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La Fédération départementale 
des chasseurs a mis à la disposi-
tion des responsables de territoi-
re, via l’espace ‘‘Adhérents’’ de 
son site internet, un volet pour la 
saisie des mortalités extra-cyné-
gétiques de la faune sauvage. Les 
données recueillies doivent con-
tribuer à atteindre deux objec-
tifs : réduire les accidents de la 
circulation impliquant la faune et 
diminuer l’impact des infrastruc-
tures sur les populations des es-

pèces concernées. Un premier 
volet de recueil de données doit 
permettre d’identifier des tron-
çons ou des sites accidentogènes 
afin de mettre en place une politi-
que de prévention régulière, en 
partenariat avec les aménageurs : 
Direction interdépartementale 
des routes Centre Est, Direction 
des routes et des infrastructures, 
Voies navigables de France…

La Fédération, avec le dossier 
intitulé FAUNEINFRA 71 dépo-

sé dans le cadre de l’Eco-contri-
bution veut pouvoir générer un 
flux de données régulier concer-
nant la mortalité de la faune sau-
vage en lien avec les infrastructu-
res linéaires du département. En 
s’appuyant sur le réseau des chas-
seurs, à l’aide de l’outil mis à 
disposition des responsables de 
chasse, la Fédération souhaite re-
censer des cas de mortalités de la 
faune sauvage (espèces chassa-
bles et non chassables) au niveau 

des infrastructures naturelles 
(cours d’eau…) ou artificielles 
(routes nationales, départemen-
tales, canaux…) sur l’ensemble 
du département.

Pour toute demande d’informa-
tion sur ce sujet, contacter à la 
Fédération départementale des 
chasseurs de la Saône-et-Loire, 
G a ë t a n  B e r g e r o n  a u 
06.07.41.88.21. ou gberge-
ron@chasseurdefrance.com

Saône-et-Loire

Réduire les accidents impliquant la faune sauvage

L’Entente naturaliste de 
Bourgogne a adressé « un re-
cours gracieux » au préfet de 
Saône-et-Loire lui deman-
dant « d’abroger l’autorisa-
tion de déterrage qui permet 
de détruire le blaireau d’Eu-
rope (Meles meles) sans limi-
ta t ion  e t  ce  depuis  le 
15 mai ». L’Entente qui re-
groupe l’Association ornitho-
logique et mammalogique de 
Saône-et-Loire, la Société 
d’histoire naturelle d’Autun 
et La Choue (Étude et protec-
tion des rapaces nocturnes 
en Bourgogne Franche-Com-
té), conteste « l’autorisation 
délivrée par le préfet au motif 
notamment qu’en interve-
nant si tôt, le déterrage per-
turbe gravement la reproduc-
tion de l’espèce en entraînant 
la destruction de familles de 
blaireaux. Le blaireau peut 
être détruit par déterrage du 
15 mai au 15 janvier. Chaque 
année, 700 blaireaux sont 
déterrés et détruits au prin-
temps et en été en Saône-et-
Loire. »
Christophe Debowski, prési-
dent de l’Association dépar-
tementale des équipages de 
vénerie sous terre (ADEVST), 
« prend acte de ce recours ». 
Mais il estime que « ces asso-
ciations semblent mal con-
naître la législation et la si-
tuation des populations de 
blaireau en Saône-et-Loire ».

Blaireaux
Recours gracieux

« J e suis chasseur, cavaliè-
re et agricultrice. Je res-
pecte la liberté d’agir 

des autres et je veux que mes 
choix soient respectés.  » 
« Nous sommes en l’an 2021 et 
malheureusement, l’humanité 
en général n’arrive pas à coha-
biter tranquillement. » «  En mi-
lieu urbain il y a le cinéma, les 
théâtres, les musées… Pour 
nous il y a la chasse, la pêche, 
les champignons… Chacun sa 
vie. Respectons-nous les uns 
les autres ! » « Je suis heureux 
de cette initiative de manifesta-
tion virtuelle qui nous réunit 
plutôt que de nous diviser. » 
Voilà quelques-unes des remar-
ques exprimées au cours de la 
première manifestation rurale 
virtuelle qui s’est déroulée ce 
samedi sur une plateforme in-
ternet, avec comme mot d’or-
dre  : «  Laissez respirer les ru-
raux. »

