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Après les années COVID 

2023 
renoue avec la tradition des voeux 
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http://bit.ly/2xxJRu1
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Mercredi 25 janvier, chasseurs et forces vives du territoire, tous réunis 
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Salle comble avec de nombreux chasseurs, chasseresses et 
détenteurs de droits de chasse mais aussi les représentants 
de l’État, des collectivités régionales, départementales et 
municipales, toutes couleurs politiques confondues, ce qui 
montre combien la chasse ne laisse personne indifférent. 

La chasse embrasse tous les champs de la ruralité. Qu’il 
s’agisse de Culture, de Tradition, de Passion mais aussi de 
mission de service public, de gestion de la biodiversité, de 
protection des cultures et donc en lien direct avec le 
développement économique de nos territoires. 

Quelques jours après la manifestation contre les menaces sur 
l’accès à l’eau pour le monde agricole, qui a vu les chasseurs 
défiler aux côtés des agriculteurs, le Président SANSON a pu 
replacer la défense de la ruralité comme l’un des sujets 
prioritaires à l’agenda de cette année 2023. 

Willy SCHRAEN, invité exceptionnel de la future 
AG de la FDC66 en avril prochain 
Ruralité, riposte devant les attaques des anti-chasses et des 
écolos sectaires… il en sera très certainement question lors de 
la prochaine assemblée générale du mois d’avril avec l’annonce 
de la présence exceptionnelle du président de la fédération 
nationale Willy SCHRAEN. 

L’année 2023 s’annonce donc déterminante, puisqu'elle verra 
l’aboutissement de dossiers prioritaires, comme l’évolution de la 
procédure d’indemnisation des dégâts, des mesures de 
sécurité, le partage de la nature et les fameuses zones 
protégées et la rédaction du Schéma Départemental qui engage 
tous les chasseurs pour les 6 ans à venir. 

Voir les voeux du Président 
Jean-Pierre SANSON en vidéo 
en cliquant ici
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https://youtu.be/K0OLb1MO6z0
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”  Le Conseil d’Administration et moi-même aurons besoin de vous tous et vous serez 
sollicités, en tant que responsables cynégétiques, pour convaincre et faire évoluer les 

quelques mentalités encore réfractaires à s’engager vers une chasse éthique et durable.. 
Sur ce point, j’attire l’attention des présidents d’ACCA et d’AICA sur l’entier renouvellement 
obligatoire de leur Conseil d’Administration durant le second trimestre 2023.  
J’en appelle à leur sens des responsabilités, à leur rigueur et à leur transparence pour que cette 
procédure s’effectue dans le strict respect statutaire !” 
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”  Toujours en matière d’évolution de mentalités, je ne peux pas m’empêcher en disant ça, de penser à la 
mise en place de notre plateforme de valorisation de la venaison. 

Très décriée à son lancement, il y a dix ans, celle-ci est à présent plébiscitée et notre réflexion de création 
d’une nouvelle chambre froide dans le secteur du Canigou prend forme. 
Une plateforme qui, désormais, nous est enviée nationalement et dont je suis allé défendre la qualité avec 
Stéphane GUASCH, à Paris, devant des spécialistes du négoce de gibier et les services sanitaires ministériels 
de la DGAL ! Permettez-moi à cet instant de remercier l’entreprise GUASCH et Bernard ici présent, associés et 
partenaires, dès l’origine, de cette réussite. 
La prolongation de la collecte des carcasses jusqu’à fin JANVIER a été accueillie avec enthousiasme au sein 
des ACCA adhérentes. » 

FDC66 -VOEUX 2023

Bernard GUASCH, Pdg Ets GUASCH

 Stéphane GUASCH
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”  Dans la logique des remerciements je veux saluer, en ma double qualité de Président de 
la Fédération Régionale des Chasseurs et de la fédération départementale l’engagement 

du Conseil Régional et de sa Présidente Madame Carole DELGA. 
Celle-ci, bien aidée par mon ami Max ALIES pour les dossiers Régionaux et par Julien BARAILLE 
dont je loue - au nom de tous les chasseurs du Département – son écoute, sa disponibilité, son 
soutien et ses conseils... Et j’ajouterai son courage de défendre la chasse et les chasseurs mais 
surtout de le faire savoir sans aucune ambiguïté. Je n’en dirai pas autant de tout le monde …. 
Mais restons-en là ! Cher Julien très officiellement Un grand Merci à toi. 

