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    JOYEUSES FÊTES !  
> Les éléments marquant de la saison 2022… 
   - Retour sur le succès de l’événement venaison des Halles Vauban 
   - La tournée biodiversité de la FDC66 
   - Les enjeux de sécurité -le démarrage des formations décennales 
   - Le nouveau système d’information sur les armes : SIA 
   - Les droits de chasse dans les réserves naturelles 
   - La lutte contre les anti-chasse - pétition au Sénat 
   - Jean-Pierre SANSON élu Président de la FRC Occitanie 

http://bit.ly/2rwNLSb
http://bit.ly/2xxJRu1
http://bit.ly/2xxfXq3
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CETTE ANNÉE SE TERMINE SUR LA BELLE RÉUSSITE DE 
L’ÉVÉNEMENT VENAISON AUX HALLES VAUBAN À PERPIGNAN. 

C’était le 3 décembre dernier. Une journée découverte avec nos 
partenaires restaurateurs qui ont joué le jeu en revisitant leur carte 
avec le gibier catalan prélevé par nos chasseurs et préparé par 
l’entreprise GUASCH. 
Le succès a dépassé nos attentes. Cerf, chevreuil, sanglier, en 
médaillon Rossini, tartine, hamburger, en brochettes… très 
rapidement tout a été dégusté par des clients curieux et 
gourmands. 
Rendez-vous est déjà pris l’an prochain ! 

LE REPORTAGE 
DE LA JOURNÉE 
ICI 
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  LIRE PLUS ICI
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http://www.kprod-info.fr/chasseurs/SPECIAL%20%C3%89V%C3%89NEMENT%20VENAISON%20.pdf
https://youtu.be/Tijrn7IEmrI
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La biodiversité, tout le monde a ce mot à la bouche dans les salons 
parisiens. 
Elle constitue pourtant le quotidien de la vie du chasseur. 
Alors sur le terrain, comment être encore plus efficace, nouer des 
partenariats locaux, faire valoir nos expertises? 
La FDC66 a entrepris «une tournée biodiversité» sur tous les 
territoires du département.  
Des réunions ouvertes à un large public où les exposés de nos 
techniciens ont impressionné par leur qualité. 

D’autres initiatives seront prises l’an prochain ! 

LA BIODIVERSITÉ, QUÉ ÈS AIXÒ ? 2
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http://www.kprod-info.fr/chasseurs/actu108_2022.pdf
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C’est bien sûr une préoccupation de tous les instants et le 
Président Jean-Pierre SANSON l’avait encore une fois martelée lors 
de sa grande interview d’ouverture de la saison. Si les anti-chasse 
savent se saisir sans vergogne du moindre incident pour nourrir 
leur idéologie sectaire, il n’en reste pas moins que chaque 
chasseur doit assumer sa responsabilité personnelle pour veiller à 
la sécurité de tous. 

La FDC66 a toujours été aux 
avant poste de ce sujet, en 
organisant notamment, bien avant 
que la loi ne les réclame, 
des formations continues 
à la sécurité et aux premiers secours. 
Ne lâchons rien ! 

Dans la presse ICI  

LA SÉCURITÉ À LA CHASSE  
LA FORMATION DÉCENNALE 3
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http://www.kprod-info.fr/chasseurs/actu107_2022.pdf
http://www.kprod-info.fr/chasseurs/actu107_2022.pdf
https://www.lindependant.fr/2022/10/19/comment-dans-les-pyrenees-orientales-les-chasseurs-apprennent-a-chasser-en-toute-securite-10748415.php
https://www.lindependant.fr/2022/10/19/comment-dans-les-pyrenees-orientales-les-chasseurs-apprennent-a-chasser-en-toute-securite-10748415.php
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Le nouveau système d’information sur les armes (SIA) a été 
déployé depuis le 8 février 2022 pour les chasseurs. 
Il a pour vocation l’encadrement, le contrôle des armes et des 
détenteurs d’armes.  
3 objectifs :  traçabilité - simplification - dématérialisation 

