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Communication

Merci à toutes et à tous !19 octobre 2014

La deuxième édition nationale de l’opération “Un dimanche à la chasse“, a été un succès total. Bien sûr nous “debriefe-
rons“ et analyserons les résultats dans le détail, grâce aux questionnaires et à vos propres observations ; mais voici déjà 
quelques éléments d’appréciation. Si nous étions 24 en 2013, ce sont 45 départements qui ont participé cette année et 
l’on peut maintenant parler véritablement d’Opération de Communication Nationale.
 
La couverture médiatique que la Fédération Nationale est en train de compiler est remarquable. Tous les quotidiens régionaux  
ont annoncé l’opération en amont,  et les retours presse d’après l’évènement montre que la plupart d’entre eux ont envoyé 
des correspondants et fait un article de compte-rendu.

France 3 Région et France Bleu ainsi que les journaux locaux ont couvert 
l’événement dans quasiment toutes les régions où il a eu lieu, soit en amont 
soit en reportage sur place, parfois les deux !

Lors de la visite des territoires, il était possible de constater deux choses :
- La capacité des chasseurs à communiquer sur leur passion et répondre avec 
précision aux questions des profanes ;
- A quel point les préjugés tombent chez nos visiteurs lorsqu’ils réalisent que la 
sécurité est bien prise en compte, que les chasseurs ne sont pas des viandards, 
qu’une partie de chasse c’est une formidable journée dans la nature avec un 
autre regard.

Cette opération n’aurait pas été pos-
sible sans la mobilisation de tous, et 
au nom de l’équipe de communica-
tion de la FNC et des administrateurs 
de la FDC25 nous tenons à remercier 
tous les organisateurs du Doubs 
en espérant que l’année prochaine 
nous soyons encore plus nombreux 
à promouvoir cette belle image de la 
chasse ! 

Un Dimanche à la ChasseUn Dimanche à la Chasse

Nouveau : 

Découvrez le nouveau 
site internet de l’opération 

“Un Dimanche à la Chasse“ !

www.undimanchealachasse.com

Les 45 départements français représentés.

Dans le Doubs : 
355 participants 
sur 34 territoires

Ph
ot

o 
: F

. V
U

IL
LE

M
IN



Le Chasseur Comtois N°102            27

Merci à toutes et à tous !

Accueillir
La plupart des rendez-vous avait été 
fixé à 8h du matin et les présidents ont 
pris soin d’accueillir chaleureusement 
leurs participants à cette heure mati-
nale. Les premiers échanges se font 
autour d’un café et d’un croissant.

Début de la journée à Jougne.

Premiers échanges à Scey-Maisières.
Accueil des participants à Athose.

Informer

Avant de partir à la chasse, toutes les expli-
cations sont données quant aux modes de 
chasse, à la sécurité...  pour lever les appré-
hensions et informer les non-chasseurs sur 
le déroulement de la matinée.

A Vandoncourt, les non-chasseurs sont 

attentifs aux paroles du président de chasse.

Le président de l’ACCA de Belleherbe 
présente le déroulement de la battue.

Le président de l’ACCA de Rang fournit les premières 

explications à son groupe.

Photo : 
F. VUILLEMIN
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Accompagner

et Initier
Deux non-chasseurs initiés à la chasse du gibier 
d’eau avec l’Association Des Chasseurs de Gibier 
d’Eau (ADCGE) à Cussey-sur-l’Ognon.

Les associations participantes ont su mettre en valeur la diversité des modes 
de chasse laissant un choix de découverte intéressant aux non-chasseurs.

Les non-chasseurs de Scey-Maisières ont pu 

découvrir  la petite vénérie du lièvre.

La chasse à l’arc, comptant un petit 

nombre de pratiquants réguliers dans 

le Doubs, également mise à l’honneur 

à Rang.

A Belleherbe, nous pouvions 
compter 16 invités.

à Goumois

Photo : 
F. VUILLEMIN à Belleherbe
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Un beau sanglier de 93 kg a été prélevé à Bouclans !

Je voudrais vous remercier de cette belle initiative qui permet 
de faire côtoyer chasseurs et non-chasseurs et ainsi de décou-
vrir votre univers, votre passion. C’était pour moi une première 
et j’ai été conquis. Je vous félicite pour la remarquable organi-
sation de cette belle journée : un soleil magnifique, une équipe 
de chasseurs attentionnée, un accompagnement réussi et de 
bonnes explications sur votre pratique. Tout était réuni pour 
faire de cette journée un moment fort de rencontres et de 
meilleure compréhension mutuelle. L’apéritif et le repas nous 
ont permis de nous retrouver tous et de prolonger ce plaisir 
d’être ensemble. Bravo encore à vous, 
à votre équipe et à votre Fédération. Didier AUBRY, 

Maire de 
Mercey-le-Grand.

