).

EN SALLES : identification et biologie des 
espèces ciblées ; réglementation de la 
chasse, de la destruction à tir, du piégeage 
individuel et de la lutte collective.
SUR LE TERRAIN : appréhender la 
réalisation d’affûts, l’utilisation d’appeaux et 
la disposition de formes. Seront associés à 
cette partie de terrain, des chasseurs avec 
une expérience certaine, qui dévoileront 
leurs propres techniques.
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FORMATION

CONTENU

CATALOGUE DES FORMATIONS

1/2 JOURNÉE

BRASPARTS
PUBLIC
L’inscription à la formation est 
accessible pour tout détenteur du 
permis de chasser validé ou de 
l’agrément de piégeage. 

Formation accessible à tout détenteur 
du permis de chasser validé.

ÂGE MINIMUM

COÛT

Formulaire au verso ou à télécharger sur 
h t tps: / /www.fdc29.com/permis-
formation/catalogue-de-formation

INSCRIPTION

Centre de formation « Chasse Nature » 
de Ty Blaise, à Brasparts

LIEU

1/2 journée, 2 sessions prévues :
Samedi 26 Février 
Samedi 12 Mars

Gratuit

DATES DE FORMATION 2022

À renvoyer avec votre règlement à la fédération des chasseurs du Finistère: 
18, rue A.R.J Turgot - CS 44003- 29337 Quimper CEDEX
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re
 d

’in
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ri
pt
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n

Civilité :  Madame  Monsieur

Nom : .......................................................................................................

Prénom : ..................................................................................................

Date de naissance : ..................................................................................

Lieu de naissance : ...................................................................................

Adresse : ..................................................................................................
.................................................................................................................

Code postal : ......................................

Commune : ..............................................................................................

Téléphone : .......... /.......... /.......... /.......... /..........

Mail : ..........................................@..........................................................

Fait à : ..................................... Le : ......................................................

  Je désire m’inscrire à la formation «Régulation des corvidés»

régulation des corvidés
DATE DE FORMATION 2022 (cochez la case de votre choix)

LE CANDIDAT

Signature: 

Un formulaire d’inscription par personne et un règlement par formation.

*Chèque débité en cas d’absence non excusée (contact par mail : federation.chasseurs29@fdc29.
com ou par téléphone : 02 98 95 85 35).

À renvoyer avec votre règlement à la fédération des chasseurs du Finistère: 
18, rue A.R.J Turgot - CS 44003- 29337 Quimper CEDEX

 n POUR LES MINEURS, UNE AUTORISATION PARENTALE EST OBLIGATOIRE 
POUR SUIVRE LA FORMATION. DEMANDEZ LE DOCUMENT AUPRÈS DE LA 
FDC29.

GRATUIT

 Samedi 12 Mars Samedi 26 Février

FDC29



PUBLIC
Cette formation est ouverte à tous 

Formation à partir de 15 ans.
ÂGE MINIMUM

10 €
COÛT

Formulaire au verso ou à télécharger sur 
h t tps: / /www.fdc29.com/permis-
formation/catalogue-de-formation

Centre de formation « Chasse Nature » 
de Ty Blaise, à Brasparts

LIEU

Formation d’1/2 journée (matin), 1 
session prévue le samedi 10 septembre 
2022.

INSCRIPTION

DATES DE FORMATION

Cette formation permet, avec une 
analyse simple, de décider du devenir 
de la venaison : distinguer des organes 
(viscères) normaux d’organes douteux. Il 
en est de même pour les carcasses, où la 
difficulté vient principalement
de la méthode utilisée et du seuil de 
normalité qui diverge d’une espèce à une 
autre.

THÉORIE : règlementation de la sécurité 
sanitaire; règles d’hygiène; notions 
d’anatomie des organes sains et des 
carcasses; pathologies; techniques 
d’éviscération; techniques de recherche de 
la Trichine.
PRATIQUE : identification des lésions 
possibles sur des organes issues 
d’animaux prélevés à la chasse (foies, 
poumons) et identification des seuils de 
normalité.
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FORMATION

CONTENU

CATALOGUE DES FORMATIONS

1/2 JOURNÉE (MATIN)

BRASPARTS

À renvoyer avec votre règlement à la fédération des chasseurs du Finistère: 
18, rue A.R.J Turgot - CS 44003- 29337 Quimper CEDEX
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n

Civilité :  Madame  Monsieur

Nom : .......................................................................................................

