
 

 

 
 

 

 

Ordre du jour           
 

1. Rapport Moral du Président 

2. Rapport Financier de la Trésorière 

3. Rapport du Président de la Commission des épreuves 

4. Rapport du Président de la Commission Communication 

5. Intervention des personnalités présentes 

6. Questions et informations diverses 

 

 

 

 

 

 

Ouverture de la séance : 10 h 
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1. Rapport Moral du Président, Marc DUDOGNON 
 

« Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue à la Côte Saint-André pour cette  23ème  
Assemblée Générale FACCC. 
 

Avant d’ouvrir notre A.G., nous allons passer à l’approbation du compte-rendu 2011. 
Chaque président départemental et vice-président de région a été destinataire de ce compte-rendu. 
Nous passons donc au vote      Compte-rendu approuvé à l’unanimité  
 
 
Je suppose que tout le monde a fait bon voyage, bon nombre d’adhérents ont dû traverser la France en long 
ou en large, selon leur lieu de résidence ; j’ai vu que les Jurassiens étaient même venus en car ; merci à vous. 
Pour notre A.G 2011, nous avions organisé une réunion des présidents départementaux. 90% des présidents 
avaient répondu présents. Cette année, ils sont presque aussi nombreux et je les en remercie. 
 
 

Après mon intervention, vous entendrez Marie-Claude LAVOINE, notre trésorière qui vous présentera le 
compte de résultats 2011 et le prévisionnel 2012 ; Bernard BANDERIER pour la commission des Epreuves et 
Concours et Hervé CART pour la Communication.  
 

Je donnerai ensuite la parole à nos invités et cette année, ils sont de choix :  
- Bernard BAUDIN, Président de la FNC  
- Maître Charles LAGIER, avocat de la FNC qui nous parlera des problèmes rencontrés par les chasseurs 

aux chiens courants. Merci Maître d’assister en voisin à notre A.G et d’avoir accepté d’intervenir 
- Vincenzo FERRARA, Vice-président du PRO SEGUGIO  
- Roger BABOUD-BESSE, Président de la FDC 38  
- Gilles MANCHON, adhérent AFACCC 38 et président de l’ACCA de La Côte St-André 
- Jean-Pierre BARBIER, député 
- Patrick ZEUGSCHMITT, UNUCR 
- Philippe CORNET, représentant l’ONCFS 
- Noël ILLY, Club National des Bécassiers 

 

Je vous présente aussi les excuses des personnes absentes aujourd’hui :  
- Pierre de ROÜALLE, Président de la société de vénerie 
- Christian EYMAR-DAUPHIN, Président de la SCC 
- Paul-Henry HANSEN CATTA, Rédacteur en chef de la revue Plaisirs de la Chasse 
- Pascal VINE, Office National des Forêts 
- Patrice FEVRIER, Club international des Chasseurs de Bécassines 
- Bernard COLLIN, Association des Lieutenants de Louveterie de France 
- Gérard AUBRET, Président FRC. RHÔNE-ALPES 
- Gérard PASQUET, Association Nationale Petit Gibier 
- Pierre ASTIÉ, Club du Chien d'Ordre 
- René FABRE, Club Français du Chien de Saint-Hubert 
- Les représentants de différentes revues cynégétiques : Chassons.com, Le Chasseur de Sanglier, Le 

Chasseur Français, La Revue Nationale de la Chasse,  Grand Gibier 
 

 
Notre Conseil d’Administration n’a pas beaucoup changé. Suite à la démission de Pierre BOURBONNAIS, 
secrétaire général, en fin d’année 2011, un appel à candidature a été lancé pour la région 2. Une seule 
candidature a été enregistrée et retenue, celle d’Alain BERNARD. Ce dernier a été coopté lors du CA d’Avril 
2012 pour une durée d’un an, puisque 2013 sera année d’élection (Pierre BOURBONNAIS étant rééligible pour 
2013).  
 