Julien BARAILLE, conseiller Régional, représentant 
Mme Carole DELGA, Présidente de la région 
Occitanie Pyrénées-Méditerranée  
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Michel GARCIA, Vice-Président du Conseil 
départemental représentant Mme Hermeline 
M A L H E R B E , P r é s i d e n t e d u C o n s e i l 
départementale des Pyrénées-Orientales

”  Merci à Michel GARCIA, notre élu référent au Conseil Départemental qui représente ce soir Madame la 
Présidente Hermeline MALHERBE.  

Cher Michel, je te sollicite souvent, et quelques fois à des heures indues. Rassure-toi, ça va continuer . 
Je sais, Cher Michel, que tu es un homme de conviction et que ta volonté d’aider le monde rural et la chasse en 
particulier est sincère … Je sais aussi que tu dois faire face à certaines défiances internes qui ne te facilitent 
pas le travail. Le monde de la Chasse n’a pas la mémoire courte ! ... Il saura se souvenir de ce que tu as réalisé 
et de ce que d’autres essaient de défaire.   » 
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”  Dans le cadre de la protection pérenne des cultures dans le périmètre de l’agglo, son Président Robert 
VILA que j’ai rencontré le mois dernier a souhaité renouveler pour cette année 2023 la convention nous 

attribuant une participation financière complémentaire à nos fonds propres sur ce dossier. 
Robert VILA fait également étudier par ses services une convention liée à la biodiversité que j’espère pouvoir 
détailler en avril prochain. L’agglomération est désormais un partenaire incontournable de la Fédération. Merci 
aux Conseillers communautaires ici présents de soutenir ce partenariat. » 
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”  Monsieur le Maire de Perpignan,  vous m’avez assuré en juillet dernier de l’entier soutien des députées 
de notre département en faveur de l’activité cynégétique. Cela aussi relève d’un certain courage au-delà 

de tout calcul politique. Ce courage Mesdames les Députées, vous l’avez démontré lors de vos prises de 
positions claires et sans ambigüité, notamment lors du récent vote sur l’interdiction des colliers de dressage pour 
chiens.  
Merci à vous ! Nous comptons également sur vos soutiens pour défendre les autres activités traditionnelles de la 
ruralité vilipendées par, comme le disait le regretté Christian BOURQUIN, les Ayatollahs de la Chlorophylle ». 

Louis ALLIOT, Maire de Perpignan

Anaïs SABATINI, Députée des 
Pyrénées-Orientales
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”  1ère des priorités 2023, LA SÉCURITÉ bien sûr avec, vous le savez, tout un train de nouvelles mesures, 
annoncées tout récemment par la secrétaire d’Etat Bérangère COUILLARD, déclinaison du rapport du 

Sénat élaboré par la Sénatrice Maryse CARRERE et le Sénateur Patrick CHAIZE. Nous attendons maintenant 
les modalités d’application. 
Une réunion sur ce sujet et les dégâts était programmée à PARIS le 31 Janvier mais repoussée aujourd’hui 
compte tenu des mouvements de grève annoncés le même jour. La sécurité est un sujet majeur même si, sans 
faire de triomphalisme et en restant humbles, notre département est épargné depuis quelques années 
d’accidents graves ou mortels pendant l’exercice de la chasse .»  
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”  2ème priorité 2023, encore et toujours le dossier dégâts de gibier. À cet instant 
permettez-moi de remercier Fabienne BONET présidente de la Chambre d’Agriculture, 

représentée ce soir par notre ami Tony BAURES, et son Collaborateur en charge du dossier, 
Jean Louis BERTRAN DE BALANDA 
Avec la Présidente de la Chambre d’Agriculture, nous donnons les mêmes valeurs au travail et 
avons ainsi pu tisser une relation de confiance mutuelle. Cela nous permet de mieux maîtriser 
la problématique des dégâts. Certes pas partout, mais nous continuons ce travail ensemble » . 

