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PAU, Le 06 décembre 2019

FLASH INFO
DECEMBRE 2019

STRUCTURE CYNEGETIQUE

Réf : D.D/M.A./06/12/2019

Madame, Monsieur le Président,

RAPPEL
Depuis le 1er septembre 2019, l’accueil téléphonique de la Fédération a lieu de 9h00 à 13h00.
Cependant, l’accueil physique dans les locaux de la Maison de la Nature est maintenu de 9h00 à 17h00.

FORMATION « RESPONSABLES DE BATTUES GRAND GIBIER »

Si vous souhaitez participer à une formation « Responsable de battue » :
vous voudrez bien vous inscrire auprès de votre Technicien de secteur ou au secrétariat du service
technique de la FDC.

Contact : Claudine FRECHOU 05.59.84.92.55 / cfrechou@chasseurdefrance.com

FORMATION « SECURITE »

Si vous souhaitez organiser une réunion « Sécurité » avec vos chasseurs, sur votre territoire :
vous voudrez bien vous inscrire auprès de votre Technicien de secteur.

DESTRUCTION DES ESPECES SUSCEPTIBLES D’OCCASIONNER DES DEGATS EN MARS 2020
Pour vos autorisations de destruction en battue des ESOD (renards, fouines, martres) en Mars 2020, la
DDTM n’attribuera de battue de destruction que s’il existe des élevages professionnels (poulets,
canards) dans votre commune ou si elle a connaissance de déclarations de dégâts, soit en élevages, soit
chez des particuliers (basse-cours).

Rappel : ces déclarations de dégâts sont téléchargeables sur notre site internet
www.chasseurs64.com dans la rubrique Règlementation / Espèces Susceptibles d’Occasionner des
Dégâts (ESOD) / ESOD / declaration-de-degats-esod-2019.

FORMATIONS PIEGEAGE 2020

Cette année 2020, 2 séances de formation auront lieu :
- les 03 et 05 mars 2020 (priorité aux agriculteurs, retraités et non actifs)
- les 21 et 28 mars 2020 (priorité aux actifs et étudiants)
Pour participer aux séances de formation, remplissez le formulaire téléchargeable sur notre site internet
www.chasseurs64.com dans la rubrique Formations / Piégeage et renvoyez-le à la Fédération.

FORMATIONS PERMIS DE CHASSER
Vous voudrez bien informer les candidats qui souhaiteraient se former à l’examen du permis de
chasser que des places sont encore disponibles pour les sessions :
• Session N°1 :
Formation : 22 ou 23 ou 24 janvier 2020
Examen : 27 ou 28 ou 29 ou 30 janvier 2020
• Session N°2 :
Formation : 19 ou 20 ou 21 février 2020
Examen : 24 ou 25 ou 26 ou 27 février 2020

Contact : Fanny HAGET 05 59 84 92 53 / fhaget@chasseurdefrance.com

FORMATION BREVET GRAND GIBIER
Le début des cours du Brevet Grand Gibier approche. Si vous connaissez des chasseurs intéressés pour

approfondir leurs connaissances ou simplement par curiosité, vous pouvez les inscrire auprès des
responsables de l’ADCGG64 :
- soit auprès du Président, M. REGIN au 06.09.60.35.94 ou au 05.59.04.56.30
- soit auprès du responsable, M. THIERRY au 06.13.43.59.59 ou au 05.59.04.56.30

Ces cours se déroulent sur 5 soirées et 2 samedis hors saison de chasse. Le premier cours aura lieu à
Biron le 20 février 2020 à 19h30.

Pour plus de détails sur le contenu de la formation, vous pouvez télécharger sur notre site internet
www.chasseurs64.com dans la rubrique Formations / Brevet grand gibier, le planning de la formation
avec le détail des différents thèmes abordés lors de ces soirées.

LES CHASSEURS ONT DU COEUR

Nous collecterons de nouveau, pour la Banque alimentaire du Béarn et de la Soule des chevreuils qui
seront préparés par PYRAGENA à Arzacq.
La collecte se fera le lundi 27 janvier 2020 au matin
Si vous souhaitez offrir 1 chevreuil, vous voudrez bien retourner le coupon ci-après à la FDC 64
Avant le lundi 6 janvier 2020
……………………………………………………………………………………………………………………………
SOCIETE OU ACCA………………………………………….
SOUHAITE OFFRIR ……..CHEVREUIL(S) A LA BANQUE ALIMENTAIRE DU BEARN ET DE LA SOULE
CONTACT : M/MME………………………………………………………………………
TEL : ………………………………………… MEL : ………………………………………………………………......

ANALYSE TRICHINE
Un nouveau site a été mis en place par le laboratoire d’analyse.
Pour visualiser vos résultats d’analyse trichine :
- Rendez-vous sur le site internet de la Fédération www.chasseurs64.com
- Rubrique Gérer mon territoire/ Gestion administrative
- Cliquez sur Laboratoire Analyse Trichine
- Puis entrez l’identifiant : LPL4967
- Puis le mot de passe : D004967
Si vous rencontrez un problème, veuillez contacter le secrétariat du service technique :

Contact : Claudine FRECHOU 05.59.84.92.55 / cfrechou@chasseurdefrance.com

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Président, mes sincères salutations.
Le Président,

Philippe ETCHEVESTE