Lors du CA d’Avril, Gérard SIFFERLEN a donné sa démission. Là aussi, un appel à candidature a été lancé. Deux 
personnes se sont présentées : Thierry MAROTEAUX de l’AFACCC 08 et Sébastien VAN DEN BERGHE de 
l’AFACCC 02.  
Hier, lors du  CA, les administrateurs ont coopté Sébastien VAN DEN BERGHE pour une durée d’un an. 
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2013 sera donc année d’élection. Seront renouvelables : Alain BERNARD, Pierre GIROUD, Marc PONDAVEN, 
Louis PERROT, Roger PARIS, Marc DUDOGNON, Michel BENOIT, Bernard BANDERIER, Alain MIOZZO, Pascal 
CORTEJO et Sébastien VAN DEN BERGHE. 
 
En 2011-2012, la FACCC a été invitée et présente à toutes les grandes réunions et manifestations 
cynégétiques : 

- Colloque cynologique et exposition mondiale du chien de race à Paris en juillet 2011 
- Colloque au Palais du Luxembourg « Chasse, usages et usagers des territoires ruraux » organisé par le 

St Hubert Club de France le 03 novembre 2011. 
- A.G de la FNC 
- A.G de la SCC, pour la première fois.  
- A.G de la Grande Meute. Je vous rappelle que la FACCC en a la présidence pour une durée de trois ans. 
- A.G de la vénerie, de l’AFEVST, des Lieutenants de Louveterie, de l’UNUCR, de l’ANCGG où, notre ami 

et administrateur, Guy MAUNIER a représenté et présenté très brillamment la FACCC.  Il a montré à 
travers la chasse au sanglier dans sa région que la chasse aux chiens courants y est profondément 
encrée. 

- Fontainebleau et Chambord en Juin. 
- Le Douhet et La Chaize le Vicomte en Juillet. 
- Carrouges et Breil en août.  

 

J’ai aussi participé à quelques A.G de département et assisté à l’A.G. de la région 3, la  Bretagne, lors de mes 
quelques jours de villégiature.  
Je n’ai pu, malheureusement, répondre favorablement à toutes les demandes mais, à chaque fois, une ou un 
administrateur de la FACCC m’a représenté. 
Je l’ai déjà dit et je le répète aujourd’hui, si vous voulez que je sois présent à une réunion de région ou autre, 
prévenez-moi à l’avance que je puisse aménager mon emploi du temps. 
 
Après les déplacements pour la communication, il y a eu les déplacements pour nos concours. Finales 
chevreuil et chien de pied. 
La saison 2011-2012 a vu la mise en place officielle de l’épreuve « conduite de chien à sanglier sur voie 
naturelle » avec l’organisation d’une grande manifestation où chiens et adhérents sont venus de toute la 
France en tant que spectateurs ou concurrents. La FACCC travaille aussi à l’élaboration définitive d’une grille 
de notation pour l’épreuve de rapprocheur.  
Ces deux épreuves connaissent déjà beaucoup de succès et des finales nationales vont entrer dans notre 
calendrier. 
Bernard BANDERIER vous parlera plus en détail de nos concours. 
 
Vous pouvez constater que la FACCC par ses innovations, la diversité de ses épreuves est un moteur pour la 
chasse aux chiens courants ; et c’est par ces actions bénéfiques que nous gardons nos adhérents et mieux 
encore que nous grossissons nos rangs. 
Au 1er juillet 2012, la FACCC comptait 8923 adhérents individuels, 1384 adhérents « famille », 93 abonnements 
« revue », 139 juniors soit 10446 adhérents au total. Nous sommes à ce jour à 122 adhérents de plus qu’à la fin 
de l’année 2011.  
 
Je m’adresse maintenant à Bernard BAUDIN : lors de notre AG 2011, vous m’aviez dit, Cher Président, que la 
FACCC c’était bien, mais qu’il fallait faire plus encore pour avoir une reconnaissance de nos pairs. Il est vrai que 
cette identification nous donnera peut-être une place de titulaire au CNCFS ou un siège à la FNC mais je n’en 
suis pas sûr.  
Notre fédération montre une grande activité, une progression constante avec des adhérents très jeunes, trop 
jeunes pour être détenteur d’un permis de chasser mais que l’on retrouve quelques années plus tard. Je pense 
que si tous les présidents de fédération qui siègent à la FNC ou au CNCFS avaient la même vitalité que la 
FACCC, ils ne se poseraient plus de questions pour savoir si dans 20 ans, ils auront encore des chasseurs dans 
leur département.  
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Nos adhérents rencontrent de plus en plus de problèmes graves à la chasse : actions discriminatoires, 
malveillantes… J’en ai informé par courrier le président de la FNC, comme je l’avais déjà fait auprès de son 
prédécesseur et j’espère que nous aurons une meilleure écoute. 
Hervé CART nous parlera tout à l’heure de l’assistance juridique ; Maître Charles LAGIER interviendra 
également sur ce sujet. 
 