Tony BAURES, vice-président de la 
Chambre d’agriculture, représentant 
Mme Fabienne BONET, Présidente 
de la Chambre d’Agriculture 
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”  3ème des priorités 2023,  le partage de l’espace avec les autres utilisateurs de la nature. Les rencontres 
et les réunions sur ce sujet s’enchaînent. Merci au président de la Fédération Départementale de 

randonnée pédestre, Mr José VERGNES que j’ai eu ce matin au téléphone et qui, souffrant, a dû annuler sa 
venue. Il sait pouvoir compter sur mon engagement pour qu’ensemble nous puissions rapidement faire avancer 
ce dossier qui nous est cher à tous les deux. 
Au niveau Régional un rendez-vous est programmé avec la Présidente de la Randonnée Pédestre, Anne Marie 
PRESLES. Je suis convaincu que nous arriverons à trouver des méthodes de cohabitation ». 
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Yohann MARCON , Secrétaire 
général représentant Monsieur le 
Préfet Rodrigue FURCY 

”  Je ne peux bien évidemment finaliser cette allocution sans rendre hommage aux services de l’Etat 
et en premier lieu à Monsieur Rodrigue FURCY, Préfet, qui a pris de son temps pour, durant une 

matinée, m’accompagner sur le terrain pour visiter nos aménagements en zones humides et par la suite 
prolonger cette rencontre en réunion et évoquer les dossiers sensibles de notre Fédération. 
Monsieur le secrétaire Général, soyez assuré que j’ai très sincèrement apprécié le sens de l’écoute, la 
clarté des explications et les actions concrètes qui ont découlé de cette visite Préfectorale. 
J’en profite pour vous dire que nous serons par contre très attentifs à la mise en place de la stratégie des 
aires protégées, sujet sur lequel la concertation a été un peu absente et qui a fait l’objet d’une motion 
validée par mon Conseil d’administration et transmise courant décembre 2022 à Monsieur le Préfet » . 
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”  Nous entretenons avec les services de l’Etat que ce soit ceux de la DDTM ou de la DDPP, des relations 
constructives de travail dans un esprit de confiance et d’écoute mutuelle. Je ne pense pas que 

Monsieur ORTIZ et ses collaborateurs présents ce soir puissent me contredire. Même chose avec l’ONF 
représentée ici par Jean Louis CASSIGNOL et bien évidemment avec l’OFB au niveau départemental avec 
Monsieur ARSENTO et ses services et au niveau régional avec Monsieur BLUM et mon ami Louis-Gérard 
D’ESCRIENNE.  ». 

J e a n - L o u i s C A S S I G N O L 
représentant les services de l’ONF 

Louis-Gérard D’ESCRIENNE, 
Directeur régional adjoint de l’OFB 

Fréderic ORTIZ, chef de service DDTM



FDC66 - News #112  sur 14 28

© FDC66

© FDC66

FDC66 -VOEUX 2023

”  je peux m’appuyer sur des partenaires fidèles et incontournables représentés par de nombreuses 
associations satellites : Gardes Particuliers, ADCGG, Chasses au Natur’elles, Chiens d’arrêt, Chiens 

courants, Chiens de sang, Chasseurs de sangliers, Bécassiers et Gibier d’eau, etc. Une mention 
particulière aux LOUVETIERS qui réalisent un travail remarquable de prévention des dégâts, mais 
également aux bénévoles individuels qui aident notre personnel dans le cadre de la formation décennale de 
sécurité. Je veux parler de Claude FOURMENT, Thierry GAUX, Michel GOMEZ et Jean CABASSOT.  » . 
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”  Toutes ces tâches et ces responsabilités ne manquent pas à mes collaboratrices et collaborateurs. De la 
Direction aux Services administratifs, en passant par les Services techniques, je tiens très officiellement, 

devant cette assemblée, à les remercier pour leur engagement, leur compétence, leur disponibilité et leur 
intégrité morale envers l’institution Fédérale. » 
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”  Je veux rendre un vibrant hommage à l’ensemble des 15 membres du Conseil d’administration 
qui m’accompagnent au gré des dossiers, des représentations …des bons et des moins bons 

moments. Avec une pensée émue à Laurent BAUDET, qui, victime d’un accident lors d’un comptage 
nocturne de bécasses, est aujourd’hui encore hospitalisé. 
Leur confiance et leur détermination est pour moi gage de sérénité. 

