


Un dimanche à la chasse 2016

Le dimanche 16 octobre, la Fédération
Départementale des Chasseurs du Var a une nouvelle fois organisé,
l’opération nationale désormais incontournable « Un dimanche à la
chasse » en liaison avec 18 sociétés de chasse volontaires du
département.

Cette initiative consiste à proposer aux non-chasseurs qui le
souhaitent de se plonger pour une matinée, au cœur d’une partie de
chasse telle qu’elle est pratiquée sous ses formes les plus diverses
dans notre département.
Chaque société propose ce jour-là un ou plusieurs modes de chasse.
Au programme cette année : battue grand gibier, chasse à l’avant
au chien d’arrêt, chasse des grives au poste ou à la glu, chasse à
courre du lièvre et la fauconnerie.

Cette opération fut à nouveau un très grand succès. En effet environ
90 participants munis de leur gilet orange, de bonnes chaussures, et
prêts à chasser les idées reçues ont parcouru les forêts de notre
département. A midi, un repas convivial était offert, l’occasion
d’effectuer le bilan de la matinée, de poursuivre les discussions et de
partager ses impressions.

La Fédération Départementale des Chasseurs du Var remercie les
participants et les organisateurs qui ont contribués au succès de
cette manifestation.

Rendez-vous l’année prochaine, 3ème dimanche d’octobre.



18 sociétés de chasse Varoises 
ont participé à l’opération 2016

SOCIETES PLACES INSCRITS PARTICIPANTS
AMPUS 10 10 10
AUPS 10 6 2
BARJOLS/TAVERNES ILLIMITEES 28 28
BORMES  ILLIMITEES 4 1
BRIGNOLES ILLIMITEES 8 6
LE CANNET DES MAURES 8 3 3
CLAVIERS 10 7 6
DRAGUIGNAN 10 2 2
FREJUS 20 4 4
HYERES 10 10 10
NEOULES 10 0 0
OLLIERES (AMICALE DE LA CHESNERAIE) 4 0 0
RAYOL CANADEL 5 0 0
RIBOUX 15 1 1
SOLLIES VILLE 12 7 7
TOURTOUR 8 7 6
TRIGANCE 6 1 1



160 places disponibles

Nombre d’inscrits : 98

Nombre de PARTICIPANTS : 90

Modes de chasse proposés : 

Chasse à l'avant au chien d'arrêt, 
Chasse en battue au grand gibier, 
Chasse en battue au lièvre, 
Chasse des grives au poste ou à la glu, 
Chasse à courre lièvre, 
Fauconnerie,
Chasse à l'approche du grand gibier



Du côté des organisateurs

Un dimanche à la chasse

En ce dimanche ensoleillé du 16 octobre 2016 était organisée par la Fédération des chasseurs du Var et les sociétés de
chasse partenaires de cette initiative, une journée d’information destinée aux non chasseurs.
La société de chasse de Draguignan, présidé par Monsieur Gérard Guichard, a accueilli deux participants. C’était au
Seiran (commune de Draguignan) que le rendez-vous était donné avec la battue de Monsieur Serge Giraud, chef de
battue.
La bienvenue aux deux participants était souhaitée par le Président et le chef de battue. Il leur était offert une collation
café et croissants ainsi qu’un baudrier de couleur fluo orange et des petits fascicules sur la chasse et sa règlementation.
Après une agréable matinée où le gros gibier a été débusqué et prélevé, l’heure du bilan se faisait peu avant 13 heures.
Les participants (non chasseurs) ont pu découvrir l’organisation d’une battue, avec les consignes de sécurité, la
désignation des chefs de lignes, le panneautage d’informations d’une battue en cours destiné aux autres utilisateurs de la
nature (marcheurs, randonneurs, vététistes et autres). Ils ont aussi découvert la découpe de la venaison à l’abattoir de la
battue.
Satisfaits de cette matinée, les deux participants ont remercié l’ensemble des membres de la battue pour l’accueil qui leur
avait été réservé. Le Président de la société de chasse et le chef de battue les ont conviés au repas (charcuterie, daube
de sanglier pâtes fraiches, desserts).
A noter que pour sa première année de chasse, un jeune chasseur a prélevé un sanglier d’un poids de 94 kilos,
félicitations à lui.
La société de chasse de Draguignan et son Président sont prêts à reconduire cette initiative pour l’année prochaine.