Autre bataille qui a enfin trouvé un dénouement en notre faveur, le tatouage. 
Depuis deux ans, nous demandions avec insistance auprès du Ministère de l’Agriculture que l’on puisse 
conserver l’identification des chiens par tatouage à l’aide des pinces. Avec la Grande Meute, nous avons 
multiplié les rencontres entre DGAL, SCC sans que rien n’avance. Nous avons donc décidé de monter une 
nouvelle association des tatoueurs, qui a vu le jour en 2011. Grand succès puisque plus de 350 personnes ont 
adhéré. 
Forts de ce nombre et des demandes croissantes des personnes voulant effectuer le stage de tatoueur, nous 
avons porté ce fait à la DGAL qui nous a, cette fois, entendu et demandé de présenter un dossier complet. 
Chose que nous nous sommes empressés de faire en collaboration avec la SCC. 
Notre dossier a été validé et il nous a été demandé de fournir dates et lieux de ces stages. Aussitôt dit aussitôt 
fait, en 10 jours, avec Ninon, nous avons répondu à leur demande et je  tiens à remercier toutes les 
fédérations départementales des chasseurs qui ont répondu favorablement pour qu’un stage se déroule dans 
leurs locaux. 
Pour suivre la formation, il vous suffit d’aller sur le site de la SCC et  de suivre les indications pour monter un 
dossier et se renseigner sur le contenu de la formation et le stage.  
 
Le Conseil d’Administration a également lancé plusieurs projets pour améliorer la communication de notre 
association : la refonte du site internet et le réaménagement du stand national… Hervé CART vous en parlera 
mieux que moi dans un instant. 
 
Je remercie nos deux secrétaires, Valérie et Ninon, qui s’impliquent beaucoup pour notre fédération. Merci 
aux épouses, époux et ami(e)s de nos administrateurs qui les laissent partir pour les CA, manifestations 
diverses et concours. Encore merci à vous toutes et tous pour votre soutien.  
 

Notre prochaine AG aura lieu le 14 juillet 2013 à l’hippodrome de « La Chaussée » sur la commune du Pertre 
en Ille et Vilaine. 

 

2. Rapport Financier de la Trésorière, Marie-Claude LAVOINE 
 

 COMPTE DE RESULTAT 2011 

Un exemplaire du dossier financier de l’exercice 2011 est remis à chaque président. 
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Le résultat de l’exercice est positif et supérieur à ce qui avait été prévu lors de l’élaboration du prévisionnel 

2011. La situation financière de la FACCC est très saine. 

 

 PREVISIONNEL 2012 

 
 

 APPROBATION DU BILAN FINANCIER 2011  

Le bilan financier présenté par Marie-Claude LAVOINE est approuvé à l’unanimité. 

 

 