ARMES À FEU : MISE EN PLACE DU SIA 4
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Les chiffres clés : 
‣ 5 millions d’usagers détenteurs d’armes à feu (dont environ 4 millions de 

détenteurs du permis de chasser)  
‣ 1,2 million de chasseurs actifs  
‣ 2500 professionnels des armes (fabricants, importateurs, armuriers, etc.)  
‣ 4 Fédérations : Chasse, Tir, Ball-trap et Ski/biathlon  
‣ 228 200 licenciés du tir sportif  
‣ 250 000 déclarations (armes de catégorie C)  
‣ 100 000 autorisations (armes des catégories A et B)  
‣ 25 000 Carte européenne d’armes à feu (CEAF)  
‣ 48 000 Fiches RGA  
‣ 100 000 personnes inscrites au FINIADA  
‣ 20 000 inscriptions annuelles au FINIADA    
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http://www.kprod-info.fr/chasseurs/actu102_2022.pdf
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C’est un sujet apparu avec la nouvelle stratégie nationale pour les 
aires protégées marines et terrestres adoptée le 11 janvier 2021. 
Certains élus locaux, souvent sous la pression des associations 
environnementalistes, pourraient être tentés de remettre en cause 
nos droits de chasse dans certaines zones protégées comme les 
réserves naturelles. 

Mais la FDC66 et les sociétés de chasse veillent. Encore faut-il en 
connaître les ressorts. 

L’interview de Bruno NICOL, Président de l’ACCA de CONAT, a 
permis de tous nous sensibiliser.  

DOSSIER SENSIBLE : LES DROITS DE CHASSE 
DANS LES RÉSERVES NATURELLES 5

     À LIRE ICI

L’INTERVIEW 
VIDÉO 
ICI 

INTERVIEW EN VIDÉO ICI
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http://www.kprod-info.fr/chasseurs/actu105_2022.pdf
https://youtu.be/JxsyyiKNU50
https://youtu.be/i5FePXSH30M
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Jamais la pression n’a été aussi forte sur le monde de la chasse. 
L’année a été marquée par des tentatives incessantes de réduire ou de 
supprimer l’exercice de notre droit de chasser. Jusqu’à ces derniers 
jours, où une proposition de loi a été déposée par des députés EELV 
avec à sa tête Charles Fournier, député écologiste d’Indre-et-Loire, 
visant à interdire la pratique de la chasse les week-ends, les jours 
fériés et durant les vacances scolaires. 
La FDC66 relaie bien sûr les actions de la FNC et reste très active sur le 
terrain pour ne rien lâcher vis à vis des responsables politiques locaux. 
Nous avons et aurons une attitude déterminée pour ne pas céder un 
pouce de terrain face à nos détracteurs. Cela passe également par la 
valorisation de toutes nos actions en faveur de la protection de nos 
espaces sauvages et la reconnaissance de nos expertises par les 
institutions.  
Mais cela doit s’appuyer aussi sur une exemplarité de tous les instants 
de chaque chasseur dans sa pratique et le respect des mesures de 
sécurité.  
Tout est intimement lié. 
C’est à ces conditions que la société reconnaîtra notre 
conception d’une chasse éthique et durable. 

LA LUTTE CONTRE LES ANTI-CHASSE6
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INTERVIEW EN VIDÉO ICI
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http://www.kprod-info.fr/chasseurs/actu106_2022.pdf
https://youtu.be/PtCiDcUToR0
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     « Accéder à la Présidence de la Fédération   
     Régionale d’Occitanie, est un engagement logique 
     pour moi qui entends défendre sur tous les fronts   
     notre droit de chasser, issu de la Révolution Française.

     Je n’en suis pas moins resté Président de la   
     FDC66 et totalement investi grâce à mon Conseil  
     d’Administration, un Directeur et des équipes   
     exceptionnelles.