Encore une fois meilleurs vœux et comme on dit en catalan ’’per molts anys’’ » . 
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Tony BAURÈS, Jean CABASSOT, Bernard GUASCH

Colonel Arnaud GOUDARD (Commandant du Groupement de 
gendarmerie départemental)
Philippe ROQUES (administrateur FDC66),
Bernard et Stéphane GUASCH
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 Laura CHRÉTIEN (suppléante de Michèle MARTINEZ, Députée)
Jean-Pierre SANSON, Michel GARCIA, Yohann MARCON, Louis ALLIOT, 
Julien BARRAILLE

Colonel Arnaud GOUDARD , Jean-Pierre SANSON,
 Yohann MARCON, Patricia FOURQUET (adjointe au maire de Perpignan)
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Tony BAURES, Anaïs SABATINI,
 Roger PAILLES (maire  représentant Edmond JORDA, Président 
de l’association des maires)

 Antoine RUBIRA (administrateur FDC66) 
 Julien BARAILLE,
 Michel GARCIA
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 Louis-Gérard D’ESCRIENNE,
 Laurent DUPONT ( Adjoint au Chef de service départemental de l’OFB, M. Rémy ARSENTO),
 Philippe DA SILVA (Président ADCGG)

 François GARRABE et Jean CABASSOT (administrateurs FDC66), 
Louis ALLIOT, Tony BAURÈS
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Delphine ORTEGA (Présidente Chasse au Natur’elles),
 Mme SANSON, Laura JIMENEZ, Nathalie FOURQUET

Philippe ROQUES, Jérôme BLANIC, Colonel Arnaud GODARD
© FDC66
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Gilles TIBIE, Julien BARAILLE
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Jean-Pierre SANSON, Yohann MARCON
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 Gilles TIBIE (Directeur FDC66) , François GARRABE, Philippe ROQUES, Fernand RULL (administrateurs FDC66)
Delphine ORTEGA, Sophie LESAGE (administratrice FDC66) Jean CABASSOT et Laura JIMENEZ

 autour de JEAN-PIERRE SANSON, Président de la FDC66
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PHOTO DE LA SEMAINE

Ce samedi 28 janvier, chaleureuse  
rencontre entre Carole DELGA, 

Présidente de la région Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée 

 et Jean-Pierre SANSON 
Président de la Fédération des 

Chasseurs d’occitanie 
 lors de la cérémonie des vœux 

 de Michel Garcia, Maire de 
Matemale. 

À cette occasion, s’adressant à 
 Jean-Pierre SANSON, 

Carole DELGA a renouvelé son total 
soutien au monde de la chasse, 

rappelant que c’est le milieu dans 
lequel elle a été bercée dans sa 

jeunesse. 
  

Des propos qui, à n’en pas douter, 
iront réchauffer le coeur des 

chasseurs Occitans et Catalans !



FDC66 - News #112  sur 25 28

LA RÉGION OCCITANIE
S’ENGAGE POUR LA BIODIVERSITÉ
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« La Région Occitanie accueille plus de la moitié des espèces 
françaises de faune et de flore. Sa préservation est une de nos 
priorités. Pour cela, la Région finance les Parcs Naturels Régionaux 
et les Réserves Naturelles Régionales. La biodiversité est un 
patrimoine naturel que nous devons préserver. »

Carole Delga 
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

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. 
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REJOIGNEZ NOTRE CLUB D’ANNONCEURS 
AFFICHEZ-VOUS SUR NOS GÉNÉRIQUES DE NOS FILMS 

 ET SUR LES NEWSLETTERS DE LA FDC66 
 DISTRIBUÉS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX 

 À DESTINATION DES 7000 CHASSEURS DES PYRÉNÉES-ORIENTALES 
Claire FERRER 04 68 08 21 41 - cf@fdc66.fr

mailto:cf@fdc66.fr
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Fédération 
Départementale 

des chasseurs des  
Pyrénées-Orientales 

Président  
Jean-Pierre SANSON 

Directeur 
Gilles TIBIÉ 

gt@fdc66.fr 
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