3. Rapport du Président de la Commission des épreuves, Bernard BANDERIER 
« Mesdames, Messieurs, chers amis, 
 

Il m’appartient, en tant que président de la Commission des Epreuves de faire le bilan de l’activité de notre 
association au niveau de nos concours mais tout d’abord permettez-moi de vous livrer un chiffre qui me paraît 
à lui seul éloquent : la FACCC et les AFACCC ont cette année organisé 174 épreuves de chiens courants. Nous 
enregistrons chaque année de la part des AFACCC départementales une demande toujours grandissante 
d’organisation de concours et ce, malgré que pour beaucoup, la fermeture de la chasse se situant fin février, les 
territoires ne sont disponibles qu’au mois de mars soit 4, cette année 5 week-ends, pour caser toutes ces 
épreuves.  
Cet engouement pour nos concours montre bien que le type d’épreuves que la FACCC a créé correspond bien à 
l’attente des chasseurs et en particulier celle des chasseurs aux chiens courants. Ces 174 manifestations 
organisées dans quelques 67 départements permettent à nos adhérents de se retrouver dans un esprit de 
convivialité, ce qui n’exclut pas la rigueur et le sérieux des jugements. Ces rassemblements permettent 
également à des non chasseurs de constater que le milieu de la chasse compte des pratiquants tout aussi 
respectables que dans d’autres disciplines sportives notamment.  
Je vais donc parler d’exemplarité. C’est à la mode puisque certains politiques en ont fait une promesse de 
campagne. A la FACCC, nous n’avons pas attendu une période électorale pour être exemplaires. J’en veux pour 
preuve la réflexion que m’a faite un des stagiaires au cours du stage de juge 1er degré que j’animais avec Guy 
Maunier le week-end dernier dans le Vaucluse : Ne vous est-il jamais arrivé qu’un concurrent conteste le 
jugement prononcé par le jury ? Personnellement, je participe chaque année à de nombreux concours soit en 
tant que concurrent, soit en tant que juge ou simple spectateur. Je peux vous dire que jamais je n’ai assisté à 
une seule contestation soit des participants soit du public. Les comptes-rendus sont toujours suivis avec 
attention et dans un silence respectueux du président du jury qui s’exprime sur les prestations effectuées. J’ai 
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l’habitude de le répéter : le compte-rendu est un moment privilégié dans tout concours. Il relate fidèlement, en 
termes appropriés, ce que les juges ont vu du travail des chiens et du conducteur dans le temps imparti. De 
manière pédagogique, il permet de bien comprendre la philosophie de nos épreuves mais aussi l’éthique dont 
notre fédération se veut dépositaire au niveau de la chasse aux chiens courants. Je répète aussi volontiers que 
la succès de nos épreuves est consécutif au fait que nous ne délivrons pas de document écrit attestant de 
quelconque qualité des chiens que nous jugeons évitant ainsi tout esprit de « championite ». Il n’y a pas de 
champion ni de France ni de Navarre à la FACCC, simplement le vainqueur d’une épreuve ou d’un concours tel 
jour dans telles circonstances. Tout titre ou tout carnet de travail sonnerait inexorablement le glas de nos 
épreuves et de l’esprit qui règne dans l’association.  
Convivialité et rigueur, voilà bien les maîtres mots de nos épreuves, l’un bien sûr n’excluant pas l’autre, loin de 
là. La convivialité, c’est nous retrouver pour partager la suspens d’un rapprocher, l’émotion d’un lancer et le 
rythme d’une menée. L’architecture de nos épreuves conduit à des finales nationales par espèce tous les deux 
ans. Ayant assisté, entre autres, à la finale lièvre dans le Cantal cette année, je puis vous dire la joie de 500 
personnes, beaucoup venues des quatre coins de la France pour l’occasion se retrouvant pour vivre ce grand 
moment. Je peux témoigner de la ferveur de cette foule assistant aux découplers et suivant les péripéties des 
différentes chasses. 
La rigueur, elle réside dans la qualité de l’organisation des épreuves tant par le choix des territoires que par 
l’encadrement et l’accompagnement des chasseurs locaux. Tout territoire ne permet pas sûreté et qualité du 
jugement. Il faut qu’il soit bien percé, suffisamment riche en animaux sans excès toutefois et avec la présence 
de plusieurs espèces pour permettre d’évaluer la créance des chiens. La valeur de nos épreuves réside aussi 
dans leur difficulté. Rigueur enfin dans la qualité de nos juges qui sont lors des épreuves les ambassadeurs de 
notre association. Sont exigées compétence, aptitude physique pour être effectivement aux chiens mais aussi 
courtoisie, équité et sens de la communication. 
Nous mettons un point d’honneur à ce que le nombre de juges pour couvrir une prestation soit important. 6 
juges au lièvre et 8 au sanglier sont un minimum pour que rien n’échappe à l’acuité de leur regard. La feuille de 
notation que tout un chacun peut consulter sur le site de la FACCC et qui permet de classer les 3 meilleurs 
témoigne aussi par sa pertinence de notre souci de sérieux. 
Cette année, plusieurs sessions de formation de juge 1er degré ont eu lieu.  
Région 3 : en Ille-et-Vilaine (AFACCC 35)  
Région 4 : en Haute-Vienne (AFACCC 87), à Cieux le 12 et 13 mai 
Région 6 : dans l’Aveyron (AFACCC 12), le 19 et 20 mai et dans les Pyrénées (AFACCC 64 et 65), le 9 et 10 juin 
Région 7 : dans le Vaucluse (AFACCC 84), le 30 juin 
Une forte demande se fait sentir quant à l’organisation d’un stage national de juge 2ème degré et 2013 doit 
nous permettre d’y répondre favorablement.  
Je ne voudrais pas terminer mon propos sans remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui, à 
quelque niveau de responsabilité que ce soit, assurent par leur participation le succès de nos concours. Sans 
une forte mobilisation de tous, sans vous, la mise en place et le déroulement de plus de 170 épreuves ne 
seraient possibles. Ces épreuves sont l’image de marque de notre association, la vitrine de la chasse aux chiens 
courants, la traduction fidèle de l’éthique que la FACCC entend promouvoir.  
Enfin, je ne vous cache pas que la présence à notre assemblée générale de mon ami Vincenzo Ferrara, vice-
président de l’association italienne Pro Segugio, l’équivalent transalpin de la FACCC, augure d’une volonté 
d’organiser des épreuves franco-italienne et de créer des liens entre deux pays où le chien courant et la chasse 
qu’il permet revêtent une grande importance. L’Europe du chien courant est en route. 
Merci de votre attention. » 
 

