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Un Dimanche à la Chasse : Record battu !

18 octobre 2015

La troisième édition nationale de l’opération “Un Dimanche à la Chasse“ a été un 
réel succès. En 2013, 24 fédérations participaient ; en 2014, 45 fédérations et cette 
année 51 fédérations ont développé cet événement.

51 fédérations ont 
participé cette année ! 

Cette opération n’aurait 
pas été possible sans la 

mobilisation de tous, 
merci !

Premier bilan de la couverture médiatique nationale :

  les quotidiens régionaux ont annoncé l’opération en amont et ont envoyé des 
correspondants le jour-même, la presse web le montre aussi ;

  France Bleu a extrêmement bien relayé notre opération sur l’ensemble du terri-
toire, c’est un peu la nouveauté de cette année ;

  France 3 a couvert l’événement dans toutes les régions où elle a eu lieu, soit en 
amont, soit en reportage sur place, parfois les deux, comme chaque année ;

  France Info y a consacré 2 minutes dans le journal de 12 h et de 12 h 30.

Bien sûr “Chasseur de France TV“ était sur place et y a consacré son édition  
d’octobre.  

Le Doubs en pôle position pour sa quatrième opération
Dans notre département, l’opération ne s’essouffle pas avec le temps. 
La Fédération continuera d’accompagner les chasseurs pour que cette opération 
soit organisée chaque année ! Encore une fois, la FDC 25 enregistre le plus grand 
nombre de participants à l’échelle nationale.

Quelques chiffres : 

36 territoires dans le 
Doubs, 423 invités

Année

2012
2013
2014
2015

Nombre de territoires d’accueil

25
42
34
36

Nombre d’invités

225
433
355
423

à Pouilley-Français

Un Dimanche
à la Chasse

Un Dimanche
à la Chasse

Communication
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Souvenirs et

Témoignages...

Pour notre premier “Dimanche à la Chasse“, nous 
avons apprécié le soutien de la Fédération pour cette 
organisation ainsi que le passage de Robert PERROT, 
Vice-Président, le matin même.
Tout s’est bien passé pour les invités ainsi que pour 
les chasseurs. Un petit regret, pas de prélèvement...
Les invités ont apprécié l’accueil et le mot du  
président, les consignes de sécurité, la présentation des armes de chasse et le travail des chiens. Lièvres, chevreuils et renards ont 
été aperçus. Cette journée s’est terminée autour d’un repas convivial. Les invités sont repartis en nous disant “à la prochaine fois !“. 
L’ACCA d’Accolans est prête à renouveler cette opération.    ACCA d’Accolans

à Accolans

à Bonnevaux-le-Prieuré

Neuf participants âgés de 11 à 67 ans étaient 
présents. Huit d’entre eux ont pu voir un 
lièvre, un chevreuil, un chamois. Les bêtes 
noires étaient aussi au rendez-vous.
Pas de prélèvement mais une belle menée qui 
a ravi tout ce petit monde. 
48 personnes, chasseurs et amis se sont  
retrouvés autour d’un repas convivial !
ACCA de Bonnevaux-le-Prieuré

à Pouilley-Français

Sur l’ACCA de Beure, les invités ont pu assister à 
une démonstration de chasse au chien d’arrêt.

        M. DUEDE,
Je tenais à vous remercier ainsi que 
l’ACCA de Deluz pour votre accueil de  
dimanche lors du dispositif “Un Dimanche 
 à la Chasse“. Ce fut un moment agréable 
durant lequel nous avons pu échanger 
sur vos pratiques... Jacky BAVEREL avec 
qui j’étais au poste, est un exemple dans 

sa manière d’aborder la chasse et l’environnement dans lequel il évolue. 
Avec mes remerciements, Cordialement, Ludovic FAGAUT.

Vice-président du Conseil 
Départemental et

Conseiller Départemental 
Besancon 5

Une formidable partie de chasse !

