
16 octobre 2016

Dossier de presse

Chasser les idées reçues, en toute sécurité, découvrir la nature autrement...



Les Fédérations des Chasseurs du Doubs, du Jura et du Territoire de Belfort organisent conjointement 
et en liaison avec les chasseurs de la région le désormais incontournable “Un Dimanche à la Chasse“.

Le 16 octobre prochain, auront lieu, dans 70 territoires   en Franche-Comté, de nombreuses et fructueuses  
rencontres entre chasseurs et familles, curieux et futurs passionnés.

A l’image des premières éditions, organisées dans le Doubs depuis 2012, puis dans le Territoire de Belfort et le Jura en 
2013, les chasseurs proposeront à leurs invités non-chasseurs de se plonger pour une matinée, au cœur d’une partie de 
chasse telle qu’elle est pratiquée sous ses formes les plus diverses sur les terres comtoises. 
Basée sur la découverte, le dialogue et la convivialité, cette démarche vise à renforcer les liens entre les différents 
utilisateurs des milieux naturels et témoigner d’une chasse sécurisée, empreinte de respects et porteuse 
de valeurs, bien loin des clichés et caricatures 
qu’on pourrait lui attribuer ! Où sont situés les territoires de chasse ?

Dans le Doubs, le Jura et le Territoire de Belfort ! 
L’opération “Un Dimanche à la Chasse“ s’appuie sur des 
sociétés de chasse volontaires réparties de façon 
homogène sur 3 départements francs-comtois. 
Les chasseurs seront chargés de l’accueil et de l’accompagnement 
des participants ainsi que de l’organisation de la journée avec le 
soutien des Fédérations des chasseurs.

Dans le Jura :

Dans le Territoire de Belfort :

Dans le Doubs :

• ACCA Accolans
• ACCA Athose
• ACCA Autechaux-Roide
• ACCA Bonnevaux-le-Prieuré
• ACCA Chalèze
• ACCA Chaux-Neuve
• AICA Chay - Rennes-sur-Loue
• Chasse Privée BIDEAUX Jacques  
   à Corcelle-Mieslot
• ADCGE Cussey-sur-l’Ognon (Gibier d’eau) 
• AICA Etupes - Taillecourt
• ACCA Fesches-le-Chatel

• ACCA Fournet Blancheroche

• ACCA Indevillers

• Chasse Privée BOUTON Bernard
   à La Chevillotte

• ACCA La Planée

• ACCA Le Gratteris
• ACCA Lougres
• AICA Mercey-le-Grand - Berthelange 

• ACCA Merey-sous-Montrond 
• ACCA Myon
• Chasse Privée BOUCHET Jean-Paul
   à Nans-sous-Ste-Anne
• ACCA Rigney 
• ACCA Saint Georges Armont

• ACCA Sauvagney
• ACCA Scey Maisières

• ACCA Trepot
• Société de Chasse Militaire de Valdahon
• ACCA Venise

• ACCA Vernierfontaine
• AICA Vuillafans - Chateauvieux-les-Fosses

• ACCA Abergement-la-Ronce
• ACCA Arlay
• ACCA Barésia-sur-Ain
• ACCA Beaufort
• ACCA Bletterans

• ACCA Charnod
• ACCA Chatenois
• ACCA Cuttura
• ACCA Gevingey

• ACCA Largillay-Marsonnay
• ACCA Lavans-lès-Saint-Claude
   Ponthoux
• ACCA La Loye
• ACCA Mesnois
• ACCA Neublans
• ACCA Nevy-lès-Dole

• ACCA Pointre
• ACCA Port-Lesney
• ACCA Publy
• ACCA La Rixouse

• ACCA Sarrogna
• ACCA St Julien-sur-Suran

• ACCA Vevy
• ACCA Villards-d’Héria
• AICA La Louvière 
   (Saint-Aubin, Aumur)
• AICA La Papèterie 
   (Conte, Lent, Sirod)
• AICAF du Pays Dolois
• AICA Vosbles-Genod

• ACCA Auxelles-Bas
• ACCA Bethovilliers
• ACCA Charmois
• AICA Courcelles-Rechesy 
• ACCA Essert
• ACCA Grandvillars
• AICA de Ladour
• SP Leroy/Florimont
• SP Militaires Bourogne
• SP Monnier Chaux
• ACCA Suarce
• ACCA Vezelois

5e édition

• Nouveaux territoires  
   participants

Dimanche 16 octobre, chassez les idées reçues !
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Quel est le programme de la journée ?
Dimanche 16 octobre, les chasseurs 
donnent rendez-vous à leurs invités 
dans les communes concernées par 
l’opération.  
Un café de bienvenue sera servi à la 
cabane de chasse où les participants 
recevront diverses informations sur le 
déroulement de la journée : la présenta-
tion du territoire et des chasseurs de la 
commune, les animaux convoités et observables durant la matinée, les chiens utilisés... 
La partie de chasse se déroulera uniquement le matin dans les plaines et forêts du  
secteur. 