 

4. Rapport du Président de la Commission Communication, Hervé CART 
Hervé CART souligne tout d’abord le développement récent de la FACCC (aujourd’hui 11000 adhérents mais il 
y a encore quelques années, 3 à 5000) qui atteste d’un dynamisme avéré de l’association. Elle engendre 
encore chaque année 500 adhésions à minima. 
Ceci est dû à 3 moteurs :  

- Une capacité de l’association à se fédérer, unir les moyens de tous ses membres 
- Des bénévoles extrêmement impliqués au niveau local qui sont la base, l’énergie de l’association 
- La force de la jeunesse des adhérents de l’association 
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La communication FACCC s’oriente sur plusieurs axes : 
- La revue Chien Courant, pour laquelle Bernard BANDERIER et les différents rédacteurs s’investissent 

énormément ; diffusée à 15000 exemplaires, elle est reconnue pour sa qualité et son contenu. 
- Les outils mis à disposition des AFACCC pour communiquer envers leurs adhérents, le grand public et 

les instances locales. 
 

Des projets ont été définis par le Conseil d’Administration national :  
- Une refonte totale du site internet (livraison fin avril 2013) et un recadrage du forum. 
- Sur la base du travail effectué par Guy MAUNIER, la réalisation et la livraison aux AFACCC d’un support 

Powerpoint de présentation de l’association. 
- Action de redynamisation de nos adhérents : pour reprendre contact avec nos anciens adhérents 
- Organisation d’une manifestation pour les 30 ans de la FACCC (semblable à celle de Bonvaux) 
- Action d’ouverture à destination des non chasseurs : organisation de journées découvertes de notre 

mode de chasse. 
 

La FACCC a l’ambition de se développer et d’être perçue comme un partenaire essentiel par les instances 
cynégétiques nationales. 
 

Concernant la protection juridique, 50 dossiers ont été traités. 
Ce service répond à un besoin réel de nos adhérents et va être conservé. Cependant, pour en améliorer la 
qualité, le prestataire va être changé.  
 

 

5. Intervention des personnalités présentes 

Jean Pierre BARBIER, Député 
Monsieur BARBIER remercie les personnes présentes et les organisateurs pour la tenue de cette assemblée 
générale dans sa circonscription. 
Lui-même est chasseur, aux chiens d’arrêt, mais peu importe le mode de chasse, c’est le partage d’une même 
passion qui unit tous les chasseurs. 
Faisant partie du groupe chasse à l’Assemblée Nationale, il veillera à la défense des intérêts des chasseurs, qui 
sont aussi des défenseurs de l’environnement et participent à son équilibre. 
Monsieur BARBIER salue ensuite la FACCC pour son dynamisme (11000 adhérents, présence sur tout le 
territoire) et sa particularité : c’est la seule association cynégétique qui se regroupe autour d’un mode de 
chasse et non d’un gibier. 
 

Gilles MANCHON, Président de l’A.C.C.A. de La Côte Saint-André 
Monsieur MANCHON remercie les personnes présentes et tout particulièrement René PICHAT et l’AFACCC 38 
pour leur investissement et la mobilisation des meutes. 
Il présente le festival Nature en Bièvre, dont son A.C.C.A. est l’organisatrice. Cette manifestation existe depuis 
25 ans et il est très heureux d’y accueillir cette année l’Assemblée Générale de la FACCC. 
 