Société de chasse communale de Draguignan « Les Chasseurs Dracenois »



Du côté des organisateurs

L'opération "Un dimanche à la chasse" c'est très bien déroulée, malgré le fait que nous n'avions qu'une personne
volontaire (et son conjoint chasseur) pour y participer. Nous avions préparé plusieurs modules comme les chiens
courants aux lièvres, le chien d'arrêt aux perdreaux et faisans, le poste aux grives avec nos anciens... ce n'est pas perdu,
l'année prochaine avec, nous l'espérons, un plus grand nombre d'invités parmi nous.
Ce début de journée a commencé par l'accueil de notre président Bernard CAL, autour d'un petit déjeuner très
sympathique, présentant ainsi les grandes lignes de la journée à venir et les différents modes de chasses pratiqués sur
notre territoire. Bernard a ensuite passé la parole à Patrick BLANC, le responsable de la battue, pour expliquer dans le
détail l'organisation de cette matinée. Les thèmes abordés : les techniques de battue avec le placement judicieux des
postiers; les chiens, en décrivant les différentes races utilisées et leur spécificités particulières à la chasse; le rôle des
meneurs de chiens et leur implications; des chefs de lignes et leur responsabilités dans le placement des personnes et
les angles de tirs; des postiers et de leur vigilance de tous les instants; insister, de manière très poussée, sur les règles
de sécurité, à respecter à la lettre et les risques liés à cette activité.
Un échange instructif entre les différents acteurs de cette journée, pour définir le poste de chacun et leur spécificité (un
poste à fort passage d'animaux ayant été réservé à nos deux invités) conclu ainsi ce début de matinée.
La matinée nous a réservée de superbes actions de chasse, 2 sangliers, sur les nombreux levées ce jour-là, seront ainsi
prélevés, ainsi qu'un magnifique brocard... abattu par le conjoint de notre invitée !
Un repas, préparé par notre équipe, attendait les chasseurs et nos nouveaux amis, suivi d'un discours enchanté de notre
président, clôturant ainsi cette superbe journée.
L'année prochaine, connaissant toutes les problématiques que posent l'organisation de cette opération, nous feront
encore mieux en impliquant nos chasseurs à l'avance. D'abord sur le bon déroulement de cette journée et ensuite
sur l'implication qu'ils doivent avoir afin d'expliquer aux non pratiquants notre passion, la volonté que nous avons de
partager, avec le respect de chacun, nos collines le dimanche !

Le bureau de l'A.C.C.A. de Riboux



Du côté des organisateurs

Résultat de ce dimanche à la chasse :

petit gibier : 3 faisans prélevés.
grand gibier pas de réussite les chiens après la poursuite sont sortis de la battue.

Très bonne convivialité. Repas succulent avec pâté de lièvre, boeuf bourguignon et beaucoup d’autres
bonnes choses.
Un grand merci à la battue Bernard Gelezuinas qui a mis son cabanon et son chef cuisinier M. Fausse à
disposition.
Au minimum 2 non chasseurs ont exprimé le désir de se présenter l’examen du permis de chasse.
A renouveler l'année prochaine.

Société de chasse communale de Fréjus « La Fréjusienne »



Bonjour,
je viens de participer a la découverte de la chasse
au Cannet des maures et je tiens a remercier le
président de la société de chasse pour cette
journée très bien encadrée et tout a fait dans
mes attentes.

Du côté des participants


