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Transmettre le bonheur
d’être chasseur
LA CHASSE, UN HÉRITAGE À LÉGUER
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Transmettre le bonheur de faire partager
et apprécier au plus grand nombre
les joies et les plaisirs que nous procure
notre passion. Sinon à quoi servirait-il de
gérer la faune sauvage si demain personne
ne prend de plaisir à la chasse ?...

La loi-chasse 2000 renforcée par celle des
affaires rurales exige que la fédération
des chasseurs avec le concours de ses
différents partenaires, établisse un
document officiel validé par les instances
préfectorales. L’objectif est d’aller vers
une chasse « durable » qui va s’inscrire
dans le temps pour les générations
futures : c’est le schéma
départemental de gestion
cynégétique.

QUELQUES DATES :
1905 : création de la société des chasseurs de l’Aube
le 17 juillet
1923 : elle devient fédération des chasseurs de l’Aube
1978 : elle est agréée au titre de la protection de la nature
1984 : le conseil d’état confirme cet agrément Art. 40 Loi de 76
1985 : un arrêté ministériel lui reconnaît et fixe ses
missions de service public
2000/2005 : loi-chasse et loi rurale … 100 ans d’histoire
et d’évolution constante
2013 : renouvellement de l’agrément au titre de la protection
de l’environnement
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LA CHASSE DE DEMAIN SE DOIT
D’ÊTRE ACCEPTÉE PAR LA SOCIÉTÉ

Fédération Départementale des Chasseurs
de L’AUBE
UNE ASSOCIATION AGRÉÉE POUR LA PROTECTION DE
LA NATURE :
Notre fédération départementale participe aux décisions,
en matière de biodiversité et de mise en valeur de
l’espace naturel qui évolue aux rythmes des mutations
accélérées de notre société.
Elle apporte grâce à ses collaborateurs techniques et
scientifiques sa contribution en matière d’expertise
écologique.
Elle met en œuvre et subventionne d’importants
programmes de jachères et d’aménagement en faveur
de la faune sauvage, en partenariat étroit avec le monde
agricole.

L’image du chasseur « beauf » et
ringard, trop souvent véhiculée par
certains médias, n’est pas la nôtre !
Elle est à jeter une fois pour toute.

Le bonheur de chasser ne vaut que
s’il est partagé par son entourage.
Transmettre le témoin aux
générations futures est un réel
plaisir.

La chasse au féminin : vivement la
parité … l’époque des machos, c’est
dépassé ! Vivons notre passion
en couple.

Chemin de la Queue de la Pelle - 10440 LA RIVIÈRE DE CORPS
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Des missions de service public

Organise et structure
la chasse

■ Réprime le braconnage
■ Participe à des actions techniques

■ Gestion des espèces (comptages,

d’intérêt général

établissement des plans de chasse
et suivi des prélèvements …)

■ Participe à l’organisation de l’examen

du permis de chasser
■ Indemnise, après constat, les dégâts

de grands gibiers causés aux cultures
agricoles

Actions éducatives

FORME ET INFORME
Pose d’un collier émetteur

■ Assure la formation initiale et

permanente des chasseurs

Promotion de la chasse

Etude

Centre de formation de Dosches
■ Gestion et

aménagement des
territoires (ex. : en dix ans,
soixante kms de haies implantés)

■ Intervient

auprès du grand public sur
la faune et ses habitats

■ Mène des actions éducatives en

milieu scolaire
■ Participe à la promotion de

la chasse (salons,
foires …)

Formation

Plantation de haies

Dégâts de
sangliers

UNE AGENCE TECHNIQUE
■ Un personnel hautement

qualifié

■ Intervient

et porte devant les
tribunaux toute atteinte aux
écosystèmes (environnement)

■ Assiste juridiquement ses adhérents