Patrick ZEUGSCHMITT, Responsable Communication U.N.U.C.R. 
Monsieur ZEUGSCHMITT présente tout d’abord les excuses du président de l’UNUCR, François MAGNIEN, pour 
son absence. Il remercie les personnes présentes  et la FACCC pour cette invitation. 
Il décrit ensuite son association, l’UNUCR : pourquoi a-t-elle été créée, dans quel but, son éthique, comment 
devenir conducteur.  
Il rappelle les actions de l’UNUCR et l’intérêt pour les chasseurs aux chiens courants à faire appel aux 
conducteurs pour rechercher le gibier blessé : non seulement cela donne une image positive de la chasse, ne 
pas laisser un animal blessé dans la nature, mais permet aussi de finaliser les plans de chasse. 
 

Roger BABOUD BESSE, Président de la F.D.C. 38 
Monsieur BABOUD BESSE est très heureux de participer à l’AG de la FACCC pour, sans doute, une de ses 
dernières apparitions en tant que président de la FDC 38. 
Il décrit ensuite son département et sa diversité géographique. Tous les modes de chasse s’y côtoient et on y 
rencontre toutes les espèces chassables : grand et petit gibier, oiseaux de passage et de montagne, … 
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Lui-même chasseur, il ne conçoit pas la chasse sans chiens.  
Il souligne le dynamisme de la FACCC et la volonté de l’association à vouloir fédérer de nouveaux membres 
car, au niveau de la FDC 38, et dans le monde cynégétique, le nombre de chasseurs est plutôt en baisse. Il faut 
veiller à ce que les problèmes qui se rencontrent parfois entre modes de chasse ne favorisent pas cette 
diminution. 
 

Vincenzo FERRARA, Vice-président du PRO SEGUGIO 
Monsieur FERRARA présente son association, le Pro Segugio, équivalent de la FACCC en Italie, qui compte 
environ 14000 adhérents. 
Ce qui anime son investissement et sa présence à notre AG, c’est sa passion pour la chasse aux chiens 
courants.  
Il souligne l’importance de communiquer pour défendre ce mode de chasse, de respecter ses chiens et les 
valeurs de la chasse aux chiens courants. 
Il espère que son association et la FACCC pourront travailler ensemble en organisant par exemple des concours 
en commun. 
Il remercie les personnes présentes et la FACCC, à laquelle il adhère depuis 2002, pour cette invitation. 
 

Maître Charles LAGIER, Avocat 
Maître LAGIER remercie Marc DUDOGNON pour son invitation et est très heureux de pouvoir être présent. 
Il rappelle qu’il existe, dans le droit français, 6 articles de loi spécifiques à la chasse aux chiens courants : 

 Article 422-15 du Code de l’Environnement : le passage des chiens courants sur les territoires de 
réserve ou d’opposition n’est pas un acte de chasse sur réserve ou sur autrui sauf si le chasseur a 
poussé ses chiens le faire. 
 

 Article L211-23 du Code Rural : il n’y a pas de divagation si le chien participe à une action de chasse et 
si le propriétaire du chien a tout fait pour le récupérer après l’action de chasse. 

 

 Article L420-3 : n’est pas considéré comme une infraction le fait, à l’issue d’une action de chasse, de 
récupérer sur le terrain d’autrui ses chiens perdus. 
 

 Article L420-3 : l’entraînement des chiens courants, sans capture du gibier, sur les territoires où 
s’exerce le droit de chasse de leur propriétaire, durant les périodes d’ouverture de la chasse, n’est pas 
un acte de chasse.  
Les entraînements, concours ou épreuves de chiens de chasse, autorisés par l’autorité administrative, 
ne constituent pas un acte de chasse. 
 

 Arrêté du 21 janvier 2005, modifié le 22 décembre 2006 : les entraînements sont possibles par le 
particulier, en dehors des épreuves officielles, entre l’ouverture générale et le 31 mars et toute 
l’année pour les chiens de pied tenus au trait de limier sur piste artificielle. 