Très belle journée où tout était réuni : le beau temps, une formidable 
partie de chasse, un repas soigneusement préparé et 15 invités qui 
ont vu de nombreux animaux : 18 chamois, 2 renards, 3 chevreuils et 8 
sangliers dont 3 qui ont été prélevés. 
AICA de Vuillafans-Châteauvieux-les-Fossés 

à Vuillafans Châteauvieux-les-Fossés
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Dimanche 18 octobre 2015, l’ACCA d’Arc- 
et-Senans participait pour la première fois 
à “Un Dimanche à la Chasse“. Six non-
chasseurs ont répondu “présent“ sous un 
soleil magnifique.

Le matin, André PELLEGRINI, vice-Président 
de la FDC25, nous a fait l’honneur de sa 
présence. Le café a été offert puis, après 
diverses questions posées par les invités, 
une battue a débuté en forêt de Chaux.
Un joli brocard fut prélevé ainsi que des 
gibiers de plaine grâce aux chiens d’arrêt.
Pour le repas, un sanglier fut apprécié  
par tous.
L’après-midi, Alain BARBIER, conducteur 
UNUCR, a réalisé une recherche avec son 
chien de sang.    ACCA d’Arc-et-SenansBelle expérience et peut-être à l’année prochaine...

à Arc-et-Senans

Pour la troisième année consécutive, 
les chasseurs de Chalèze ont par-
ticipé au “Dimanche à la Chasse“. 
Douze invités ont profité de cette 
belle matinée où un sanglier mâle fut 
prélevé. 
Un repas a réuni une trentaine de 
convives pour clôturer cette partie de 
chasse.   
Chasseurs et invités se donnèrent 
rendez-vous pour 2016.
ACCA de Chalèze

à Chaux-Neuve

Nous recevons nos huit invités à 8h à la maison de 
chasse avec un café bien chaud et un cake aux fruits. 
Après la présentation de l’ACCA, les consignes sont 
données et les gilets fluos sont distribués aux invités. 
Au cours de la matinée, deux chevreuils seront vus 
et chassés par les chiens courants. Retour à midi au 
rendez-vous. A l’apéritif, beaucoup de questions perti-
nentes sont posées. Nous passons à table, David nous 
a cuisiné un sanglier en sauce digne d’un grand chef. 
Pascaline comme d’habitude n’est pas en reste avec 
une table dressée de façon impeccable. Elle nous a 
préparé une salade d’endives composée avec jambon, 
noix, comté et en dessert, un gâteau aux pommes. Nos 
amis sont repartis enchantés avec une barquette de 
viande !     ACCA d’Echevannes

à Cléron

à Echevannes
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Quel plaisir encore une fois de laisser une belle impression 
de la chasse à nos 18 participants durant cette magnifique 
journée !     ACCA de Chevigney-sur-l’Ognon

Christophe AISEN, 
président

Quel plaisir !

Après le petit déjeuner en compagnie de nos huit invités, départ 
pour la battue à 9h50. Après 90 minutes de chasse, une chevrette 
fut prélevée par Mickaël LAB, en présence d’une invitée. Toutes et 
tous ont été très satisfaits par cette expérience. 
ACCA de Frambouhans

à Frambouhans

à Jougne

à Rang

Partie de chasse à Lougres pour... chasser les clichés !

Cette journée s’est déroulée dans la bonne humeur. Des boissons chaudes ainsi que des 
brioches attendaient les participants à leur arrivée. Le Président a profité de ce moment 
pour annoncer le déroulement de la journée, rappeler les règles de sécurité qui doivent 
être appliquées, expliquer la façon de gérer une espèce par le biais d’un plan de chasse. 
Bien entendu, du fait que nous organisions une battue, des explications sur la traque et 
les chiens ont été apportées.

La battue s’est déroulée au “Bois Lassus“. Six chevreuils ont été levés et chassés, tous 
les invités ont eu le plaisir de voir du gibier. Aucun prélèvement n’a été effectué.
Un repas préparé par les chasseurs a été partagé le midi avec tous les participants.
AICA de Montagney-Servigney

à Montagney-Servigney

à Chevigney-sur-l’Ognon



Bonjour,

Je tenais encore à tous vous remercier pour votre  
participation à l’opération “Un Dimanche à la Chasse“.
La journée fut particulièrement conviviale et réussie tant au 
niveau de notre activité (deux chevreuils prélevés) que par 
la participation de tous chasseurs ou invités. Je n’oublie 
pas aussi le délicieux repas.

