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        AFACCC 71  
Association Française pour l’Avenir de la Chasse  aux Chiens Courants 

 

 

 
 

Pierre GIROUD 
Le Président à FOIX 

Vos Contacts  
 

Président : Pierre GIROUD 
  Tel : 03.85.40.31.63  
  pierre.giroud0812@orange.fr 
 

Vice- Président: Jean-Pierre LACOUR 
  Tel : 03.85.45.17.25 
  jean-pierre.lacour@wanadoo.fr 
 

Trésorier :  Didier GALLAND 
  Tel : 03.85.32.10.18 
 

Secrétaire+boutique : Jean- Noël DUCRET 
  Tel : 03.85.40.26.82 
  jean-noel.ducret@orange .fr 
 

Membres du CA : 
-Philippe BERTHAIRE (commandes aliments) 
Tel : 03.85.33.27.11 
berthaire.philippe@wanadoo.fr 
 

-Robert CHATEAU 
Tel : 03.85.58.57.47 
 

-Hubert BESSON 
Tel : 03.85.93.92.94 
 

-Robert DUPARAY 
Tel : 03.85.44.05.14 
 

-Philippe ELOY 
Tel : 06.84.81.32.07 
 

-Antoine JOSEPH 
Tel : 06.14.64.37.60 
jostonio@wanadoo.fr 
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Le mot du président 
 

 Le Bulletin de Liaison est né ! 
 
Après une gestation un peu longue (il était prévu fin 
décembre) notre outil de communication est né.  
Ce document créé et édité par l’Afaccc71, avec l’aide du 
secrétariat national, sera bénéfique à tous les adhérents. 
Dans le prochain numéro une page sera consacrée aux 
idées, questions, remarques, que vous voudrez bien 
nous transmettre par mail ou écrit.  
Chacun pourra soumettre au comité de rédaction un 
article sur ses compagnons de chasse ou tout autre sujet 
à sa convenance.  
Nous évoquerons aussi nos manifestations et nos 
projets. 
Dans l’attente de vous rencontrer à notre prochaine 
assemblée générale, bonne fin de saison de chasse. 
 

Pierre Giroud, président 

mailto:pierre.giroud0812@orange.fr
mailto:jean-pierre.lacour@wanadoo.fr
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Actualités AFACCC 71  
PPrroocchhaaiinnss  RReennddeezz--VVoouuss  

  

VENDREDI 4  MARS  2011 :  
ASSEMBLEE GENERALE AU MOULIN 
GANDIN (FDC 71 – Viré) 19 heures  
 

SAMEDI 9 AVRIL 2011 :  
EPREUVE DE CHIEN DE PIED Lot 1 la 
Fertée : Inscrivez-vous auprès du 

Président. 

Gestion des Adhésions 2011 
 

L’AFACCC 71 a transféré à la FACCC la gestion des 
adhésions. 
Le bulletin d’adhésion renseigné (y compris le bulletin 
personnalisé AFACCC 71 joint) est à renvoyer au 
« Secrétariat FACCC.  13,  rue fontaine du frêne.  
39240 ARINTHOD » accompagné du chèque établi à 
l’ordre de la FACCC. 

 

Billet d’humeur : Le mot de Dagobert  
 
ECHANGE 3500 SANGLIERS CONTRE  50000 LIEVRES, 50000 LAPINS ET LES RENARDS QUI 
VONT AVEC… 
 
3500 sangliers sont tirés chaque année en Saône et Loire, les populations sont donc avant la 
chasse de 5000 ?6000 ? Plutôt 7000 non ? Je propose de réduire cette population de moitié en 
échange de 50000 lièvres et 50000 lapins ! 
 

C’est sans doute une vue iconoclaste, mais imaginez nos Bassets Fauves de Bretagne et nos 
Petits Bassets Griffons Vendéens chasser à nouveau  le lapin de garenne, gibier pour lequel ils ont 
été créés,  
imaginez nos Ariégeois, nos Porcelaines, nos Beagles chasser le lièvre, gibier qu’ils chassaient 
« d’amitié », imaginons nous adhérents de la Faccc partir le matin avec nos chiens courants l’esprit 
libre de toute contrainte d’organisation, de sécurité, bref de chasser en liberté… 
 

Laissons aux passionnés de la chasse au sanglier (dont je suis) assouvir leur passion avec leurs 
Griffons Nivernais ou Vendéens, nous allons chasser mieux le sanglier parce que il y en aura 
moins, la quête du pied le matin sera plus difficile, il y aura moins de changes, les viandards 
éleveurs à ciel ouvert ne nous empêcheront pas de découpler, les tireurs de sangliers à la botte 
équipés de « gnif-gnif-pan ! » comme dirait un de mes amis se mettront à chasser  de la plus belle 
des manières. Et alors : plus de plan national, départemental, local,….. de maitrise du diable, plus 
d’emm….ments. 
 