 Après présentation de la journée, le Président rappelle les 
consignes de tir aux chasseurs et aux invités. Puis, je poste mes 
collègues et leurs invités et à mon tour je prends place en fin de 
ligne. Je donne quelques conseils à Sylvain (mon invité) après 
lui avoir expliqué notre mode de chasse, les angles de tir, la direction du vent, le travail 
des chiens, l’emplacement des postes par rapport à la traque, les animaux à prélever 
prévus au plan de chasse (sangliers, chevreuils, cerfs) et enfin je lui demande de ne pas 

avoir de geste brusque, de ne pas faire de bruit soit une discrétion totale.
Deux heures se passent, assis sur nos troncs respectifs, sans bouger, sans parler. Midi arrive. J’ouvre alors mon arme et m’apprête 
à la vider quand, tout à coup, Sylvain me pousse la jambe et m’indique avec un mouvement de la tête deux animaux sur ma droite 
que je ne peux pas voir car un gros foyard m’en empêche. Je me penche alors discrètement et je vois une biche et son faon à une 
distance de 50 mètres environ. Les animaux regardent Sylvain qui ne bouge pas ce qui me permet, à l’abri derrière mon arbre, de 
refermer mon express et d’épauler.
Effectivement dans ma lunette, une biche et un faon. Je choisis de tirer le faon mais au même instant un mâle sort de l’épais et 
pousse la biche et le faon. Mon choix alors a été très vite fait ; je lâche mon coup de 8.57, le cerf s’écroule devant nous. Sylvain 
ne bouge toujours pas et me demande : « il est mort ? ». Il avait disparu dans les broussailles.
Je le regarde : « oui, et c’est grâce à toi, car seul, je ne les aurais pas vus ! »
Je lui donne ma corne : « c’est maintenant à toi de sonner : 5 coups et rigodon pour annoncer la mort du cerf à mes collègues ».
C’est alors que toutes les cornes retentissent chacune à leur tour dans les coteaux du “Grand Gît“. 
Le Président arrive pour nous féliciter accompagné des participants. Un beau cerf 8 cors qui  affichera un poids de 145 kg.
Merci à mon invité qui a contribué en grande partie à cette réussite ! Et souhaitons que ces dimanches à la chasse se perpétuent, 
autant pour les invités que pour les chasseurs.   

Patrick SALVI, 
chasseur de l’ACCA 

de Chaux-Neuve.

Un chevreuil prélevé à Mercey-le-Grand

C’est grace à toi...

A Chaux-Neuve, ce beau cerf a été tiré

 grâce au regard affûté d’un invité.
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Partager

Bravo aux chasseurs  pour le soin qu’ils 
ont mis à la préparation des repas pour 
leurs invités, agrémentés par les terrines  
de faisan offertes par la Fédération Nationale  
des Chasseurs !

à Lougres

à Belleherbe

à Jougne

La grande tablée de Bonnevaux-le-Prieuré ! 

Au menu : un sanglier à la broche.

Les sonneurs animaient la chasse et le repas 
à Scey-Maisières.

à Athose

Photo : 
F. VUILLEMIN
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Vos photos de groupe Les impressions sur cette journée ont été 
très positives. Si chaque année nous arrivons 
à convaincre un certain nombre de personnes 
qui, elles-mêmes, avec leur vécu, sauront 
en convaincre d’autres dans d’éventuelles 
discussions sur la chasse, alors notre image 
s’en trouvera renforcée 
et démultipliée.

Jean-Claude BRAILLARD, 
président de l’ADCGE de 

Cussey-sur-l’Ognon

Succès de participation à l’ACCA de Bretonvillers.

Jean LAMY, 
président de 

l’ACCA de Rang

à Cussey-sur-l’Ognon

Pour une première participation à Rang, ce fut une 
journée très réussie, [...] qui a su fédérer et aussi 
renforcer la cohésion de notre groupe. L’enthousiasme 
était sur toutes les lèvres.

à Rang

Nous avions six invités ainsi 
que deux enfants accompagnés, tout le monde a 
passé une agréable journée, nous avons prélevé 
une chevrette. 
Certains invités envisagent de passer leur permis 
à la saison prochaine ! Journée très conviviale  
que nous reproduirons certainement.

à Reugney Henri LOMBERGET, 
président de l’ACCA 

de Reugney

Nous remercions la ou les personnes qui ont inscrit notre 
société de chasse à l’opération à notre insu ; sans elle(s), 
nous serions passés à côté d’une très belle journée de 
chasse avec nos invités !...

Hervé FEUVRIER, 
président de la chasse 

privée de 
Mancenans-Lizerne

Photo : 
F. VUILLEMIN
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Le groupe de participants de l’ACCA de Rigney devant 

leur  grande table de repas !

Les invités de l’ACCA de Beure.