En ces moments de fêtes de fin d’année qui permettent à beaucoup de se 
réunir en famille, je veux vous redire ici combien il est important de veiller à 
l’union et à la solidarité de la grande famille des chasseurs.

Les défis qui nous attendent sont colossaux et l’engagement et l’abnégation de 
quelques-uns ne suffira plus.

C’est tous ensemble, avec rigueur et esprit de responsabilité que nous ferons 
émerger cette chasse du XXIème siècle qui sera responsable, éthique et 
durable ou ne sera pas ! Je rajouterais même Populaire pour garder le lien avec 
la société et dépasser les a priori et les attaques sectaires des anti-chasse.

C’est notre modèle ici dans les Pyrénées-Orientales et je sais compter sur vous 
pour le porter haut.

Avec les membres du Conseil d’Administration, je vous souhaite à toutes et tous 
et notamment toutes les équipes de la FDC66, administratifs et techniciens, vous 
chasseresses et chasseurs et vos familles, de belles fêtes apaisantes et 
réconfortantes ».


Jean-Pierre SANSON

J E A N - P I E R R E S A N S O N E T L E C O N S E I L 
D’ADMINISTRATION DE LA FDC66 VOUS SOUHAITENT DE 
BELLES FÊTES

7

Cliquez pour revoir 
l’émission
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https://youtu.be/8h9W_rpiLgQ
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Dans l’actualité cette semaine 

Rencontre du président 
Jean-Pierre SANSON avec 
Robert VILA Président de 
Perpignan Méditerranée. 

Cette entrevue a permis de 
faire le point sur les 
partenariats existants et de 
développer la perspective de 
nouvelles conventions. 

Nous reviendrons 
prochainement plus en 
détails sur cette rencontre. 
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BRAVO ARMEL TRIPON 
5ÈME DU CLASSEMENT OCEAN FIFTY 
À LA ROUTE DU RHUM – DESTINATION 
GUADELOUPE !!

Nous avions suivi le périple 
du bateau de l’association des 
P’tits doudous dont la FDC66 
soutient l’antenne catalane à 
l’hôpital de Perpignan. 

Après 12 jours, 1 heure, 38 minutes 
et 18 secondes passés sur l’océan 
Atlantique, sur une distance de 4358 
milles nautiques, (environ 8000 kms) 
Armel est arrivé dans le port 
de Pointe-à-Pitre, lundi 21 novembre 
à 10h53 heure locale.

Cliquez pour lire 
et voir l’interview
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http://www.kprod-info.fr/chasseurs/doudous%202.pdf
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BELLES FÊTES 
À NOS 
FIDÈLES 
ANNONCEURS ! 
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BELLES FÊTES 
À NOS 
FIDÈLES 
ANNONCEURS ! 
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LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS 
DES PYRÉNÉES-ORIENTALES SERA FERMÉE  

DU 21 DÉCEMBRE 2022 À 18H AU 2 JANVIER 2023 À 9H  

Vous pouvez retrouver nos services sur internet www.fdc66.fr  

En cas d’urgence durant cette période de fermeture, merci d’adresser un mail à 
gt@fdc66.fr  

(messagerie relevée quotidiennement)  
En cas d’extrême urgence appelez le 06 83 87 62 80  
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Cette newsletter est 
distribuée par mail, 
i n t ranet e t sur l es 
réseaux sociaux de la 
FDC66.  

E l l e p r é s e n t e u n e 
information vérifiée par 
sa Direction et ses 
Techniciens. 

Elle est garantie sans 
” F a k e N e w s ” n i 
polémiques stériles.  

Merci de la partager 
l a rg e m e n t s u r v o s 
réseaux pour contribuer 
au rayonnement d’une 
image juste et positive 
de la chasse. 

NOS PARTENAIRES
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FDC66 
WEB

Fédération 
Départementale 

des chasseurs des  
Pyrénées-Orientales 

Président  
Jean-Pierre SANSON 

Directeur 
Gilles TIBIÉ 

gt@fdc66.fr 
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