Plus d’article dans les revues agricoles qui menace d’inventer la « myxomatose du sanglier » ! Eh 
oui, c’est pourtant vrai ! (La France Agricole), plus de vaches tuées par des imbéciles en 
représailles d’actions de braconnage volontaires, effectuées en représailles de dégâts par des 
agriculteurs…, si, si ça existe dans le département de la Meuse. Plus de chasseurs aux multiples 
casquettes qui veulent le beurre et l’argent du beurre, c'est-à-dire les sangliers et pas de dégâts, et 
pour la crémière c’est quand même l’argent des dégâts des cultures non protégées. 
 

Comment on fait ? On ne peut pas le faire (comme dirait mon fils ) car le monde agricole tel qu’il est 
aujourd’hui  tourné vers le productivisme  à tout crin fait tout ce qu’il peut pour vivre décemment et 
on leur a appris comment  (essayer) d’y arriver, certains disent que le temps des diligences est 
passé, je sais que nous sommes tous coupables des changements environnementaux (destruction 
de la biodiversité, de la polyculture,  création de la déprise agricole et de zones de quiétude autour 
des villes, utilisation de produits nocifs,…)  qui ont conduit à la disparition du petit gibier,  je sais 
aussi que cette disparition a créé l’excès inverse et le développement  du grand gibier que nous 
accompagnons pour assouvir notre passion, je sais que nous sommes peut-être capables 
d’évoluer.  
 

Peut-on encore rêver ? Ce que j’écris est purement fantaisiste ? Qui peut se mettre autour d’une 
table pour échanger 3500 sangliers contre 50000 lièvres et 50000 lapins ? Et les renards qui vont 
avec et que nous aimons aussi chasser aux chiens courants ! ON CHERCHE LES 
VOLONTAIRES ! 
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EXTRAIT  DU COMPTE RENDU DE CA 
AFACCC71 DU 11 aout 2010 

 

Présents : Pierre GIROUD - Didier GALLAND - Robert 
DUPARAY  - Philippe BERTHAIRE - Robert CHÂTEAU - 
Jean-Pierre LACOUR - Jean-Noël DUCRET - Antoine 
JOSEPH - Hubert BESSON 
 

CCHHIIEENN  DDEE  PPIIEEDD  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  22001111  

 Samedi 09 AVRIL 2011 sur le lot 1 de La Ferté (sauf 
refus de l’ONF. Refus même pas envisagé par Didier et 
Hubert)  

 L’amicale des Emerillons assurera l’intendance 
La proposition de Christian Chevrey  pour le territoire de 
Truchy à Serrigny en Bresse est déclinée pour cette année. 
Jean Noêl fait un courrier dans ce sens. 
 

AADDHHEESSIIOONNSS  22001111  

 Les cotisations augmentent de 5€ suite en partie à 
l’adoption de l’assurance « défense juridique »  lors de 
l’assemblée générale FACCC.  

Didier souhaite transférer à la FACCC la gestion du fichier, 
son adresse ne sera plus communiquée sur les bulletins de 
ré adhésion De la revue  d’Octobre. Toutefois 2011 va être 
une année de transition, il gérera les bulletins qui lui 
arriveront. Tous les bulletins et chèques que vous lui 
passerez devront être correctement renseignés étant donné 
qu’il les transmettra à la FACCC. 
 

AASSSSUURRAANNCCEE  JJUURRIIDDIIQQUUEE  

 Mr Montchanin de St didier sur Arroux a des ennuis de 
voisinage relatifs a son parc d’entrainement pour chiens 
courants. Ce Monsieur a adhéré récemment et fera 
vraisemblablement appel à l’assistance juridique en 
2011.  

 

RREEUUNNIIOONN  RREEGGIIOONN  22  NNEEVVEERRSS  1155  MMAAII  22001100  

Pierre et Jean Pierre y participaient. Jean Pierre a rédigé un 
compte rendu . 
 

EEPPRREEUUVVEE  CCHHIIEENNSS  CCOOUURRAANNTTSS  SSUURR  SSAANNGGLLIIEERRSS  

 Jean Pierre signale qu’une épreuve parait envisageable 
le premier week-end de Mars 2012 dans la région 
Lucenay Lévêque élargie en collaboration avec « l’équipe 
Daniel Berthot ». 

Philippe Berthaire fait remarquer qu’il y a surement des 
possibilités dans le Mâconnais. 
 

BBUULLLLEETTIINN  LLIIAAIISSOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  

 Un bulletin de liaison destiné aux adhérents du 
département parait etre un bon projet. 