Prénom : ..................................................................................................

Date de naissance : ..................................................................................

Lieu de naissance : ...................................................................................

Adresse : ..................................................................................................
.................................................................................................................

Code postal : ......................................

Commune : ..............................................................................................

Téléphone : .......... /.......... /.......... /.......... /..........

Mail : ..........................................@..........................................................

Fait à : ..................................... Le : ......................................................

  Je désire m’inscrire à la formation «Hygiène de la venaison»

hygiène de la vensaison
DATE DE FORMATION 2022 (cochez la case de votre choix)

LE CANDIDAT

Signature: 

TARIF * (joindre le règlement) : 10 € / personne

Un formulaire d’inscription par personne et un règlement par formation.

*Chèque débité en cas d’absence non excusée (contact par mail : federation.chasseurs29@fdc29.
com ou par téléphone : 02 98 95 85 35).

À renvoyer avec votre règlement à la fédération des chasseurs du Finistère: 
18, rue A.R.J Turgot - CS 44003- 29337 Quimper CEDEX

 n POUR LES MINEURS, UNE AUTORISATION PARENTALE EST OBLIGATOIRE 
POUR SUIVRE LA FORMATION. DEMANDEZ LE DOCUMENT AUPRÈS DE LA 
FDC29.

 Samedi 10 Septembrex

FDC29



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. Les meilleures chances 
de succès ne peuvent être obtenues 
qu’avec le concours de chiens spécialisés 
menés par des conducteurs formés et 
expérimentés.

THÉORIE : Présentation de la technique 
-La recherche dans le Finistère et les
conducteurs- Réactions aux coups de feu
– Législation - Descriptif des blessures et
des révélateurs de blessures - Conduite
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FORMATION

CONTENU

1 JOURNÉE 

SCRIGNAC
PUBLIC
Cette formation est ouverte à tous. 
30 places maximum 

Formation à partir de 15 ans.
ÂGE MINIMUM

COÛT

Philippe Le Guyader 06-88-94-01-21
Formulaire au verso ou à télécharger sur 
h t tps: / /www.fdc29.com/permis-
formation/catalogue-de-formation

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION

LIEU

Formation d’une journée, 2 sessions 
prévues :
        En attente de dates

Gratuit

DATES DE FORMATION 2022

après le tir et la recherche.
PRATIQUE : Cas concrets
avec mises en scèneÀ renvoyer avec votre règlement à la fédération des chasseurs du Finistère: 

18, rue A.R.J Turgot - CS 44003- 29337 Quimper CEDEX
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Civilité :         Madame   Monsieur

Nom : .......................................................................................................

Prénom : ..................................................................................................

Date de naissance : ..................................................................................

Lieu de naissance : ...................................................................................

Adresse : ..................................................................................................
.................................................................................................................

Code postal : ......................................

Commune : ..............................................................................................

Téléphone : .......... /.......... /.......... /.......... /..........

Mail : ..........................................@..........................................................

Fait à : ..................................... Le : ......................................................

  Je désire m’inscrire à la formation «Initiation à la recherche  
     au sang du grand gibier»

INITIATION A LA RECHERCHE AU SANG DU GRAND GIBIER

DATE DE FORMATION

LE CANDIDAT

Signature: 

Un formulaire d’inscription par personne.

À renvoyer à la fédération des chasseurs du Finistère: 
18, rue A.R.J Turgot - CS 44003- 29337 Quimper CEDEX

 n POUR LES MINEURS, UNE AUTORISATION PARENTALE EST OBLIGATOIRE 
POUR SUIVRE LA FORMATION. DEMANDEZ LE DOCUMENT AUPRÈS DE LA 
FDC29.

GRATUIT

FDC29

 Samedi 25 juin 2022 à 09heures - CROZON (Maison pour tous de Tal ar Groas)x
ATTENTION ! CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 05 JUIN 2022



Fédération départementale des chasseurs du Finistère

Siège QUIMPER
18 rue A.R.J. Turgot
C.I. Administrative Ty Nay
29000 Quimper
Tél. 02 98 95 85 35

HORAIRES D'OUVERTURE
Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h et de 13h30 à 17h30
(fermé au public le mercredi après-midi)

Centre de formation
Ti Blaise
29190 BRASPARTS
Tél. 02 98 81 48 53
Tél. 06 73 86 64 63

HORAIRES D'OUVERTURE
(Uniquement sur rendez-vous)
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