La chasse, la pêche, 
le sapin de Noël 
et le Tour de France

En recoupant les résultats 
d’un mini-sondage effectué à la 
fin de la manifestation auprès 
de différents acteurs du monde 
rural départemental, avec le 
nombre de chasseurs, de pê-
cheurs, d’agriculteurs, et d’usa-
gers de la nature en Saône-et-
L o i r e ,  l ’ e s t i m a t i o n  d e 
p a r t i c i p a t i o n  s ’é l è v e  à 
20 000 connections-adhé-
sions. Une mobilisation dont 

se félicite Évelyne Guillon. La 
présidente de la Fédération dé-
partementale des chasseurs 
était présente jeudi au siège de 
la Fédération départementale 
des chasseurs de la Côte-d’Or, 
et de la Fédération régionale 
cynégétique Bourgogne Fran-
che-Comté à Norges-la-Ville, 
lorsque Willy Schraen, prési-
dent de la Fédération nationale 
des chasseurs (FNC) a lancé un 
appel à la mobilisation généra-

le ce 12 juin pour «   la défense 
d’une rurale unie et solidaire  ».

Évelyne Guillon estime, de 
son côté, que « les ruraux doi-
vent pouvoir sauvegarder et 
transmettre à leur tour à leurs 
enfants des valeurs et des plai-
sirs simples où la chasse, la 
pêche, le sapin de Noël et le 
Tour de France, continueront 
envers et contre tout à faire 
partie de la vie rurale. Nous ne 
voulons pas d’une idéologie 

verte sans viande, sans voiture 
et sans avion, complètement 
déconnectée du monde rural 
dans lequel nous vivons au-
jourd’hui.  » Et de citer Jean 
Cau, écrivain, journaliste et po-
lémiste français : Un homme 
sans mémoire est comme un 
arbre sans racine.

Après avoir lancé, cette an-
née, une brigade digitale desti-
née à réagir face à toutes les 
attaques dont les chasseurs 
font l’objet, la Fédération dé-
partementale des chasseurs va 
créer en 2022, en liaison avec 
les pêcheurs, les agriculteurs et 
les usagers de la nature, une 
plateforme commune qui ras-
semblera toutes les informa-
tions liées au monde rural et 
qui demandent une prise de 
position ferme.

Jean-Pierre TISSIER (CLP)

Saône-et-Loire

Près de 20 000 connectés pour
« laisser les ruraux respirer »
L’appel à la mobilisa-
tion virtuelle lancé 
pour « défendre la rura-
lité » a permis de ras-
sembler 380 000  parti-
cipants dont environ 
20 000 Saône-et-Loi-
riens.

Les acteurs des territoires ruraux expliquent agir « sur le terrain en aménageant les biotopes, en 
préservant les espèces, en prenant soin du potentiel de leurs terres, en vivant avec la nature au 
quotidien, tout simplement ». Photo d’illustration FNC

La société de vénerie propo-
se un concours de trompe de 
chasse en ligne. Pour partici-
per, les sonneurs doivent être 
adhérents à l’Association des 
veneurs, à jour de leur cotisa-
tion 2021. L’inscription est 
ouverte jusqu’au 30 juin 
2021. Pour la catégorie ‘‘Es-
poir’’ (sonneurs de moins de 
25 ans) – une fanfare libre 
et une fanfare imposée (le 
sanglier). L’enregistrement 
des fanfares devra être ac-
compagné d’une photocopie 
de la carte d’identité. Pour la 
catégorie ‘‘confirmé’’ (son-
neurs de 25 ans et plus) – une 
fanfare libre + une fanfare 
imposée (le dix cors jeune-
ment). Le jury délibérera en 
juillet. Il désignera les trois 
premiers de chacune des ca-
tégories. Il est composé de 
Nicolas Bon, Jean-Luc Cor-
royer, Mickael Perennez, Vin-
cent Dornez, Vincent Pinel, 
Mathieu Wassmer et Loïc de 
Suremain.
Sonnez face à la caméra (pa-
villon non visible) et envoyez 
vos vidéos à l’adresse suivan-
te: cmeheust@venerie.fr.

TROMPE
Concours en ligne

« Ce sont justement les chasseurs qui 
empêchent les ruraux de respirer !  »
À l’occasion de la manifestation virtuelle, l’Association pour 
la protection des animaux sauvages (Aspas) rappelle aux 
chasseurs que « ce sont justement eux, qui empêchent les 
ruraux de respirer !  »