 

 Arrêté du 1er août 1986 : sont autorisés comme moyens d’assistance électronique, les dispositifs de 
localisation des chiens, dès lors qu’ils ne sont utilisés qu’après l’action de chasse, dans le seul but de 
rechercher les chiens. 
 

 Article L424-4 du Code de l’Environnement : le déplacement en véhicule à moteur d’un poste à un 
autre est autorisé pour la chasse aux chiens courants dans les conditions fixées par le schéma 
départemental de gestion cynégétique dès lors que l’arme de tir est démontée et placée sous étui. 

 

Il existe également un autre article qui concerne les A.C.C.A. qui peut soulever des difficultés : il s’agit de 
l’article R422-64 du Code de l’Environnement qui dit que le règlement de chasse d’une ACCA peut prévoir 
« dans l’intérêt de la chasse et de l’association en général » la limitation des périodes, des jours et des modes 
de chasse pour toutes ou certaines espèces de gibier. 
Cet article cause des difficultés dans certains départements car les intérêts des chasseurs aux chiens courants 
sont totalement méconnus et oubliés dans les décisions de certaines A.C.C.A. et il faut y prêter attention. 
 

Pour conclure, Maître LAGIER rappelle que les chasseurs aux chiens courants disposent d’un arsenal juridique 
puissant qu’il ne faut pas hésiter à utiliser et mieux connaître. 
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Bernard BAUDIN, Président de la Fédération Nationale des Chasseurs 
Monsieur BAUDIN salue et remercie les personnes présentes. 
Il félicite la FACCC pour avoir réussi à former une association commune avec les veneurs, la Grande Meute ; 
mais aussi pour les efforts faits en matière de communication et sa bonne santé (nombre d’adhérents en 
progression constante).  
 

Ensuite, Monsieur BAUDIN rappelle que le monde de la chasse est confronté à de nouvelles menaces :  
 des menaces internes : règlements intérieurs des sociétés de chasse ou d’ACCA discriminatoire envers 

tel ou tel mode de chasse, «  c’est parfois le chasseur qui est le pire ennemi du chasseur ».   
 

 le dossier du dérangement : le Tribunal Administratif de Toulouse, notamment, a récemment interdit 
aux chasseurs ariégeois de chasser en battue et aux chiens courants dans les zones où la présence de 
l’ours a été avérée. La FNC a fait appel. 
Il faut donc veiller à ce que d’autres espèces protégées ne soient pas le prétexte à exclusion de la 
chasse, temporaire ou totale. La FNC travaille sur ce dossier depuis quelques années ; la Grande 
Meute également.  
 

 les nouveaux espaces protégés : SCAP, Natura 2000, Trame verte et bleue : la FNC se bat pour faire 
admettre que la chasse sur ces nouveaux espaces protégés doit y être une partie de la solution et non 
du problème, qu’elle participe souvent à la protection des milieux. 
 

 l’émergence d’une pensée « welfariste », une écologie profonde, intolérante et pour qui tout animal 
vaut l’homme. Une de ces initiatives d’inscrire l’animal dans le Code civil a été récemment stoppée. 
La FNC est récemment intervenue, avec la FACE, auprès de la Commission Agriculture du Parlement 
européen dans le but d’empêcher de voir inscrit dans le droit européen le « bien-être » pour les 
animaux sauvages.   

 

Il faut fédérer les utilisateurs des animaux contre ce nouvel intégrisme ; élaborer un contre discours sur le 
terrain juridique, scientifique et philosophique ; adapter les pratiques pour éviter la critique. 
Il faut se mobiliser et se battre pour que la chasse aux chiens courants reste ce qu’elle est : à la fois un 
héritage, une culture, une initiation, une modernité et une convivialité. 
 

Concernant la demande de la FACCC pour obtenir un siège de titulaire au CNCFS, Bernard BAUDIN suggère que 
la FACCC y soit représentée en alternance avec la Société de Vènerie. 
 

