
Comprendre la chasse,
c’est changer son regard sur la nature 
ASSOCIATION RECONNUE AU TITRE DE LA PROTECTION DE LA NATURE 
DEPUIS 1979, RÉGIE PAR LA LOI CHASSE DU 26 JUILLET 2000
 

Fédération 
Départementale 
des Chasseurs 
du Doubs

La Fédération Départementale des Chasseurs du Doubs (FDC 25) représente les 
intérêts des chasseurs dans le département, y compris devant les différentes 
juridictions. Elle aide et coordonne les efforts de tous ses adhérents, en vue 
d’améliorer la chasse. Elle a pour mission de participer à la mise en valeur 
du patrimoine cynégétique et à la protection de la faune sauvage et de ses 
habitats. Elle apporte son concours à la prévention du braconnage et à la 
gestion de la faune sauvage.

 BIODIVERSITÉ ET ÉQUILIBRE AGRO-SYLVO-CYNÉGÉTIQUE

La FDC 25 coordonne ses efforts pour maintenir une faune sauvage riche et diversifi ée, 
compatible avec la pérennité des activités agricoles et sylvicoles. Elle assure le suivi 
des populations d’animaux sauvages et propose les plans de chasse ou plans de gestion 
correspondants.
Investie de missions de service publique, la FDC 25 conduit des actions de prévention 
des dégâts occasionnés aux cultures par le grand gibier et en assure l’indemnisation.

 SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE GESTION CYNÉGÉTIQUE (SDGC) :
 UN FIL DIRECTEUR

La FDC 25 élabore, pour une durée de 6 ans renouvelable, le Schéma Départemental 
de Gestion Cynégétique. Ce document, prévu par la loi, inscrit la chasse dans une 
perspective de gestion durable des espaces naturels et de la faune sauvage. 

 FORMATION INITIALE ET CONTINUE DES CHASSEURS

La FDC 25 organise la formation des candidats aux épreuves 
théoriques et pratiques de l’examen du permis de chasser et à la 

chasse accompagnée. En complément, elle propose et anime 
chaque année un ensemble de formations permettant 
aux chasseurs d’approfondir leurs connaissances de 
la faune sauvage, de la réglementation, des techniques 

de chasse et de la sécurité : 1 500 chasseurs sont formés  
chaque année dans le Doubs.

La Fédération
en chiffres 
8 500 hommes
et femmes adhérents.

Un Conseil d’Administration 
de 15 membres élus 
par les chasseurs.

Une équipe composée de 
13 professionnels 
au service de la chasse
et de la nature.



Fédération Départementale
des Chasseurs du Doubs

Chemin du Chatelard - 25 360 Gonsans
Tel : 03 81 61 23 87 - Fax : 03 81 61 21 13

Email : fdc25@fdc25.com 
 www.fdc25.com

La Chasse dans le Doubs 
     445 000 ha dont           
225 000 ha de bois. 

Un réseau associatif dense avec plus de 700 associations 
de chasse adhérentes.

Des pratiques de chasse diversifi ées : aux chiens courants, 
aux chiens d’arrêt, à l’approche, à l’affût, à l’arc…

Chevreuils, sangliers, chamois, lièvres, bécasses, pigeons 
et grives sont les espèces les plus convoitées dans le Doubs.

Les prélèvements sont effectués de manière raisonnée 
à l’issue de suivis dont les protocoles sont validés 
scientifi quement.

Ouverture au public : 
Du lundi au jeudi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h

Vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 16h

 ÉDUCATION À   
 L’ENVIRONNEMENT

La FDC 25 conduit des actions 
d’éducation à l’environnement auprès 

du grand public et des scolaires par le 
biais d’animations sur des sites naturels 

réhabilités et gérés par les chasseurs, mais aussi 
grâce au sentier de découverte de Gonsans et diverses 
formations ou expositions.

 ASSOCIATION AU SERVICE
 DE LA SANTÉ PUBLIQUE...

La FDC 25 est partenaire du réseau national de surveillance 
sanitaire de la faune sauvage (SAGIR). Elle identifi e ainsi les 
risques pesant sur la santé des animaux sauvages. 

 …PRÉCURSEUR DE L’ÉCOLOGIE

En collaboration avec les agriculteurs, les forestiers et les 
autres acteurs locaux, la FDC 25 joue un rôle prépondérant 
dans la protection directe de la faune sauvage ainsi que dans 
la sauvegarde et l’aménagement des biotopes dont elle assure 
le fi nancement : acquisition et gestion d’espaces sensibles, 
implantation de haies champêtres, d’intercultures, de jachères 
apicoles et jachères «environnement et faune sauvage», 
contractualisation Natura 2000…

 MAISON DE LA CHASSE ET DE LA NATURE,   
 SIÈGE DE LA FÉDÉRATION

La Maison de la Chasse et de la Nature est implantée sur un 
site de 7 ha comprenant les locaux administratifs de 
la Fédération ainsi qu’une salle de conférence d’une 
capacité de 300 personnes. Elle accueille régulièrement
des manifestations, expositions, conférences, formations, 
réunions ou séminaires.

À l’extérieur, un parcours aménagé 
est utilisé pour les formations 
pratiques du permis de chasser 
ainsi qu’un stand de tir qui 
est ouvert aux chasseurs et 
aux titulaires d’une licence 
de tir.
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Maison de la Chasse et de la Nature 