Le dimanche 19 octobre 2014, l’ACCA de Deluz 
participait pour la première fois à la manifestation 
“Un dimanche à la chasse“. Sept participants de tout 
âge étaient accueillis à la maison de la chasse. […] 

Ils ont pu découvrir l’essence de la chasse en battue et les diverses 
règles qui s’y attache (sécurité avant tout et prélèvement). Cette 
journée s’est terminée autour d’un repas préparé par les chasseurs 
de Deluz à base de gibier et de champignons locaux. Merci encore 
à tous pour ce moment de convivialité partagé et apprécié de tous, 
à l’année prochaine ! 

à Deluz

Bruno DUEDE,
 président de l’ACCA 

de Deluz.

Christophe AISEN, 
président de l’ACCA de 
Chevigney-sur-l’Ognon.

à Chevigney-sur-l’Ognon

Tous ont été ravis de la matinée passée avec chacun de 
leur binôme et du repas convivial qui a suivi. Les chasseurs 
de l’ACCA ont tous été très contents de montrer comment 
se passe une partie de chasse. C’est un bilan très positif 
pour la société de chasse et certains ont même déjà voulu 
recommencer l’action pour l’année prochaine et ramener 
des petits nouveaux.

à Lougres

à Chevigney-sur-l’Ognon
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à Chevigney-sur-l’Ognon

Les inscrits de l’ACCA de Jougne devant les falaises du Mont d’Or.

Le groupe de Bouclans prêt à partir à la chasse !

     Grand merci à la FDC pour 
l’organisation de cette 3ème journée 
“Un dimanche à la Chasse“. Merci 
tout particulièrement à Claude 
GIRARDET et son équipe qui nous ont très bien accueillis 
et permis d’apprendre beaucoup de choses sur la chasse, 
domaine que nous ne connaissions pas du tout !
Nous avons pu également découvrir une partie de leur beau 
territoire de chasse avec de magnifiques forêts sous un 
grand soleil qui nous a accompagné toute la journée.
C’était notre première participation et nous sommes prêts à 
y retourner l’année prochaine, en espérant que cette journée 
sera reconduite !

Michel et Marie-Noëlle 
COTE, participants non-

chasseurs avec l’ACCA de 
Domprel-Grandfontaine.

Nous n’oublierons pas également de remercier les épouses des 
chasseurs, en particulier Agnès, pour la préparation de l’excellent 
repas partagé entre tous dans une très bonne ambiance !

Les 13 participants de Domprel-Grandfontaine accompagnés du président 
de l’ACCA, M. Claude GIRARDET et de M. VAUCHIER, conducteur UNUCR.

à Scey-Maisières
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Les invités de la chasse militaire de Valdahon 

devant le tableau de la journée !

A Corcelle-Mieslot

[...] Ce fut une journée exceptionnelle de 
partage, de convivialité et d’échanges 
par un temps beau et même chaud. Les 
invités ont pu voir les règles de sécurité 
mises en place pour une battue, les 24 
miradors utilisés pour assurer la protection des tirs, la beauté de nos 
forêts (résineux et feuillus). De nombreuses questions ont été posées, 
tant sur le terrain, qu’au cours du repas : le biotope, le comportement 
du gibier et les différents modes de chasse. Le livret de l’invité très 
complet, a été très apprécié et fut une aide précieuse pour communi-
quer avec les participants. [...] Toutes les personnes, chasseurs comme 
invités, se félicitent de cette journée et attendent l’édition 2015. 

Jacques BIDEAUX, 
président de la chasse privée

de Corcelle-Mieslot.

L’ACCA de Bonnevaux-le-Prieuré a accueilli 
7 invités et a eu l’honneur de recevoir la  
visite de M. ALAUZET Eric, député de la 2ème 
circonscription du Doubs, et du président 
de notre Fédération Départementale,  
M. Jean-Maurice BOILLON. Ce dernier, 
également présent durant une partie du 
dimanche à Scey-Maisières, témoigne de 
l’enthousiasme de cette journée à Bonne-
vaux-le-Prieuré : 

Ce fut une belle partie de chasse 
avec beaucoup de  découverte pour 
les invités et récompensée par deux 
magnifiques prélèvements de deux 
sangliers.

Le dispositif de communication a été en-
core une fois bénéfique, tant pour le grand 
public que pour les chasseurs, fiers de 
montrer leur passion et leur savoir-faire. 
L’événement doit être reconduit, avec 
encore plus de territoires et encore plus 
de participants !

Eric ALAUZET, présent à Bonnevaux-le-Prieuré

M. BOILLON,
 président de la 

FDC25

Le groupe de participants de Bonnevaux-le-Prieuré
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Cette 3ème édition 

du Dimanche à la Chasse 

aura peut-être encore 

révélé de futurs chasseurs 

...

Photos : 
F. VUILLEMIN