 

6. Questions et informations diverses 
 

René PICHAT, AFACCC 38 
Serait-il possible de mettre en place une formule d’adhésion qui permettrait aux adhérents qui souhaitent 
adhérer dans plusieurs AFACCC de ne pas recevoir plusieurs fois la revue (co-adhésion) ?  
Concernant le forum, ne pourrait-on pas supprimer l’utilisation de pseudos, ce qui éviterait peut-être des 
problèmes ? 
 Réponse de Marc DUDOGNON concernant la co-adhésion : le Conseil d’Administration va y travailler.  
 Réponse de Guy MAUNIER concernant le forum : le Conseil d’Administration a conscience des problèmes 
présents sur le forum qui peuvent entraîner une perte d’intérêt de celui-ci. 
Un message va être mis en ligne rapidement et s’il le faut le forum sera fermé temporairement pour essayer 
de repartir sur de bonnes bases. 
Pour l’utilisation de pseudos, on ne peut le supprimer mais les modérateurs vont veiller à ce que les fiches 
d’inscription soient remplies correctement. 
 
Roger PARIS, AFACCC 03 
Qui faut-il contacter en priorité si une A.C.C.A. prend des mesures fantaisistes ou discriminatoires, le préfet ou 
l’A.C.C.A ? 
 Réponse de Charles LAGIER : il faut interpeller les deux. L’A.C.C.A en lui disant que telle ou telle disposition 
n’est pas conforme au Code de l’Environnement mais aussi le Préfet qui est l’autorité de tutelle qui approuve 
les règlements intérieurs et ceux de chasse. 
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Marc PONDAVEN, AFACCC 44 
La FACCC est une des plus grandes associations de chasse et est aussi liée au monde agricole par la 
réglementation. Elle peut faire le lien entre les difficultés rencontrées au niveau de la chasse et de l’agriculture 
et être une solution en matière de médiation, notamment en ce qui concerne les problèmes dus au grand 
gibier. A ce titre, La FACCC a sa place pour siéger dans les instances nationales.  
 Réponse de Bernard BAUDIN : c’est vrai monde agricole et chasse sont liés. La FACCC a bien un rôle à jouer 
auprès des instances nationales et c’est pourquoi il n’est pas opposé à ce que l’association siège au CNCFS. 
 
Maurice PELISSIER, AFACCC 73 74 
Pouvez-vous nous donner des informations sur l’arrêté ministériel concernant les animaux nuisibles, car à ce 
jour nous n’avons apparemment plus d’espèces classées nuisibles en Haute-Savoie ?  
 Réponse de Maître LAGIER : c’est une réforme qui vise à distinguer 3 catégories de nuisibles :  

- les espèces exotiques dont la destruction est autorisée sur tout le territoire national 
- les pigeons, lapins, sangliers qui peuvent être classés nuisibles par le préfet pour une année, pour un 

département  
- pour les autres (renard, mustélidés, oiseaux), une liste, prise par le ministre par un arrêté, est élaborée 

actuellement pour définir département par département quelles espèces seront classées nuisibles et 
quelles seront les modalités de leur destruction. Cette liste est actuellement soumise à consultation du 
public sur internet. Aucune destruction n’est autorisée tant que le nouvel arrêté n’est pas signé. 

 
Jean-François BAUER, AFACCC 39 
Comment expliquer que le tir de renard soit encore possible à l’occasion du tir de brocard au mois de juin, 
juillet ? 
 Réponse de Maître LAGIER : ici le renard n’est pas considéré comme espèce nuisible mais gibier, ce n’est 
pas une chasse au renard mais un tir à l’occasion d’une chasse au chevreuil ou au sanglier. 
 
Didier VALETTE, AFACCC 48 
Je trouve dommage que la FACCC et les autres associations spécialisées ne soient pas consultées lors de 
l’élaboration des schémas cynégétiques départementaux. Il faudrait qu’il soit signalé aux fédérations que les 
associations doivent participer aux réunions de préparation. 
 Réponse de Marc DUDOGNON : cela a été fait, la FNC l’a suggéré, mais on ne peut forcer les FDC à le faire. 
 
Paul FAVEYRIAL, AFACCC 63 
Dans la loi sur les entraînements, il y a une contradiction : l’entraînement n’est pas un acte de chasse mais il 
est soumis à l’autorisation du détenteur du droit de chasse. Souvent, les détenteurs ne donnent pas leur 
autorisation et cela ne participe pas à promouvoir la chasse. 
 Réponse de Bernard BAUDIN : la FNC n’a pas tous les pouvoirs et ne peut pas imposer aux personnes de 
donner leur accord, seulement les inciter à le faire. 
 
 
 

 

Fin de séance : 12 h30 

 

Le secrétaire national, 

Gérard BALLET 