 Une trame WORD existe au sein de la FACCC 
Jean Pierre contacte Hervé Cart afin que nous puissions 
disposer de cette trame en vue de réaliser le premier bulletin 
avant  fin 2010 et de le transmettre sous format papier en 
même temps que les relances d’adhésions. 
 

DDEECCAATTHHLLOONN  CCHHAALLOONN  

 Portes ouvertes vendredi 10 septembre 2010 
Y présenteraient leurs chiens Antoine Joseph, Michel 
Platret, Pierre Giroud, Julien Bonin….   
 

JJOOUURRNNEEEE  DDUU  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  1199  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001100  

 La grande meute sera présente à Demigny ce jour là. 
Mr Dudognon demande que l’AFACCC 71 y présente au 
moins une meute. 

 

EXTRAIT  DU COMPTE RENDU DE CA 
AFACCC71 DU  23 novembre 2010 

 
Présents : Pierre GIROUD - Didier GALLAND - 
Robert DUPARAY  - Philippe BERTHAIRE - Robert 
CHÂTEAU 
 - Jean-Pierre LACOUR - Jean-Noël DUCRET - 
Antoine JOSEPH - Hubert BESSON - Philippe ELOY 
 

AASSSSEEMMBBLLEEEE  GGEENNEERRAALLEE  VVEENNDDRREEDDII  0044  MMAARRSS  

22001111  

Jean Noël demande la salle de la FDCSL. Pierre 
cherche un orateur (Bernard Banderier, Hervé Cart, 
………..) qui pourrait discourir d’un sujet libre autour du 
chien courant. 
 

CCHHIIEENN  DDEE  PPIIEEDD  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  22001111  

 Samedi 09 AVRIL 2010 sur le lot 1 de La Ferté.  
 Pierre a monté un mesureur prototype à base de 
roue de vélo à essayer. 
 Didier fait la demande de territoire à l’ONF. 
Philippe Berthaire demande des affiches à Barralon. 
  

BBUULLLLEETTIINN  LLIIAAIISSOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  

Le conseil est d’accord sur le contenu. Il faut finaliser 
avant fin d’année. 
 

AADDHHEESSIIOONNSS  22001111   

L’AFACCC71 a transféré à la FACCC la gestion du 
fichier, l’adresse de Didier ne sera plus communiquée 
sur les bulletins d’adhésion  2011.Un encart dans le 
bulletin de liaison précisera aux adhérents AFACCC71 
d’envoyer leurs bulletins à la FACCC. 
 

PPLLAANN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  DDEE  MMAAIITTRRIISSEE  DDUU  

SSAANNGGLLIIEERR  ::  PPDDMMSS  

 Nous avions envoyé le 06 novembre un courrier à 
la DDT pour exprimer notre étonnement de ne pas faire 
partie du groupe de travail PDMS au même titre que 
l’ADCGG71. Nous n’avons pas de réponse. 
 Pierre est allé assister à une réunion de 
préparation à la Fédé. Les infos rapportées sont 
inquiétantes : «un bracelet par sanglier et autant de 
bracelets que souhaités » « agrainage » 
« représentation des associations » « fonctionnement 
des CLGG » …… 
Le conseil d’administration est inquiet quand au 
résultat de ces mesures. Un courrier sera envoyé au 
printemps 2011 aux représentants AFACCC71 dans 
les CLGG pour les sensibiliser à être : présents, 
vigilants, acteurs, réactifs, rapporteurs d’infos,… 
 

DDIIVVEERRSS  

Journée du patrimoine : Mr Yves de Maigret remercie 
l’AFACCC71 de lui avoir prêté les cages et plus 
particulièrement Mr Robert Basset pour sa 
participation. 
Patrik Rappet est toujours en conflit à Azé. A voir en 
2011 avec l’assistance juridique ? 
Michel Raymond et journal des associations : 
L’AFACCC71 est en train de mettre en place un 
bulletin de liaison départemental sur un modèle 
national, nous restons sur notre position du 
24/11/2009.   
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BOUTIQUE  

 

Merci à eux… 

Nos Partenaires 
 

 
 

 
A consommer avec modération 

 
 
 

Tarifs des articles sur demande, 
prendre contact avec votre 
responsable Boutique :  
 

Jean- Noël DUCRET 
Tel : 03.85.40.26.82 

jean-noel.ducret@orange .fr 
 

 

Vos idées, commentaires, suggestions : à compléter pour le 
prochain bulletin de liaison 
(Le comité de rédaction se réservera la possibilité de publier ou non les différentes propositions). 
 

Cette rubrique sera opérationnelle dés le prochain bulletin, à vous de transmettre 
vos propositions par mail (word) à jean-pierre.lacour@wanadoo.fr ou par courrier à 
JP Lacour 8 rue du château Chamirey 71640 Mercurey 

mailto:jean-noel.ducret@orange
mailto:jean-pierre.lacour@wanadoo.fr