Les multitudes de questions posées prouvent votre inté-
ressement, même si nous avons essayé d’être le plus clair 
possible dans nos explications, de nouvelles questions vont 
arriver au fil du temps et c’est pour cela que  la porte du 
chalet des chasseurs d’Etupes / Taillecourt reste ouverte 
et vous pouvez les samedis et dimanches matin à partir de 
7h30 et vers 12h00 venir nous rendre une petite visite.

Bien entendu, pour que cette journée soit une réussite 
totale, le rôle le plus important vous appartient. Il s’agit 
de transmettre le message qui est le thème principal de 
cette journée : “CHASSEZ LES IDEES RECUES“ et de nous 
faire part de votre ressenti et de vos observations ainsi qu’à 
votre entourage.

Vous avez bien entendu remarqué que la sécurité des 
participants et des utilisateurs de la nature en général 
reste avant tout notre préoccupation première et je compte 
sur vous pour faire passer ce petit message aux habitants 
d’Etupes, de Taillecourt et d’ailleurs, “la forêt est à tous et c’est 
avec plaisir et sans retenue que les chasseurs la partage“.

Il est très important aussi de répondre au questionnaire sur 
le site undimanchealachasse.com afin que nous puissions 
encore améliorer le déroulement de cette journée, la ges-
tion nationale de vos réponses servira aussi à moderniser 
et adapter l’activité chasse afin qu’elle réponde au mieux 
aux évolutions de notre société. Et de plus, vous risquez de 
gagner un voyage !

Je tiens aussi à remercier les personnes participantes qui 
ont envoyé des messages de remerciements et de félicita-
tions pour l’organisation de cette journée.

Et si par la suite, l’envie de devenir chasseur vous tente, 
nous restons à votre entière disposition pour de plus 
amples renseignements et pour vous accompagner dans les 
démarches.

Et surtout un grand merci aux sociétaires de L’AICA Etupes-
Taillecourt et aux extérieurs pour leur bon travail.

Amicalement, en Saint-Hubert, Bruno STEHLIN

Une belle continuité de l’opération, bravo ! 

Un Dimanche
à la Chasse

Un Dimanche
à la Chasse

à Péseux

 Le dimanche 18 octobre 2015, l’ACCA de Péseux parti-
cipait pour la 1ère fois à “Un Dimanche à la Chasse“. 8 personnes 
ont souhaité découvrir le monde de la chasse et ses règles. Après 
le café-croissant de bienvenue et le rappel des consignes de 
sécurité par le président de l’ACCA, Patrick DEMENUS, chaque 
invité se poste aux côtés d’un chasseur en prévision d’une 
battue. Malheureusement, rien ne sera levé. A midi, tout le 
monde se retrouve au chalet de chasse pour le repas concocté 
par les épouses des chasseurs. Ce fut une belle journée de 
partage à renouveler !      ACCA de Péseux

à Rigney

Ce fût une journée très 
conviviale. Le matin, un 
petit sanglier a été pré-
levé et a été partagé 
entre les invités qui 
sont repartis pleine-
ment satisfaits de leur 
dimanche. Nous avions 
décoré les tables avec 
les verrines offertes, 
agrémentées de fleurs. 
Les terrines de faisan 
ont été coupées en dés 
pour l’apéritif.
ACCA de Rigney

à Saint-Georges-Armont

Merci à la FDC 25 pour son 
soutien. Une journée qui 
s’est très bien passée avec, 
notamment, un atelier de 
sensibilisation “tir à l’arc“ 
qui a beaucoup plu...
ACCA de Saint-Georges-
Armont

Courrier envoyé par le Président de l’AICA 
d’Etupes-Taillecourt, à tous ses invités : 
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