Chaque invité sera parrainé par un chasseur confirmé connaissant très bien le 
territoire, ils resteront ensemble durant toute la matinée*. 
Vers midi, chacun rejoindra la cabane de chasse où une collation sera offerte. Le 
bilan de la matinée sera réalisé par le Président de chasse suivi des honneurs au 
gibier si des prélèvements ont été effectués.
Enfin, un repas convivial souvent à base de gibier local sera partagé en commun 
afin de poursuivre les échanges entre pratiquants et non pratiquants.

Le mode de chasse le plus courant en Franche-Comté est la chasse 
du grand gibier (sanglier et chevreuil) 
souvent pratiquée à l’aide de chiens 
courants. La méthode consiste à poster 
des chasseurs à des lieux stratégiques 
pendant que d’autres chasseurs, appelés 
traqueurs, tentent de débusquer le gibier 
à l’aide de chiens courants, chargés en-
suite de le poursuivre. L’objectif est de  
prélever des animaux bien identifiés (sexe 
et classe d’âge) sans jamais dépasser  
les quotas accordés.

Modes de chasse et gibier recherché ?
Une chasse diversifiée !
Les méthodes de chasse sont différentes en fonction des territoires et du gibier convoité. 
Les sociétés de chasse proposeront ainsi un ou plusieurs modes de chasse, individuelle 
ou collective, au petit gibier et au grand gibier. Les chiens seront bien entendu placés au 
cœur de l’acte de chasse !

La chasse du petit gibier 
à plumes au chien d’arrêt  
est aussi très pratiquée en 
Franche-Comté. Un chien 
d’arrêt est un chien marquant 
un arrêt franc au contact de 
l’émanation du gibier permet-
tant au chasseur de connaître 
la localisation approximative 
de l’animal. C’est une chasse 
sportive demandant une bonne condition physique. Les espèces chassées 
sont principalement la bécasse, la bécassine et le faisan. 

La chasse à l’arc est une chasse de contact où le chasseur doit être au plus proche 
de l’animal. Elle sera pratiquée, dans le cadre de cette opération, uniquement sur  
certains territoires.

La chasse du gibier d’eau à la passée est une chasse de spécialiste. 
Elle consiste à disposer sur une mare des canards vivants dont le rôle 
est d’appeler et de faire poser les canards sauvages passant à proximité 

du point d’eau 
lors de leurs vols  
crépusculaires. 
Cette chasse est 
pratiquée généra-
lement en soirée 
ou tôt le matin.

La vénerie du lièvre consiste à poursuivre l’animal avec des 
chiens courants que les veneurs suivent à pied. C’est une chasse 
traditionnelle qui se pratique sans arme. La beauté du travail des 
chiens prime sur la très rare capture de l’animal. La participation à 
ce type de chasse demande une bonne condition physique puisque 

les participants doivent 
suivre tout le déroulement 
de cette chasse en courant 
ou en VTT.

La vénerie du lièvre ne sera proposée 
que dans le Jura en 2016.
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*Dans certains territoires, la partie de chasse peut se prolonger l’après-midi.
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Pour obtenir les textes et certaines photographies utilisables de ce document
ou pour tout autre visuel ou information complémentaire, contactez la Fédération départementale concernée.

Photos et textes

Infos pratiques
Inscription
Opération réservée aux non-chasseurs. 
Inscription avant le 12 octobre,  dans la limite des places disponibles, auprès de la  
Fédération des chasseurs du département par téléphone, par internet ou directement 
auprès du président de la société de chasse concernée si les intéressés le connaissent. 
Les participants auront libre choix du lieu de chasse parmi les communes concernées.

Le lieu et l’heure du rendez-vous seront précisés après la réservation.
Participation gratuite, sans autre formalité.

Repas
Le repas est gratuit. Pour des raisons logistiques, les personnes inscrites à la chasse sont 
tenues de participer au repas qui suivra la matinée. Ils pourront ainsi déguster du gibier 
prélevé sur le territoire et que les chasseurs auront préparé spécialement pour l’occasion.

Equipement
Prévoir une tenue adaptée à la météo (bottes ou chaussures de randonnée avec guêtres, 
imperméable si pluie, gants et bonnet si temps froid). Un gilet orange sera offert à chaque 
participant. 
Jumelles, appareil photo, camescope... Petit sac à dos ou sacoche avec gourde et encas.

Un livret pédagogique permettra de comprendre l’organisation de la chasse dans la région, 
de découvrir les différentes méthodes de chasse et de gestion de la faune sauvage.

FDC25
Contact media : 
Mathieu Silvert 
25360 Gonsans 
Tél : 03 81 61 54 32
e-mail : communication@fdc25.com
www.fdc25.com

FDC39
Contact media : 
Stéphane Lamberger
39140 Arlay
Tél : 03 84 85 19 19
e-mail : fdc39@aricia.fr
www.chasseurdujura.com

FDC90
Contact media : 
Magaly Chevalier
90000 Belfort
Tél : 03 84 22 28 71
e-mail : fedechasseur90@wanadoo.fr
www.fdc90.fr

Pour en savoir plus : Consulter le site internet : www.undimanchealachasse.com
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